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Introduction

Le nationalisme de Duplessis
 Réaction aux troubles de 1837-38
 Fin temporaire d’un
 nationalisme politique
 nationalisme dynamique et progressiste

 Fin temporaire de l’idée
 de l’indépendance
 du désir de créer un État démocratique

Le nationalisme de Duplessis
 Émergence d’un nationalisme conservateur et défensif
 aspect culturel surdéterminant

 Un nationalisme de survivance
 préserver la religion, la langue et les institutions
traditionnelles
 s’appuyer sur un gouvernement provincial catholique et
français
 collaboration de la petite bourgeoisie avec la bourgeoisie
anglaise et américaine





obtention du gouvernement responsable
accès à la fonction publique
mais abandon du radicalisme politique
adhésion à un pragmatisme rémunérateur

Le nationalisme de Duplessis
 Complicité des élites
 fonctions honorifiques
 bénéfices marginaux

 Emprise du clergé
 Repli du Québec sur lui-même
 Immobilisation sous une idéologie conservatrice
 antiétatisme





substitution de l'Église à l'État
idéalisation du passé (régime français) et de l'agriculture
rejet de l'industrialisation, du progrès, des libertés modernes
messianisme (grande destinée spirituelle et morale:
christianiser l'Amérique)

 Création d’une société rurale et cléricale
 impuissance et soumission va durer de 1850 à 1950

Le mythe de la grande noirceur
 Simplification excessive
 monde traditionaliste catholique
 réaffirmation des valeurs traditonnelles
 conservatisme traditionaliste
 promotion de la famille

 utilisation excessive de la force policière
 supression des syndicats

 promotion du changement : révolution tranquille

Personnage controversé et complexe

 Contribution de Duplessis
 Apporte la stabilité au Québec dans des temps agités
 Très populaire dans une partie de la population
 admiré par certains
 vilipendé par beaucoup

 Mais favoritisme et corruption
 pas différent de sous Taschereau
 ne s’est pas enrichi personnellement

 Sa mort donne l’impulsion à un vent de changement
 catalyseur de la révolution tranquille

1. Premières années

Origines familiales
 Né à Trois-Rivières, le 20 avril 1890
 Fils de Nérée Le Noblet Duplessis





un avocat
ancien et conseiller et maire de Trois-Rivières
député conservateur à l'Assemblée législative
juge de la Cour supérieure

 Mère, Berthe Genest
 fille de Laurent-Ubald Genest
 greffier de Trois-Rivières

 Second de cinq enfants
 Quatre soeurs

Enfance

 Grandit dans une atmosphère de
 conservatisme religieux
 conservatisme politique

 Influence de Monseigneur Laflèche
 évêque ultramontain
 Nérée est conseiller juridique de l’évéché
 Maurice est baptisé par l’évêque

 Le jeune Maurice accompagne son père dans
ses campagnes électorales
 assiste à des réunions avec des éminents conservateurs

Éducation

 Pensionnaire en 1898 au Collège Notre-Dame de
Côte-des-Neiges à Montréal
 fait la connaissance du frère André
 développe un culte pour saint Joseph
 une dévotion personnelle qui influencera ses choix politiques

 En 1902, entre au séminaire de Saint-Joseph de
Trois-Rivières

Éducation
 Début de ses études classiques
 excellent élève et vif d’esprit
 résultats brillants
 caractère studieux

 Premier de classe
 remporte beaucoup de prix

 Pendant ses études, il se démarque par





sa vivacité
son sens de la répartie
son franc-parler
et son entregent

2. Carrière professionnelle

Vers une carrière en droit et en politique
 Entre en 1910 à la faculté de droit de
l'Université Laval à Montréal
 Stage dans cette ville à une société dirigée
par deux avocats Bleu
 Rodolphe Monty et Alfred Duranleau
 nationalistes et amis de la famille

 Attiré par la politique
 collaboration à des campagnes électorales
 ressent l’engouement nationaliste traversant le Québec

 Passe son barreau en 1913
 Avocat à Trois-Rivières

Débuts professionnels et entrée en politique
 Associé d’abord avec le bureau de son père
 Puis avec ouvre son propre bureau
 Prend ensuite comme associé Édouard Langlois
 ancien camarade du Séminaire
 marié à sa soeur Gabrielle

 Plutôt occupé par les affaires de droit civil que de
droit criminel
 sa clientèle parmi les petites gens
 réputation d'avocat compétent
 plaidoyers efficaces

 Sociable et dynamique
 activités sociales (baseball & tavernes)

Vie personnelle
 Célibataire endurci
 Opposition de sa famile à un marriage
avec la fille d’un marchand
 Un certain ressentiment
 L’amène à ne pas se marier
 Homme de famille

 Problème d’alcoolisme
 cesse de boire en 1943

 Peu actif physiquement
 amateur d’opéra
 grand lecteur (politique et histoire)
 collectionneur de tableaux

3. Entrée en politique

Entrée en politique

 Candidat conservateur en 1923
 à l’élection provinciale
 défenseur des droits des municipalité
 battu par 284 voix

 Passe quatre ans en mode pré-électorale





remporte en 1927 ave 126 voix
un des 9 députés conservateurs
met fin à 27 ans de domination libérale
sera réélu 8 fois

 Dès son entrée, fait forte impression

Entrée en politique

 Défense des municipalités
 en concurrence pour les industries

 Duplessis a dénoncé





le manque de respect pour le caractère religieux du dimanche
la hausse des impôts
l'absence d'un inventaire des ressources forestières
et le retard du gouvernement à imposer un embargo sur
l'exportation d'électricité

 il a exigé une réorganisation de la force de police
provinciale

Leadership conservateur

 1929 : Camillien Houde remplace Arthur Sauvé
 chef trop indiscipliné
 nouveau maire de Montréal

 Élection de 1931
 11 député conservateurs
 mais Houde est battu

 Houde battu comme maire de Montréal en 1932
 démission comme chef

 Duplessis élu comme chef de l’opposition

Leadership conservateur
 Ascension de Duplessis
 talent
 expérience
 détermination

 Congrès à la chefferie en octobre 1933
 L’emporte contre Onésime Gagnon
 bien que ce dernier soit soutenu
 par Houde
 par les députés fédéraux

 En pleine crise économique

Formation de l’action libérale nationale en 1934

 Recherche d’une solution à la crise du capitalisme






intellectuels catholiques et nationalistes
école sociale populaire
programme de restauration sociale
politique conservatrice inspirée des enseignements de l’Église
approche corporatisme (vision de Mussolini)





soutien à l'agriculture familiale
Soutien à l'industrie locale
introduction de la législation sociale de base
opposition aux monopoles

 lutte contre la corruption

 Groupe déçu par l’attitude de Taschereau
 dirigé par Paul Gouin

Formation de l’Union nationale

 Crainte de Duplessis
 division des forces d’opposition
 permettre aux libéraux de se maintenir au pouvoir

 Formation d’une alliance le 25 novembre 1935
 18 jours avant les élection
 partage des circonscriptions
 30 aux conservateurs
 60 à l’action libérale nationale

 en cas de victoire, Duplessis deviendrait premier
ministre

 Résultats de 1935
 48 libéraux
 26 à l’action libérale nationale
 16 conservateurs

Formation de l’Union nationale
 Duplessis est le chef du 3e parti
 tasse habilement Gouin

 Approche populiste
 scandale des comptes publiques

 Force la dissolution de la chambre
 Taschereau remet le pouvoir à Adélard Godbout

 Refuse de renouveler l’accord de 1935
 réunion spéciale à Sherbrooke avec 33 députés
 incapacité de Gouin d’organiser son groupe
 publication du catéchisme des électeurs

Élection de 1936
 Élection du 17 août
 Duplessis obtient 56,9%
 Obtient 76 sièges contre 14 pour les libéraux

 Fin de 39 ans de gouvernement libéral

4. Accession au pouvoir

Tenue d’une session d’urgence de l’assemblée législative
 Agriculture comme base fondamentale de tout progrès
économique
 colonisation comme un complément logique et indispensable au
développement agricole
 création d’un bureau du crédit agricole
 faire face à pire crise agricole de son histoire
 assure le soutien des agriculteurs

 Amendement aussi de loi électorale
 Amendement de la loi sur les accidents du travail
 Rejet des politiques radicales comme la nationalisation
des compagnies d'énergie électrique
 Aucun mot sur le corporatisme

Session de 1937

 Adoption d’une loi sur la propagande communiste
 loi du cadenas

 Création d’un conseil sur les salaires équitables
 principe d’arbitrage

 Rejet de l’obligation des travailleurs de se joindre
à un syndicat dans une usine
 Soustrait les travaux publics aux négociations
publiques
 Se réserve le droit
 de fixer les conditions et salaires par décret
 de forcer les grévistes à retrouver au travail

Résultat du premier mandat
 Une déception
 Peu de législations importantes
 sauf pour mères nécessiteuses et aveugles

 Rumeurs que Duplessis
 chaud lapin
 alcoolique

 Arrivée de la guerre
 erreur : déclenche des élections
 défaite : 39% et 15 sièges

Leçons de sa défense

 Retour dans l’opposition pour quatre ans
 Deux leçons politiques
 renforcer sa machine électorale
 tout faire pour ne pas avoir de déficit

 Défense de l’autonomie provinciale
 contre la commission Rowell-Sirois

 Critique Godbout
 acceptation d’un amendement constitutionnel
 transfert l'assurance-chômage de la province de la
compétence fédérale
 opposition à la centralisation des impôts directs à Ottawa

 Décision d’arrêter de boire

Retour au pouvoir

 Élection de 1944
 Prend le pouvoir de justesse
 Union nationale : 38 % et 48 sièges
 Libéraux : 39.5% et 37 sièges
 Contribution du bloc populaire: 14.5% et 4 sièges

 Réélu en 1948, 1952, 1956
 Fait élire 50 députés conservateurs en 1958

5. Leadership

Primauté à l’ordre établi
 Conservateur social
 Protection de la religion catholique
 Liens étroits avec l’Église

 Protection de la langue française
 Liens étroits avec les élites nationalistes traditionnellles

 Opposé à la nouvelle génération
 Laics
 Intellectuels
 Syndicats

 Pour un gouvernement minimaliste
 Opposé à des programmes publics de sécurité
sociale
 Abolition en 1945 de la commission de l’assurancemaladie
 Maintien le monopole de l’Église sur les affaires
sociales et en éducation

Politique économique libérale

 En dépit de l’industrialisation, favorise l’agriculture
 création du bureau de l’électrification rurale en 1945

 Économie fondée sur l’extraction des ressources
naturelles
 Développement d’industries légères
 Promotion de la docilité des travailleurs
 Minimum d’intervention gouvernementale
 Bas taux d’imposition
 Promotion des investissements étrangers
 Empêche les canadiens française de contrôler leur
économie

Politique antisyndicale








Adoption de législations antisyndicales
Intervention directe dans les conflits de travail
Recours à la police dans les grèves
Arrestation de leaders syndicaux
Opposition de la classe ouvrière
Réaction de Duplessis
 modification de la lois électorales contre les
circonscriptions ouvrières
 projet de loi 5 de 1949 sur le code du travail

Gestion politique

 Système de faveurs et non de droits
 priorité : rester au pouvoir
 opportunisme électoral

 Demande une obéissance totale de ses partisans et
collaborateurs
 N’hésite pas à intervenir dans la gestion des ministères
 Incarne à lui tout seul le gouvernement du Québec
 Dispose d’un réseau d’informateurs personnels dans
toute la province

Leadership politique

 Homme d’intelligence
 possédant une mémoire extraordinaire
 instinct politique exceptionnelle

 Débatteur redoutable











Franc parler
Don de réparties et jeux de mots
Capacité de ridiculiser ses adverseurs
Approche populiste

Sans pitié face à ses adversaires
Se montre magninime en position de force
Apparence physique ordinaire
Cultive son image d’homme du peuple
Des complices, mais pas de véritables amis

Personnalisation de l’action gouvernementale

 Envoi de subventions gouvernementales par la voie du parti
 Chèque remit personnellement





par Duplessis
par un ministre
par un député
par un candidat

 Publication par le parti de la liste de dépenses effectuées
dans chaque comté, paroisses etc
 Octroi accordé sur une base annuelle
 peut être refusé ou renouvelé l’année suivante
 Ex: père Lévesque à Laval

.

Conversion au machiavélisme
 Fondation de l’Union nationale
 Désir de réformes
 tentative de lutte contre la corruption entre 1936-39
 élimination des abus les plus flagrants
 introduction d’une loi défendant aux ministres de
siéger à des conseils de corporations

 Jeu du Fédéral en 1939
 À son rejtour au pouvoir
 utilisation systématique de l’appareil de l’État à des
fins partisanes
 construction d’une puissante machine électorale

Favoritisme politique

 Contrôle du financement





attitude discrétionnaire
éviter les déficits
pas de véritable contrôle parlementaire sur les dépenses
dépenses supplémentaires l’année avant les élections

 Contrôle la nomination des fonctionnaires





basée sur la loyauté, non la compétence
ingérence politique dans le fonctionnement
Duplessis comme ministre de la justice et procureur général
nomination des juges : les avocats partisans

Influence sur la presse

 Restriction de la liberté de presse
 Décourage l’esprit critique des journalistes
 Refus de leur accorder un accès à certains
journalistes
 ignorer les questions d’un journaliste lors de conférences de presse
 fait semblant de ne pas entendre
 octroi d’entrevue privée

 Octroi de publication de documents gouvernementaux
à certains journaux
 Climat encourageant la docilité de la presse

6. Des méthodes électorales douteuses

Irrégularités électorales

 Implication de curés et prêtres dans les élections
 Homélie en faveur de Duplessis
 Sollicitation de port à porte pour des candidats de l’Union Nationale

 Mais pas de recours à la force policière
 Pas une dictature

 Irrégularités électorales ont un effet marginale sur les
victoires de Duplessis
 Faute des libéraux
 Ne se donnent pas la peine de contester les résultats devant les tribunaux
 Juge l’opération futile
 Juges nommés par l’Union Nationale

Fonctionnaires électoraux
 Membres de la fonction publique
 partisannerie politique dans la fonction publique

 Antécédents politiques de la personne
 augmentation de salaires
 promotion

 Appareil gouvernemental très politisé
.

Sources de financement

 Fonds substantiels fournis par des entreprises
 En contrepartie de contrats gouvernementaux
 Centralisation des achats gouvernementaux : assurer un contrôle
 Le trésorier du parti possédait les listes de toute entreprise
recevant un contrat de 10 000 $ ou plus
 Contrats accompagnés d’accords complémentaires pour le
versement d’argent au parti

 Vente de permis d’alcool
 Don à la caisse
 Distilleries : côte de 25% à la caisse du parti

 Contribution des grandes entreprises internationales
 Accès aux ressources naturelles
 Exemption fiscale
 En contrepartie de rebond pour le parti

Achat de vote

 Fraudes électorale sur une grande échelle
 Candidats au grand cœur






représentant du parti offre de l’argent pour les votes
fournit des souliers aux ouvriers en contrepartie de leur vote
la réparation du toit
don de réfrigérateurs, téléviseurs, etc.
assumer des factures d'hôpital ou d’accouchements

 Menace de représailles
 corruption de fonctionnaires électoraux
 substitution de personnes
 mais pratiques utilisées aussi par les libéraux

Intégrité personnelle

 Travailleur infatigable
 Ne prend jamais de vacances

 Aucune tentative de s’enrichir
personnellement





n’a jamais accepté de dons monétaires
ou dépensé de l’argent du parti à des fins personnelles
son revenu personnel se limita à 14 000 $
à sa mort, dette de 40 000 $

 Sa collection de tableaux était léguée au
musée de Québec

Profiteurs

 Certains proches collaborateurs
 avec des salaires ne dépassant pas 12 000 $, devinrent
millionnaires
 excès de ses collaborateurs

 Duplessis a fermé les yeux sur leurs malversations
 Vente de permis de restauration et de boisson

Le système de favoritisme de l’Union Nationale

 S’assurer du soutien des gens ayant une
grande infuence dans la société








Médecins
Avocats
Notaires
propriétaires d'entreprises
Maires
Conseillers municipaux
Membres des conseils scolaires

Le système de favoritisme de l’Union Nationale

 Traitement préférentiel des membres de ces groupes






Être affilié avec l’Union natioale devint un atout
Obtention de contrats ou autres faveurs
Dépendance sur l’action gouvernementale pour assistance financière
Force les élites à voter du bon côté pour avoir de l’assistance
Punition des adversaires

Utilisation de favoritisme au niveau collectif
 Influence sur les
 Municipalités = routes
 Conseils scolaires = financement des écoles
 Institutions religieuses
 dépendance de l’Église du soutien de l’État
 besoin de se conformer aux politiques définies
par Duplessis

L'utilisation de la religion
 Manœuvres habituelles des techniciens électoraux
 Procédure plus raffinée et ignoble

 Dénonciation des pseudo-ennemis de la religion





Utilisation avec succès du slogan anti-communiste
Foi en danger
Menace d’une poignée de communistes
Fonctionnement du truc à merveille

7. Les réalisations

Des forces extérieures

 Quatre facteurs contre le régime
 Industrialisation
 remplacement de l’agriculture par l’industrie

 Croissance démographique






pression urbaine
1850 : 15%
1914 : 50%
1931 : 60%
1960 : 75%

 Émergence de la télévision
 nouvelles les règles du discours social
intellectuel et politique
 circulation des idées

 Défection du clergé
 nouveau climat intellectuel
 baisse de la fréquentation religieuse

Changement démographique

 Croissance démographique
 1931 = 2 875 000
 1961 = 5 260 000

 Érosion de la domination de l’Église






Baisse des vocations
Entrée de professeurs laïcs
Demande en faveur d’une éducation secondaire gratuite
Accès plus facile à l’université
Situation similaire en santé et services sociaux

Conservatisme social

 Connivence avec l’Église
 Mesures sociales compatibles avec les points de vue
de l'Église






l'assistance aux mères nécessiteuses
pas les mères célibataires, séparées ou divorcées
l'assistance aux aveugles
encouragement à la colonisation
préférait l'idée de la charité à celui de la justice

 Rejet des principes de la révolution française en 1938
 discours d'ouverture au Congrès eucharistique national tenu à
Québec

Opposition contre toute intervention
gouvernementale dans l’économie
 Libéralisme économique
 Contre la nationalisation de l'électricité
 Exclusion des ministres nationalistes
préoccupés par les questions
économiques
 Libéralisme économique
 Encouragement à la colonisation

Sous-développement social

 Contrat routier
 Un an avant les élections
 Avantage aux routes rurales

 Fonctionnaires mal payés
 Soutien aux communautés religieuses





Éditeurs de manuels scolaires
Exemption de taxe générale
Incitation à l’embauche d’enseignants religieux
Rien avoir avec la qualification professionnelle

Non respect des droits humains

 Opposition aux témoins de Jéhovah
 Révocation de la licence du restaurateur Frank
Roncarelli en 1946
 Décision de la Cour Suprême en 1959

 Loi du cadenas
 Fermeture des bureaux du Parti travailliste-progressiste
 Lois déclaration anticonstitutionnelle en 1957

 Affaire Coffin
 Exécuté injustement

 Croisade anti-communiste
 Refus de remettre les trésors polonais du château de
Cracovie
 Arrivée des communistes au pouvoir
 Oeuvres remis au Musée de Québec

La grève d’Abestos
 Origine et nature de la grève
 Publication du Devoir sur les condition
de travail
 Ravages de l'asbestose
 Maladie touchant les mineurs d'amiante
 Déclenchement de la grève
 Demande des syndicales
 meilleurs salaires
 meilleures conditions de travail

Réponse de Duplessis
 Alignement de Duplessis
derrière les employeurs
 Grève déclaré illégal
 Affrontement avec les grévistes
 Soutien de l’Église aux grévistes

 Climat très antisyndical
 Autres grèves





Louiseville
Valleyfield
Montréal
Murdochville

Scandale du gaz

 Élargir le rôle d’Hydro-Québec
 Construction de barrages
 Distribution du gaz naturel de Trans-Canada Pipeline

 Création d’une succursale la Natural Gas
Corporation Québec
 émission de 50 millions d’actions en 1957

 Scandale





Implications de ministres, députés et hauts fonctionnaires
Escalade du coût des actions passe de 140 à 200 dollars
Scandale dévoilé par le Devoir
Moins pire que cela apparaissait être

Effet de la commission Salvas

 Réponse aux critiques libérales
 Volonté de discréditer l’Union nationale
 Lance des rumeurs
 invention des histoires de tentatives de voler les élections

 Conviction que l’Union nationale était corrompue

 Commission vindicative et partisane
 Forcée de réduire son enquête au ministère de la
colonisation
 Trouve peu de choses
 Moins de 1.5 millions de dollars
 Scandale du gaz naturel : trouve que 119 000 dollars de
fausses factures

 Lesage a reconnu que la création de la commission fut
une erreur

8. La question nationale

Symbole de nationalisme canadien-français





Défendre les intérêts économiques et politiques
Protection des traditions et l'identité
Maintenance d’une province française, rurale et catholique
Opposition aux changements demandés par
 gouvernement fédéral
 syndicats
 ou les minorités religieuses

 Perception des influences extérieures comme néfastes
 nationalisme conservateur
 alliance avec le clergé, les classes rurales et la communauté
des affaires

Symbole de nationalisme canadien-français
 Opposition farouche aux politiques de
Godbout
 Suffrage des femmes
 La loi sur la fréquentation scolaire obligatoire
 Création d’Hydro-Québec
 Nationalisation de la
 Beauharnois, Heat and Power Company
 Montreal Light, Heat and Power Consolidated

 Opposé au contrôle des monopoles

Crise de la conscription
 Dans l’opposition
 À l’hôpital

 Annonce du plébiscite pancanadien
 Prise de position contre la conscription
 Le non l’emporte à 73% au Québec

 Émergence du bloc populaire
 Mais Duplessis demeure le symbole du
nationalisme canadiens-français

Adoption du drapeau du Québec





Mesure nationaliste
Exaltation de l’État québécois
Adoption de la fleur de lys
Annonce du 21 janvier 1948

Symbole de nationalisme canadien-français

 Personnellement responsable des relations
intergouvernementales
 exige le respect de la «pacte de confédération» de 1867
 contre les arrangements fiscaux conçus par Ottawa

 Vers la création d’un système d’impôt québécois
 opposition aux programmes sociaux fédéraux
 versement d'allocations familiales
 contraire à la répartition constitutionnelle des pouvoirs
 indemnités devraient être versées aux pères de famille

Formation de la commission Tremblay

 Position autonomiste au sein de la confédération
 Rejet l’accord sur es transferts fiscaux
 Refus des subventions fédérales
 Universités
 Culture

 Formation d’une commsission
 Présidé par son vieil ami le juge Thomas Tremblay
 espère atteindre un équilibre des pouvoirs avec Ottawa
 une réaffirmation de l'autonomie fiscale de sa province
 mais soutien considérable à l’opposition dans les audiences

 Accord de 1956 sur un partage fiscal
 réduction de jusqu'à 10% de l'impôt fédéral sur les revenus
personnels
 mise de côté du rapport Tremblay

9. Mort et héritage

Paradoxe de Duplessis
 Personnage énigmatique et pittoresque
 Personnalité privée
 courtois
 élégant
 et plein d'esprit

 Fort leadership controversé
 démagogue publique

Transformation du Québec
 Rupture avec la période d’avant-guerre
 Électrification des campagnes
 1944 : 20%
 1959 : 97%

 Introduction de législation sociale progressive
 Salaire minimum
 Programmes d’accès à la propriété

 Développement d’une société industrielle avancée
 Plus grand héritable : solide basse financière






15 budgets de suite sans déficit
Développement des grandes infrastructures
Universités
Pavage des routes
Construction de 3 000 écoles

 Création des bases d’un État moderne

Mort et héritage
 Mort à Schefferville en septembre 1959
 Fin d’une période
 Rejet immédiat de sa politique par ses successeurs
 Rejet de son conservatisme social réactionnaire
 Rejet de son opposition à l’indépendance
 Dénonciation de son régime comme corrompu

Émergence du concept de la Grande Noirceur

 Critique dans les années 1950s
 Développement d’un courant intellectuel anti-Duplessis






Manifeste du Refus global
Revue de Cité libre
Le Devoir
Radio-Canada
École des sciences sociales de Laval = père Lévesque

Origine de la révolution tranquille
 Paradoxe
 Création d’un climat favorable
 Tollé général en faveur de la probité dans les affaires publiques
 Insatisfaction avec le système existant
 Mise en pace d’un climat intellectuel de mécontentement

 Émergence de personnes pouvant prendre la relève

Documents et fils télévisés que vous trouvez sur youtube
DUPLESSIS
1. Lucia Ferretti - La "Grande Noirceur", mère de la Révolution tranquille?
https://www.youtube.com/watch?v=FtLiuRDFjAM
2. Duplessis et la grève d'Asbestos - 13 février 1949
https://www.youtube.com/watch?v=9dBisetskUY
3. Les orphelins de Duplessis Le documentaire
https://www.youtube.com/watch?v=9WCKpKRsb_A
4. Maurice Duplessis devient Premier Ministre du Québec - 17 août 1936
https://www.youtube.com/watch?v=9XX8g0dirw8
5. Maurice Duplessis reprend le pouvoir - 8 août 1944
https://www.youtube.com/watch?v=XrCdgp_kC-8
6. Duplessis - La Série https://www.youtube.com/playlist?list=PLJZbEqBZuuWcf-0tSLXpwrizftXR8dW5D

