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 Introduction
Philippe Hurteau

Au Québec, la Révolution tranquille est un moment char-
 nière. C’est l’époque du « Maîtres chez nous » que lance 

Jean Lesage lors de la campagne électorale de 1962, qui avait 
pour thème central la nationalisation de l’hydro-électricité. 
Cette vision selon laquelle les Québécoises et les Québécois 
pourront enfi n reconquérir leur territoire physique et social 
marquera durablement la structuration de l’espace politique 
québécois de la fi n de l’ère duplessiste à la défaite référendaire 
de 1980. L’idée d’une réappropriation collective est encore 
aujourd’hui intimement liée à la mémoire de la Révolution 
tranquille. Quand on évoque les ressources du territoire, on dit 
« notre » forêt, « notre » eau ou « nos » mines, et lorsqu’on parle 
des institutions publiques, c’est de « nos » services, « nos » hôpi-
taux, « nos » écoles dont il est question. Le legs de la Révolution 
tranquille, bien que malmené par des décennies de néolibéra-
lisme, de mondialisation des marchés et de triomphe du capita-
lisme fi nancier, est donc encore revendiqué comme un héritage 
à célébrer, du moins chez les progressistes.

Il convient pourtant aujourd’hui de porter un regard cri-
tique sur l’histoire idyllique de la Révolution tranquille. Indé-
niablement, des « acquis » de l’époque de l’injonction « Maîtres 
chez nous » nous sont parvenus. La société québécoise actuelle 
n’a pas effacé complètement les avancées héritées des luttes 
de jadis et du compromis keynésien d’après-guerre. Quelques 
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8 – DÉPOSSESSION

exemples : le régime d’imposition proportionnel, Hydro- Québec, 
le maintien des systèmes de santé et d’éducation publics. Cepen-
dant, il faut désormais s’interroger sur deux facettes du legs des 
révolutionnaires tranquilles. D’abord, que reste-t-il du contrôle 
démocratique effectif de la population sur ces « acquis » ? Ensuite, 
où mène la trame historique progressiste voulant que la nation 
québécoise soit appelée à se diriger, sur la base de ces acquis, 
vers toujours plus de justice sociale ?

Le lourd référent historique qu’est devenue la Révolution 
tranquille comporte son lot de problèmes. D’abord, il tend à 
surévaluer l’importance des réalisations sociales, comme si là 
résidait l’essence véritable de notre société. Ce faisant, on masque 
la part d’exploitation et de domination qui se trouve pourtant 
au cœur de notre histoire. Aussi, cette apologie acritique brouille 
les lignes de continuité qui vont de la période de la Révolution 
tranquille jusqu’à nos jours, avec pour résultat paradoxal 
l’émergence d’un rapport nostalgique au passé chez les pro-
gressistes : à force d’idéaliser ce pan de notre passé, on en vient 
à adopter une vision un peu courte qui comprend le Québec 
d’aujourd’hui uniquement dans son rapport de déviance vis-
à-vis d’un âge d’or avec lequel il s’agirait de renouer. Cette idéa-
lisation, malheureusement, neutralise à l’avance toute tentative 
de mieux comprendre l’épuisement de la Révolution tran-
quille et le rôle de celle-ci dans l’avènement néolibéral. Finale-
ment, cette lecture excessivement glorieuse de notre histoire 
ne recule guère avant 1960, ce qui crée une confusion entre les 
victoires remportées à plus long terme par les mouvements 
sociaux et l’héritage institutionnel de la Révolution tranquille. 
À gauche, la critique s’en trouve paralysée.

Il s’agit donc de s’éloigner des récits enthousiastes de notre 
propre histoire afi n de mieux saisir les rapports de pouvoir que 
l’on passe généralement sous silence.

La Révolution tranquille a sans conteste été une période 
riche en mouvements, en idées, en débats, en élans émancipa-
toires et en réalisations. Mais cette période dite « tranquille » n’a 
pas été exempte de luttes et de confl its, et les avancées sociales de 
cette époque doivent beaucoup aux forces et aux mobilisations 
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INTRODUCTION  – 9

populaires. Dès les débuts, il a existé une équivoque entre visée 
progressiste (la mise en place d’institutions publiques vouées 
à la poursuite d’une plus grande justice sociale), visée moder-
nisatrice (la construction d’un État capable de mobiliser les 
ressources pour rattraper le retard économique du Québec 
par rapport au reste de l’Amérique du Nord) et visée du natio-
nalisme économique (le développement d’une bourgeoisie 
francophone dans le but de concurrencer la mainmise des 
anglophones sur le monde des affaires).

Nous ne nous sommes pas simplement détournés d’un 
âge d’or où tout était clair, accompli et avec lequel il s’agirait 
tout bonnement de renouer. Aujourd’hui, nous devons revisi-
ter cette époque avec un regard critique, afi n d’éviter d’en faire 
une chimère à poursuivre.

Dès la fi n des années 1970, de sévères critiques ébranlaient 
déjà le socle des fondations érigées par les révolutionnaires 
tranquilles. On peut citer à cet égard Gilles Bourque et Anne 
Legaré, pour qui cette période se caractérise d’abord et avant 
tout par l’idée de « rattrapage » et non de « révolution ». En rai-
son du retard du Québec en matière de développement, il fal-
lait se doter d’un État digne de ce nom, dans le but de rejoindre 
le plus rapidement possible le niveau de vie de nos voisins. C’est 
d’ailleurs souvent la vitesse, plus que les réalisations, qui donne 
l’impression d’une révolution. Bourque et Legaré désignent ce 
moment comme un « déblocage politico-idéologique1 » réalisé 
dans un contexte d’euphorie propice au dérapage de l’imagi-
nation. L’euphorie d’alors expliquerait les équivoques nostal-
giques d’aujourd’hui.

Pourquoi « dérapage » ? La lecture progressiste actuelle de 
l’histoire du Québec moderne se divise généralement en deux 
parties. Première phase : la reprise en main de nos destinées et 
des leviers aptes à briser la marginalisation dont les Canadiens 
français étaient victimes. C’est le moment de la Révolution 
tranquille mythifi ée. Seconde phase : le néolibéralisme. Cette 
période, qui s’étend de 1980 à aujourd’hui, est jalonnée d’une 
longue série d’attaques contre les acquis des décennies 1960-1970. 
Ces assauts sont l’œuvre d’une élite économique et politique 
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10 – DÉPOSSESSION

néolibérale se donnant comme objectif le remplacement gra-
duel d’un modèle québécois qu’elle juge désuet. Chez les pro-
gressistes, la représentation de l’histoire du Québec est donc 
assez rudimentaire : une période de reprise en main, suivie 
d’une période de recul. Nous aurions donc, en lieu et place 
d’une lecture historique, un récit national se bornant à décrire 
un mouvement de bascule dans lequel l’opposition symé-
trique de deux périodes se substitue à l’analyse.

Une autre lecture de notre histoire est possible. À cet effet, 
nous jugeons indispensable de mettre en relief les éléments de 
continuité entre deux époques habituellement appréhendées 
comme antagonistes. Le Québec a-t-il véritablement connu une 
phase historique de réappropriation collective durant les décen-
nies 1960-1970 ? Le néolibéralisme tranche-t-il radicalement 
avec la période l’ayant précédé ? Cet ouvrage tentera de répondre 
à ces interrogations. Pour ce faire, nous aurons recours au 
concept de dépossession, afi n de saisir un fi l continu trop sou-
vent imperceptible. Le but de cet ouvrage n’est évidemment pas 
de gommer ce qui distingue ces périodes, mais de montrer com-
ment celles-ci s’informent l’une l’autre lorsque étudiées sous 
l’angle de la dépossession.

Un premier tome consacré aux ressources naturelles a 
déjà exploré cette hypothèse. Il s’agissait de parcourir l’histoire 
récente de l’économie québécoise en quittant le cadre tradi-
tionnel et en faisant plutôt ressortir notre constante incapacité 
collective d’infl uer concrètement et effectivement sur les stra-
tégies d’exploitation des ressources dont regorge le territoire 
québécois. Nous avons vu comment, après une ère d’inféo-
dation au capital étranger, principalement états-unien mais 
également canadien, la Révolution tranquille a entraîné une 
reconfi guration qui a confi é les manettes de commande à deux 
nouveaux acteurs, soit une bourgeoisie nationale (le fameux 
Québec inc.) et une classe de technocrates d’État qui feront par-
fois la navette entre les secteurs privé et public. Cette seconde 
catégorie joue un rôle central quant à l’argumentaire présenté 
dans ce second tome, où nous proposons de poursuivre notre 
travail en portant cette fois notre regard vers l’État et les insti-
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INTRODUCTION  – 11

tutions collectives censés incarner au mieux la concrétisation 
du projet émancipateur des années 1960-1970.

Notre concept phare, celui de dépossession, peut-il éclai-
rer cet angle d’analyse ? Dans le premier tome sur les ressources, 
nous nous sommes inspirés des travaux du géographe David 
Harvey sur l’« accumulation par dépossession2 ». Cette idée de 
la dépossession comme partie prenante de l’accumulation capi-
taliste est immédiatement transposable lorsqu’on l’applique 
aux ressources naturelles ou à l’occupation du territoire. Si l’ac-
cumulation, comprise de manière classique, se résume au pro-
cessus de production qui permet aux capitalistes d’accroître 
leur capital par l’exploitation du travail salarié3, le champ spé-
cifi que de l’accumulation par dépossession est à la fois limité 
et fondamental.

Limité parce qu’il s’agit du moment où des ressources 
naturelles, territoriales ou humaines sont incorporées, le plus 
souvent par la violence, au cycle de production capitaliste. On 
parle alors de dépossession, parce que ce qui était libre des 
règles et des impératifs régissant cette production y est incor-
poré. Bref, il est question de faire entrer dans le giron capita-
liste ce qu’il lui était extérieur, en imposant certaines normes 
politicojuridiques : 1) la valorisation du capital par l’exploita-
tion économique, 2) la constitution des mécanismes de mar-
ché comme encadrement normatif et 3) le triomphe de la valeur 
d’échange sur la valeur d’usage.

Or, suivant l’analyse de Harvey, la dépossession ne repose 
pas dans le seul acte de fondation – ce que Marx désignait 
comme le moment de l’accumulation primitive4 –, mais plutôt 
dans un processus appelé à se répéter et à se poursuivre. Afi n 
de permettre au capital accumulé de trouver des débouchés 
pour sa propre valorisation, l’exploitation du travail ne suffi t 
pas. Il faut constamment répéter ce moment « fondateur » du 
capitalisme en rendant disponibles de nouvelles ressources. En 
ce sens, la dépossession est un élément fondamental de l’accu-
mulation capitaliste. À la lumière de ces considérations, le 
concept de dépossession peut-il s’appliquer à l’analyse d’insti-
tutions publiques ? Nous pensons que oui.
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12 – DÉPOSSESSION

D’abord, peu importe le regard que l’on porte sur la 
 Révolution tranquille, on ne peut nier qu’au cours de cette 
période des pans entiers de la vie sociale des Québécoises et 
des Québécois ont été soustraits en tout ou en partie aux logi-
ques de marché. Pensons à l’éducation et à la santé, ainsi qu’aux 
retraites, aux conditions de travail du secteur public et même 
aux relations entre le patronat et les syndicats. De toute évi-
dence, les politiques néolibérales qui viendront par la suite 
privatiser ou soumettre aux règles marchandes un aspect ou 
un autre de l’appareil d’État exemplifi ent concrètement ce qu’en-
tend Harvey par « accumulation par dépossession ». Lorsque 
des sociétés d’État doivent maximiser leurs profi ts au mépris 
de leurs mandats originaux et au détriment des services offerts 
à la population, il s’agit d’une dépossession, c’est-à-dire l’incor-
poration dans la sphère marchande de ce qui lui était extérieur. 
Lorsque la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) 
recentre ses activités sur la seule valorisation de ses actifs au 
détriment de son rôle de soutien à l’économie québécoise, nous 
avons un autre exemple de dépossession. Quand, sous prétexte 
de rendre soudainement visible la prétendue « valeur réelle » 
des services offerts à la population, le gouvernement sacrifi e 
leur universalité au principe de l’utilisateur-payeur, il s’agit 
encore de dépossession.

Faut-il en conclure que la lecture traditionnelle de l’his-
toire économique et politique du développement des institu-
tions québécoises est juste ? Qu’à une période bienveillante de 
construction de nos institutions aurait tout bonnement suc-
cédé une période de reculs et de démantèlement ? Ce n’est pas 
notre avis. Il ne s’agit pas de nier que la Révolution tranquille 
a été une période d’avancées majeures en matière de justice 
sociale et de répartition équitable de la richesse. Nous contes-
tons toutefois l’idée selon laquelle ces gains auraient permis au 
peuple québécois de se réapproprier le contrôle de son destin. 
Nous remettons également en question l’absence de fi liation 
entre cette période et l’époque que nous vivons aujourd’hui.

Depuis l’après-guerre, la dépossession que subit la popu-
lation québécoise a changé de visage. Ce que l’historiographie 
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INTRODUCTION  – 13

progressiste présente souvent trop restrictivement comme la 
construction d’un « modèle québécois » sera analysé dans ce 
livre comme la montée en puissance d’une élite émergente 
composée d’une classe de technocrates (hauts fonctionnaires, 
politiciens, dirigeants de sociétés publiques et privées, etc.) et 
d’une nouvelle bourgeoisie nationale, qui se sont emparées de 
leviers décisionnels qui auraient pu aboutir entre les mains 
des classes populaires, tout en intégrant le Québec plus pro-
fondément aux circuits de la reproduction capitaliste. Ces ten-
dances ne sont donc pas seulement imputables aux récentes 
dérives du néolibéralisme : elles défi nissent lourdement l’his-
toire de notre subordination politique et économique, de 
l’après- guerre à aujourd’hui. L’enjeu linguistique nous a ame-
nés à associer étroitement la libération des Québécoises et des 
Québécois à la montée d’une élite économique de langue fran-
çaise et d’un appareil d’État à son service, mais cette lecture par-
tiale occulte un fait éclatant : de la Grande Noirceur à l’époque 
actuelle, le peuple du Québec n’a jamais vraiment été, substan-
tiellement et effectivement, maître de son destin.

Le fi l conducteur de ce livre suit les visées démocratiques 
qui se sont dissoutes dans celles de la gestion technocratique, 
limitant dans la même mesure l’autonomie réelle de la société 
québécoise. Aujourd’hui, les technocrates n’ont pas abandonné 
leur idéal modernisateur, mais la teneur du projet a subi une 
profonde mutation.

De toute évidence, cette mutation a surtout pris forme au 
cours des années 1980, durant ce qu’il convient maintenant de 
nommer le virage néolibéral. En vertu de ce modèle, il ne faut 
plus comprendre la société autrement qu’un lieu où règnent 
l’individu consommateur et les ambitions privées, où on doit 
atteindre un positionnement national concurrentiel sur les 
marchés internationaux et où, par souci de « transparence » et 
d’effi cacité, il faut soumettre l’action de l’État au jugement des 
marchés. Dans cet ordre d’idées, le rôle de la technocratie est 
d’allouer effi cacement les ressources, d’éviter tout gaspillage et 
de mobiliser les leviers collectifs selon l’unique souci d’une 
amélioration de la productivité nationale. Or, la montée en 

Depossession-t2.indd   13Depossession-t2.indd   13 19-08-05   14:1219-08-05   14:12



14 – DÉPOSSESSION

force d’une classe infl uente de technocrates durant la Révolu-
tion tranquille semble avoir facilité la mutation du processus 
de modernisation keynésien en processus néolibéral. Bien 
avant le virage néolibéral, la technocratie québécoise, à titre de 
lieu d’arbitrage, a œuvré à imprimer sur la société une vision 
du monde où les rapports sociaux sont organisés dans une 
optique d’adaptation aux structures de l’économie capitaliste.

*
* *

Nous nous pencherons donc sur l’évolution des institutions 
publiques au Québec en faisant ressortir, à l’aide du concept de 
dépossession, les éléments de continuité qui relient la Révolu-
tion tranquille à la période néolibérale, ce qui permet de rééva-
luer l’histoire des mutations et des reconfi gurations des rapports 
de classes dans le Québec moderne. Nous verrons aussi que la 
technocratie s’est positionnée non seulement comme appen-
dice de la bourgeoisie nationale, mais comme classe qui, malgré 
sa situation mitoyenne l’obligeant à avoir recours à des straté-
gies d’alliance, conserve tout de même une autonomie d’action 
et de représentation.

Finalement, l’axe de la dépossession nous permettra de 
retracer l’histoire des transformations néolibérales de l’État 
québécois sans pour autant adhérer à la thèse du démantèle-
ment. L’État ne risque pas de disparaître puisqu’il se trouve au 
centre d’une lutte constante pour la reconfi guration des rap-
ports sociaux dans la société québécoise. L’alliance scellée entre 
la technocratie d’État et le Québec inc. pour la redéfi nition de 
nos institutions collectives n’est pas irréversible.
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 1. Santé et services sociaux

Le rêve dissipé des affaires sociales
Guillaume Hébert et Jennie-Laure Sully1

Les anthropologues et les épidémiologues le savent bien : 
les individus ne sont pas malades seulement de quelque atteinte 

extérieure et accidentelle, guérissable moyennant des soins 
techniques : ils sont aussi malades, le plus souvent, de la société et de 
la vie qu’ils ont. Une médecine qui prétend traiter les maladies sans 

se préoccuper de leur sociogenèse ne peut qu’avoir une fonction 
sociale très équivoque. Au mieux, elle est une activité charitable 

par laquelle le médecin occupe, outre la sienne propre, la place vide 
du prêtre. Au pis, elle est une industrie qui aide les gens malades 

à continuer leur façon de vivre malsaine, pour le plus grand profi t 
des fabricants de poisons de toute sorte.

André Gorz2

Au Québec, la mise en place d’un réseau sociosanitaire public 
 a été ponctuée d’avancées et de reculs, évoluant au gré des 

progrès scientifi ques et des aléas sociopolitiques. Jusqu’à la fi n 
du xixe siècle, les soins offerts incombaient généralement à 
l’Église, jusqu’à ce que l’infl uence de mouvements modernisa-
teurs au tournant du siècle force le gouvernement à mettre fi n 
au laissez-faire traditionnel. Peu à peu, l’État introduit certaines 
politiques d’hygiène publique, et les premiers régimes d’assu-
rance maladie font leur apparition. Jusqu’à la fi n de l’ère duples-
siste, les soins de santé restent inaccessibles à une vaste partie 
de la population. De plus en plus de voix s’élèvent alors pour 
réclamer de grandes réformes.

Suivra la Révolution tranquille, marquée notamment par 
l’adoption de l’assurance maladie publique universelle, qui 
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16 – DÉPOSSESSION

s’inspirait d’une initiative du gouvernement de la Saskatchewan. 
L’accès à un ensemble de services présentés comme « médica-
lement nécessaires » devient gratuit ; la carte soleil fait son appa-
rition dans la vie des Québécoises et des Québécois. Pour gérer 
le nouveau réseau d’établissements de santé et de services 
sociaux qui s’installe, un système bureaucratique se développe 
rapidement. À ce stade, déjà, on assiste à l’émergence d’une ten-
dance technocratique, centralisatrice et élitiste qui, malgré les 
débuts prometteurs du réseau, aura tôt fait de se manifester.

Mais les temps changent, et les idées qui guident les réformes 
aussi. Au fi l des décennies, la technocratie bureaucratique qui 
s’est imposée avec la consolidation de l’État québécois dans les 
années 1960 adhérera graduellement aux valeurs et objectifs 
propres à la nouvelle gestion publique et au néolibéralisme. Peu 
à peu, les modes de gestion se transforment. Dans un système 
où les services publics sont de plus en plus soumis à des méca-
nismes calqués sur ceux de l’entreprise privée, le calcul indivi-
duel et la compétition prennent le pas sur le projet collectif.

Au sujet des récentes réformes du système de santé québé-
cois, on entend régulièrement parler de démantèlement, de sac-
cage ou de désorganisation, mais rarement de « dépossession », 
pour qualifi er le processus en cours. Comme nous le verrons, 
force est de constater que la population québécoise se voit peu 
à peu spoliée du vaste appareil public qui a laborieusement été 
mis en place au cours du siècle dernier.

La « préhistoire » du système 
de santé québécois

La médecine avant le XXe siècle
La santé n’a pas toujours été une affaire de médecin, et encore 
moins d’hôpital. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître 
aujourd’hui, les premiers registres de médecine en Nouvelle-
France nous apprennent que les chirurgiens étaient aussi... 
barbiers. À l’époque, on comprend encore mal les causes des 
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CHAPITRE 1. SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX – 17

maladies infectieuses et les moyens d’y remédier. Le taux de 
mortalité est très élevé et la médecine s’inspire principale-
ment d’écrits datant de l’Antiquité. Par exemple, la « théorie des 
humeurs », qui perdurera jusqu’au xixe siècle, est une approche 
qui remonte à l’époque d’Hippocrate, au ve siècle av. J.-C. Elle 
est fondée sur « la présence de quatre humeurs principales cir-
culant dans le corps humain – la bile, l’atrabile ou bile noire, le 
phlegme et le sang – lesquelles, en état d’équilibre, régissaient 
la santé et, en cas de déséquilibre, provoquaient la maladie3 ». 
À l’arrivée des Européens, il existe en outre en Amérique une 
médecine autochtone, qui s’avérera providentielle pour les pre-
miers explorateurs et colonisateurs aux prises avec des mala-
dies telles que le scorbut. Les peuples autochtones soi gnent les 
maladies avec « des remèdes à base de plantes très effi caces 
(par exemple l’essence de wintergreen [thé des bois], le sang-
dragon, le pimbina) et des traitements physiques comme les 
sueries et les massages4 ». Ces savoirs se perdront largement à 
la suite du contact avec les Européens et de la propagation de 
nouvelles maladies qui déciment les sociétés autochtones.

Au xviie siècle, le taux de mortalité infantile est de 245 décès 
sur 1 000 naissances5. Fait surprenant, les taux de mortalité 
seront plus élevés au xviiie qu’au xviie siècle. La situation est 
plus grave en ville qu’à la campagne, et pire en France qu’au 
Canada, puisque la concentration humaine engendrée par 
l’exode rural, la révolution industrielle et le développement de 
l’économie capitaliste dans les villes créent des bassins de pro-
pagation de maladies infectieuses6. Les épidémies sont à ce 
point funestes qu’elles constituent pendant des siècles le prin-
cipal adversaire de la médecine. À titre d’exemple, la variole 
tuera 8 % de la population de la Nouvelle-France au début du 
xviiie siècle7.

Les colons jouissent d’un encadrement médical très rela-
tif. Chaque ville est dotée d’un hôtel-Dieu, où l’on trouve des 
malades issus de différentes classes de la société, et d’un hôpi-
tal général, où sont parqués les démunis, les vieillards, les pros-
tituées, les soldats amputés, etc.8. Pour soigner la population, 
chi rurgiens, médecins, apothicaires et guérisseurs travaillent 

Depossession-t2.indd   17Depossession-t2.indd   17 19-08-05   14:1219-08-05   14:12



18 – DÉPOSSESSION

de concert avec l’État et les congrégations religieuses, qui, dans 
certaines villes, assument le fi nancement et la gestion des ins-
titutions hospitalières9.

À la fi n du xixe siècle, le mouvement hygiéniste qui se déve-
loppe aura un impact majeur sur la santé publique, mettant en 
lumière le rôle de divers facteurs – tels que l’approvisionne-
ment en eau, les systèmes d’égouts, la collecte des déchets, la 
pasteurisation du lait, la qualité de la viande et l’asphaltage des 
routes – dans le contrôle des infections qui accablent les popu-
lations10. La médecine cesse graduellement d’être un art et 
devient progressivement une science. Les médecins réduisent 
peu à peu leurs soins bénévoles et les hôpitaux cessent d’être 
de simples mouroirs11.

En 1886, une épidémie de variole tue 3 000 personnes à 
Montréal. Le gouvernement met alors sur pied une commission 
provinciale d’hygiène et recommande à toutes les municipali-
tés d’en faire autant12. Il s’agit en quelque sorte des premiers 
embryons d’un système public. Quelques années plus tard, les 
projets d’égouts, de traitement des eaux usées et d’approvi-
sionnement en eau seront soumis à des contrôles publics. Ces 
mesures permettent d’améliorer de façon générale la santé de la 
population, même si l’accès à des soins demeure rudimentaire 
ou inexistant.

Assurance maladie : les premiers balbutiements (1890-1930)
Au tournant du xxe siècle, le concept de « couverture » en 
matière d’assurance maladie n’existe guère. Ni l’État ni le mar-
ché ne répondent à ces besoins, dont la responsabilité échoit 
totalement aux individus et aux institutions religieuses. C’est 
dans ce contexte que vont émerger les premières véritables 
tentatives de protection sociale, à commencer par les mutuelles.

À la fi n du xixe siècle, le mouvement ouvrier en plein essor 
permet certaines avancées sociales. Les organisations ouvrières 
s’unissent en petites organisations dites de secours mutuel, dont 
l’objectif est d’offrir une assurance contre les accidents du tra-
vail. En cas de décès d’un membre, les mutuelles versent une 
somme à la famille du défunt. En 1910, elles parviennent à 
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offrir une couverture à 40 % des hommes adultes, principale-
ment en milieu urbain13. En 1915, on dénombre 175 000 mutua-
listes au Québec, dont la plupart bénéfi cient désormais d’une 
assurance maladie14. Les mutuelles seront remplacées par une 
nouvelle formule de protection sociale, les fraternités d’assu-
rance, des organisations plus centralisées qui auront recours à 
l’actuariat pour faciliter leur administration15. Dans les années 
1920, bien qu’encore fragiles, ces fraternités surpasseront les 
mutuelles en nombre. À l’époque, l’accès à des soins de santé 
reste fort restreint pour la majorité de la population québécoise. 
La consultation d’un médecin ou les traitements sont hors de 
prix pour les classes laborieuses, et la plupart des médecins 
préfèrent travailler auprès de l’élite capable de se payer leurs 
soins.

Du côté des assurances, les entreprises francophones pei-
nent à se tailler une place dans un marché dominé par une 
haute bourgeoisie d’affaires anglophone, dont les institutions 
fi nancières sont plus solidement établies. À cette époque, les 
communautés religieuses organisent également le fi nancement 
de certains soins, mettant même sur pied des régimes d’assu-
rance afi n d’en tirer de nouveaux revenus pour les établis-
sements qu’elles gèrent. En 1906, par exemple, l’évêque de 
Trois-Rivières s’entend avec les médecins pour offrir des soins 
aux ouvriers au tarif de six dollars par année16. Cette approche 
reste beaucoup trop sporadique pour combler les besoins de 
l’ensemble de la population. Une plus grande intervention de 
l’État se profi le néanmoins à l’horizon, gagnant en crédibilité 
à mesure que d’autres initiatives isolées et non coordonnées 
échouent les unes après les autres.

Taschereau et l’assistance publique (1921)
L’hôpital moderne commence à prendre forme après la Pre-
mière Guerre mondiale. Sa mission dépasse la prise en charge 
des miséreux : on s’attend désormais à ce qu’il offre des soins 
(bien que payants) à l’ensemble de la population. Le 16 mars 
1921, les plus démunis voient leur situation s’améliorer lorsque 
le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau adopte la Loi 
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établissant le service de l’assistance publique, qui prévoit le 
fi nancement des hôpitaux et des institutions de soins à l’in-
tention des personnes dites « indigentes ». Cette première pro-
tection publique, bien que très limitée, établit un nouveau 
précédent au sein de la société canadienne-française. En prin-
cipe, les coûts sont divisés en trois parts égales entre la pro-
vince, la municipalité et l’hôpital. Pour être admissible aux 
soins, une personne indigente doit présenter trois certifi cats : 
un certifi cat d’indigence émis par un proche parent ou un 
curé, un certifi cat de prise en charge de la municipalité de rési-
dence et un certifi cat du médecin attestant le besoin médical. 
Les hôpitaux pratiquent alors l’interfi nancement, combinant 
diverses sources de revenus tirés des indemnisations pour les 
accidents du travail, des assurances privées, de l’assistance 
publique ou encore des contributions de la bourgeoisie ou des 
œuvres de bienfaisance.

L’introduction par l’État de cette protection sociale desti-
née aux plus pauvres, en dépit de ses limites, sème la contro-
verse. Auparavant, le soutien aux personnes indigentes était pris 
en charge par des organisations privées, principalement des 
communautés religieuses et des groupes philanthropiques, et 
la loi sur l’assistance publique sera vivement critiquée par les 
traditionalistes, en particulier dans les pages des journaux de 
connivence avec le clergé. Dans Le Devoir, le journal qu’il a 
fondé, l’éditorialiste Henri Bourassa fustige cette « formidable 
menace à la charité libre17 ». Il fait écho aux personnalités 
conservatrices qui critiquent cette intervention du gouverne-
ment et « exigent que le gouvernement ne lie son aide à aucune 
condition ou à aucun contrôle, laissant l’initiative privée entiè-
rement libre d’utiliser à sa guise les montants alloués18 ». Ayant 
reçu quelques garanties protégeant son pouvoir de gestion, le 
clergé fi nira pourtant par s’accommoder du fi nancement public, 
surtout parce que le coût des activités hospitalières se fait de 
plus en plus lourd. Sous l’infl uence d’Athanase David, secrétaire 
et registraire de la Province, sera créé le Service de l’assistance 
publique en 1921, puis le Service provincial d’hygiène en 1922. 
Le docteur Alphonse Lessard dirigera ces deux services.
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L’État québécois sert-il vraiment le bien 
commun ? Les institutions publiques héritées 
de la Révolution tranquille permettent-elles une 
réelle prise en charge démocratique de notre 
destin collectif ? Si nous sommes vraiment 
« maîtres chez nous », pourquoi nos institutions 
sont-elles contrôlées par une élite de 
technocrates et de personnes issues du  
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Le second tome de Dépossession conteste l’idée 
selon laquelle le projet de libération nationale 
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démontre que la configuration néolibérale de nos 
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