
re dli temps -de Mer Lafiècbc et surtout celk de Mgr LangeYin d
Saint-Boairace, au début du siède. C était "époque où les oaliona
lisles du Québec: n9avaient pas eacere a~ndollllé les populations Iraa
çaises hors du Québec sous prételtle qu'db étaient assimilées, et bic
avant '"époque où le gouvcrllClDeftt fédéral se mêlerait lérieuSemeot d,
la question. On Q'acr-Olda jamais à Duplessis le mérite qui lui revenai
pour ces efforts, anonymes et qui P'ivaic:ot rien à voir avec la politi-
que. mais qui rendirent un service incomparable aux minorités franco-
phones. Il aida même les associations franco-américail1e$ du Rhod«
Isiand. du Maine et du MassachdS3Ctts.

Même si la politique dominait ses relations avec la hiérarchie. Du-
plessis n'en était pas moins profondément religieux. le faÎt qu'il ne
mêla jamais ses propr-es scntilllCllts religieux à I"accomplissement 4c:
son devoir démonlre ~ la profondeur de ses propres convictioos rdi-

00 gieuses. Sa vénération eavers saint JOseph, que ks libéraux ridiculi-
saient publiquement, était lout à fait sincère. Le p1vaDdqe de SGS

aoyanc:cs à des fIDSpolitiques .toffcnsailldlelneat qu"il finit par de-
mander à Léon Casgrain de faire pression auprès de ses amis libé-
raux pour qu'ils cessent leurs moqueries.. CC qui fut fait. -

Duraat sq •••••gs aHpouyoir •••• lmDuplessis assara la pré-
domia'àacc de rEciisc daas des domaiocs gui. après son rèpe. furcot
Cbnfièr lU pouvoir sécuÎicr: I"éduqtion, les servM:cs hospitaliers et '
~Âl9éplque d·~e. le coatrôle rclizieux
~ plaçait le Qu~ dans une situation de phu en pl
anachronique. Ce remettait • la prO\'ÎDCe d'
d"o.. milliard cjc dgl1aa CIl sal.ilfCS_ 9!1 • avait pas • payer.
iracnt. qui représeatail quarante p6!r cènt du bIJ!I&ci proYiDëiaI ~I,I
cene période. pmnettajt à1.=de c.stl1lirc bill,Wpit.aux
l'OUteICthabitatÏGnS. de p"" •.•••ivRfêlcdriflCalion de AC

J1Iijrië8tc:r les tues et de maintaair sur le marché des valeurs un aMiwa.....,_l cau._ D'lmportcijUd lutre FUvc:memerit de l'Am«t
que de Nord. iY( p#{4. " f ;t

Et"ma1wé le soi-4isant pouYoir de I"EgIise, les ériques du Qu
manleaat effectivement dans la main de Duplessis COI1UDC "avait r
marqué sur un ton alDCl" Mgr Charboonca~ le retraité mal8rê lui.
respo0$8.bilités fiuancièrc:s croissaRtes IUlqudlcs avaat à Caire f
les évêques, les obligeaieat à demander plus d'aide de l'Etat. Oupless
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