
Les années 1930: 

de désespoir

QUESTIONS D'ENQUÊTE

Société et identité

Quels ont été les effets de la
Crise de 1929 (la grande crise)
sur les Canadiens?

Comment les groupes
minoritaires ont-ils vécu
la grande crise?

Comment les femmes ont-elles
été touchées par la grande crtse ?

O Comment les programmes sociaux

ont-ils évolué au Canada ?

Comment le nationalisme
québécois s'est-il manifesté
dans les années 1930?

O Quelles solutions le gouver-

nement a-t-il proposées durant

la grande crise ?

La politique et le gouvernement

Quels nouveaux partis politiques

ont vu le jour durant la

grande crise ?

conomie et géographie humaine

Quelles ont été les causes de la

Crise de 1929 au Canada?

À quel point le gouvernement

doit-il intervenir dans l'économie

durant une dépression ?

autonomie du Canada et sa

rticipation dans les affaires

ternationales

Quels ont été les effets de la
grande crise sur la commu-
nauté mondiale ?

IGNE DU 

1929

À Wall Street, la Bourse

de New York s'effondre.

TEMPS

1930

De grandes sécheresses

dévastent les Prairies

(1930-1937).

R. B. Bennett devient

premier ministre.

1931

Au Canada, les habitants des villes

sont plus nombreux que ceux

des campagnes.

Le gouvernement britannique adopte

le Statut de Westminster ; le Canada

devient un État autonome au sein du

Commonwealth britannique.

une décennie 30.

1932

Création de la Fédération

du Commonwealth

coopératif (CCF)

Mise en place de camps de

secours par le fédéral

1933

Le taux de chômage atteint

son plus haut ntveau.

Hitler prend le pouvoir en

Allemagne.
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Le krach boursier
Dans la deuxième moitié des années 1920, l'économie nord-américaine ét;

en pleine expansion. En 1929, les propos du président de la Vancouver BOÉ

of Trade (Chambre de commerce de Vancouver), Robert McKee, reflétaien

l'optimisme des milieux financiers. McKee a expliqué à un auditoire de ger

d'affaires que « la prospérité était si généralisée, si solide [et] si prometteusc

qu'elle donnait confiance en l'avenir.

Cependant, la prospérité n'a pas tardé à connaître une fin terrible. Le 2

octobre 1929, la New York Stock Exchange, l'une des deux Bourses de New

York, s'est effondrée. Ce jour-là, le prix de toutes les actions a chuté de faço

spectaculaire. Le mot d'ordre donné à tous les négociateurs était de « vendrc

vendre, vendre ! Plus de 16 millions d'actions ont changé de mains, mais

les prix ont continué de chuter. Tout le monde savait qu'un désastre venait

de se produire. Au prochain chapitre, tu verras que ce krach boursier a

représenté la transition entre la prospérité des années 1920 et la pauvreté

accablante qui régnait durant la grande crise des années 1930.
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FIGURE 3-22 La une du journal montréalais La Patrie, le 29 octobre 1929.



Quelles ont été les causes de la
Cuse de 1929 au Canada ?

TS CLÉS
récession : Moins grave qu'une

resston, une récession est une baisse

'activtté économique durant laquelle la

ur des biens et des services diminue.

dépression : Une longue période de

cultés économiques et sociales accom-

;née d'un taux de chômage très élevé.

e économie de marché: Un système
ns lequel les individus sont libres de

ndre et d'acheter des biens à des prix

terminés selon l'offre et la demande.

le économie mixte : Un système dans

quel les individus et le gouvernement
2uvent produire des biens.

offre et la demande: La quantité
Isponlble d'un certain produit et le désir
u marché d'acheter ce produit•, le prix du

rodult varie selon l'offre et la demande.

Ine pénurie: Un manque.

-a prospérité: Dans le cycle économique,
a phase de croissance économique.

Jne reprise : Dans le cycle économique,
ia phase qui suit une récession et durant
laquelle la valeur des biens et services

ugmente.

Prospérité

Reprise Récession

Dépression

FIGURE 4-2 Dans le cycle
économique, une économie de

marché connaît des hauts et des bas.

Esprit critique Comment les
gouvernements peuvent-ils modifier
ce cycle? Donnes-en des exemples
précis.

Les causes de la Crise de 1929

La fin de la prospérité des années 1920 a pris la plupart des Canadiens par

surprise. L'effondrement de la Bourse, le 29 octobre 1929, a marqué le

début d'une récession qui s'est transformée en une dépression. Cette

dépression a duré une décennie, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde.

Avant d'étudier les causes de cette crise et les mouvements de l'économie

de l'époque, voici quelques principes économiques de base.

4

FIGURE 4—1 Les gens ont envahi les rues de New York après l'effondrement de la Bourse.

Les principes économiques de base

Dans une économie de marché, ou système de libre entreprise, les moyens

de production — usines, machinerie et terres — appartiennent aux individus

et non au gouvernement. Les individus décident des types de biens et services

qu'ils produisent et en établissent les prix. Le Canada a une économie mixte,

c'est-à-dire que le gouvernement intervient dans l'économie de différentes

façons, entre autres en créant des entreprises qui lui appartiennent (par

exemple, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada), en

encadrant le droit de grève des travailleurs et en subventionnant certaines

industries.

Dans une économie de marché, ou économie mixte, la production et

les prix sont déterminés selon l'offre et la demande. L'offre désigne la

quantité disponible d'un certain produit. En général, si l'offre d'un produit

est faible, la demande en fait augmenter le prix; si l'offre est grande, le prix

diminue. Par exemple, au début des années 1920, la pénurie de blé qui a

suivi la Première Guerre mondiale a fait augmenter le prix du blé canadien.

Lorsque les autres pays ont commencé à en produire après la guerre,

l'augmentation de l'offre a fait baisser le prix.

Une économie de marché connait régulièrement des cycles de croissance

et de déclin (voir la figure 4-2). L'expansion de plusieurs activités économiques

engendre une période de prospérité. Très souvent, cette période est suivie

d'un ralentissement économique appelé « récession ». Si le ralentissement se

prolonge et s'aggrave, on parle de dépression. La reprise survient quand la

croissance économique reprend.
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La surproduction

Durant les années 1920, plusieurs entreprises du Canada ont connu une
croissance importante parce que la demande pour leurs produits était élevée.
Le ralentissement économique a cependant causé une surproduction.
Au début, les fabricants ont abaissé leurs prix et accumulé des stocks de
marchandises. Ils ont aussi réduit leur production. Cette baisse de production
a entrainé des mises à pied dans les usines; les gens n'avaient donc plus les
moyens d'acheter des produits, ce qui a encore davantage fait diminuer
les ventes.

L'économie dépend des exportations

La Crise de 1929 a mis au jour une faiblesse majeure de l'économie cana-
dienne: elle dépendait de ses exportations de matières premières. Deux
produits canadiens en particulier — soit le blé et le papier journal — ont rendu

l'économie du pays extrêmement vulnérable aux variations des marchés
mondiaux. Le Canada exportait 80 % de sa production agricole, minière

et forestière.

Au début des années 1920, les cultivateurs de blé du Canada et des

États-Unis ont produit de très grandes quantités de cette céréale, qu'ils ont

pu vendre à des prix jamais atteints par le passé. À l'arrivée de nouveaux

producteurs de blé sur le marché mondial, la concurrence est devenue plus

importante. Il y a eu une surproduction de blé et le prix de ce produit a

chuté. En raison de la diminution des ventes, les revenus des producteurs

ont baissé. En peu de temps, bon nombre de personnes se sont retrouvées

incapables de payer leurs prêts hypothécaires et de faire leurs versements

bancaires.

Les tarifs et le protectionnisme

américain

Comme l'économie canadienne était étroitement

liée à l'économie américaine, le Canada a été

durement frappé par l'effondrement de l'économie É.-U.

MOTS CLÉS
La surproduction : Une situation où la
quantité de biens produits est supérieure
à la quantité de biens vendus; il s'ensuit
une baisse de production, ce qui entraine
une augmentation du taux de chômage.

Un tarif: Une taxe sur les biens importés.

Le protectionnisme : L'imposition de tarifs
dans le but d'augmenter les prix des biens
importés afin de protéger les producteurs
du pays.

Comment
ça va?

américaine.

Étant donné que les États-Unis n'avaient pas

besoin des matières premières d'autres pays, ils ont

imposé des tarifs élevés sur les produits étrangers.

Ces tarifs avaient pour but de protéger le marché

intérieur des États-Unis en augmentant les prix

des produits étrangers, dont le blé canadien.

Cependant, ce protectionnisme a fait en sorte que

d'autres pays ont décidé d'imposer leurs propres

tarifs. Ceux-ci ont provoqué une baisse des expor-

tations et, par le fait même, le ralentissement de

l'économie mondiale. Lorsque les États-Unis

et d'autres pays ont cessé d'acheter des produits

canadiens, les exportations canadiennes ont connu

une baisse importante.

PROTECTIONNISME.'

FIGURE 4—3 une hausse des mesures protectionnistes des

États-Unis pour contrer la récession de 2008-2009.

Interpréter une caricature politique Comment la caricature

illustre-t-elle la réaction du Canada au protectionnisme américain ?

Chapitre 4 Les années 1930 : une décennie de désespoir 91



MOTS CLÉS
Les réparations: Une compensation d'un
ennemi défait pour les dommages qu'il a
causés durant la guerre.

La spéculation : L'achat d'actions sur
marge dans l'attente que la valeur des
actions augmente suffisamment pour
rembourser un prêt et faire un profit.

Le mardi noir: Le 29 octobre 1929,
soit la date où la Bourse de New York
s'est effondrée.

Une faillite : Une situation dans laquelle
une personne ou une entreprise ne peut
plus payer ses dettes.

Canada

Saskatchewan

Alberta

Manitoba

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

1928-1929
Moyenne

par habitant
en $

471

478

548

466

594

278

549

391

292

322

La dette de la Première Guerre mondiale

Les États-Unis ont accordé des prêts à plusieurs pays durant et après la

Première Guerre mondiale. Plusieurs de ces pays comptaient sur leurs

échanges commerciaux avec les États-Unis pour rembourser leurs dettes.

La montée du protectionnisme est toutefois venue contrecarrer leur plan.

Entre autres, la Grande-Bretagne et la France se fiaient aux réparations que

l'Allemagne devait leur verser pour rembourser leurs dettes. Après la Première

Guerre mondiale, l'Allemagne était ruinée. Les énormes réparations qu'elle

devait payer à la Grande-Bretagne et à la France en vertu du Traité de

Versailles nuisaient au redressement de son économie. Puisque l'Allemagne

ne pouvait verser ses réparations, la Grande-Bretagne et la France étaient

dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes.

La spéculation et l'effondrement du marché boursier

Au début des années 1920, les entreprises prospéraient. Elles voulaient accroître

leur marché et, pour obtenir de nouveaux fonds, elles émettaient des actions.
De 1922 à 1926, les entreprises canadiennes ont émis pour 700 millions de
dollars en nouvelles actions.

Durant les années 1920, plusieurs investisseurs achetaient « sur marge »,
c'est-à-dire qu'ils se procuraient des actions en versant uniquement 10 % du
prix d'achat et attendaient que la valeur des actions augmente pour payer les
90 % restants. Il s'agit de spéculation.

Lorsque certains investisseurs ont décidé de vendre leurs actions, plu-
sieurs autres ont décidé de les suivre, ce qui a provoqué une baisse de la

1933
Moyenne

par habitant
en $

247

135

212

240

314

154

310

220

180

207

Baisse en

48

72

61

49

47

45

44

44

39

36

valeur des actions. Les gens ont paniqué et
ont décidé de vendre d'énormes volumes
d'actions, ce qui a provoqué une chute encore
plus importante de la valeur des actions. Le
mardi noir, soit le 29 octobre 1929, la Bourse
de New York s'est effondrée, suivie des Bourses
de Toronto et de Montréal.

La dégringolade économique

Les effets du mardi noir sur le marché boursier
ont été dévastateurs. Les investisseurs qui
avaient emprunté de grosses sommes pour
acheter des actions ont fait faillite le jour
même. Plusieurs entreprises ont réduit leur
production ou fermé leurs portes parce que
leurs produits avaient perdu beaucoup de
valeur. Les pertes d'emplois se multipliaient.
Une personne au chômage ne pouvait acheter

FIGURE 4—4 Le revenu annuel moyen par habitant, 1928-1929 et 1933. Ceschiffres représentent la moyenne canadienne; plusieurs Canadiens avaient unrevenu très inférieur à cette moyenne et beaucoup n'avaient aucun revenu.
Utiliser des preuves Selon toi, quelle province a été le plus durement
touchée par la grande crise? Explique ta réponse.

des biens de consommation. À cause de cette
baisse, les travailleurs des usines qui produi-
saient ces biens ont aussi perdu leurs emplois.
En un an, des millions de Canadiens se sont
retrouvés au chômage.
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L'industrialisation engendre la
croissance des économies,

Des économies croissantes exigent
plus de capital et de prêts à
l'International, ce qui Implique des
ententes financières plus
complexes.

Les pays industrialisés se tournent
vers les pays riches en matières
premières tels que le Canada.

L'économie mondiale dépend
davantage des échanges

. internationaux.

nsommation
iminuent.

Le cycle de l'offre
Les revenus agricoles diminuent.

in de travailleurs
Iminue, ce qui entraîne une

hausse du chômage. Les

et de la
demande

toduction surpasse la
emande, car les industries
roduisent plus de biens qu'elles
'en vendent.

Les prix diminuent et les
profits des producteurs en
souffrent.

demande pour les
matières premières diminue.

gens dépensent moins et
*'endettent davantage.

L'effondrement de la Bourse de New York
provoque l'effondrement du monde financier
et économique et se solde par la Crise de
1929.

3.

FIGURE 4—5 Les causes de la Crise de 1929



e Quels ont été les effets de la
Crise de 1929 (la grande
crise) sur les Canadiens ?

MOTS CLÉS

La monoculture: La culture d'une seule
espèce.

Un secours: Une aide financière
provenant du gouvernement, parfois sous
forme de bons d'achat pour des aliments
ou d'autres produits essentiels.

Un bon échangeable : Un coupon en
échange duquel on reçoit de la nourriture
ou des biens essentiels.

1925 1,51

1926

1927 1,46

1928 1,24

1929 1,24

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1,22

1937. 1 '31

1 1,5 2

Prix du blé par boisseau
(en S)

FIGURE 4—6 Le prix du blé a atteint son

plus bas niveau en un siècle en 1932.

Utiliser des preuves Dresse un

tableau des causes et des effets (voir

le chapitre 3, page 82) pour expliquer

comment le prix du blé a influencé la

vie des agriculteurs des Prairies durant

les années 1930.

Les années de désespoir : joindre les

deux bouts
La grande crise a touché tout le pays, mais les conditions de vie dans les

provinces des Prairies étaient particulièrement dures.

La sécheresse dans les Prairies

Au début des années 1920, en pleine période de croissance, plusieurs agri-

culteurs ont semé du blé dans l'optique de profiter de la demande crois-

sante sur le marché mondial. Cependant, la monoculture est exigeante pour

le sol. Les agriculteurs ont remplacé les herbes indigènes par des semences

de blé qui ont épuisé les nutriments du sol. À la suite de la Crise de 1929,

les Prairies ont été frappées par une désastreuse sécheresse qui a duré près

de huit ans. Plusieurs agriculteurs n'arrivaient pas à faire pousser leurs

semences et les familles devaient se débrouiller pour survivre.

En plus d'une sécheresse persistante, des vents ont commencé à souffler.

Au printemps de 1931, les tempêtes de poussière étaient fréquentes: il y

avait de la poussière partout. Elle s'amoncelait sur les rebords des fenêtres,

puis s'infiltrait dans les placards et les armoires.

En plus de ces difficultés, les Prairies se sont retrouvées aux prises

avec une invasion de sauterelles. Les masses de sauterelles empêchaient les

trains et les autobus de circuler normalement et bouchaient les radiateurs

des voitures. Elles ravageaient les rares cultures que les agriculteurs avaient

réussi à faire pousser. Dans un contexte aussi difficile, de nombreuses

fermes ont été détruites et des milliers de familles ont dû abandonner

leur terre.

FIGURE 4—7 Durant la grande crise, des tempêtes de vent comme celle-ct ont transformé

les Prairies, affaiblies par des années de sécheresse, en un bol de poussière.

Utiliser des preuves Décris les effets de la tempête sur la communauté que l'on voit sur

cette photo.
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FIGURE 4-8 Des chômeurs de tous

âges font la file devant une soupe

populaire de Vancouver.

Esprit critique Décris cette scène.

Selon toi, que ressentaient ces
hommes? Explique ta réponse.

Le chômage

Avec la grande crise qui continuait de s'aggraver, de plus en plus d'entreprises
et d'usines fermaient leurs portes, ce qui entrainait beaucoup de pertes
d'emplois. Les gens étaient évincés de leur maison, incapables de payer leur
loyer. La perte d'emploi signifiait aussi la perte de respect, comme l'a expliqué

cet homme:

Je n'ai jamais volé un sou. un pain, un gallon d'essence. mais à cette

époque. j'étais traité comme un criminel. Pour certains hommes haut

placés et à l'esprit tordu, il était criminel d'être pauvre et cette vision

s'est propagée dans tout le système jusqu 'à ce qu'elle atteigne la police de

la rue et celle des chemins defer. Si vous étiez sans emploi, errant dans

la rue. vous deveniez automatiquement un criminel. (traduction libre)

— Cité dans Ten Lost Years, 1997

Recevoir du secours

Des milliers de personnes recevaient du « secours », une aide financière compa-

rable aux prestations d'aide sociale d'aujourd'hui et offerte à ceux qui n'avaient

aucune source de revenu. Le gouvernement ne facilitait pas l'accès à ce service.

Les paiements étaient intentionnellement faibles — soit 60 $ par mois à Calgary

et 19 $ par mois à Halifax pour une famille de 5 — afin d'inciter les gens à

chercher du travail plutôt qu'à dépendre d'une allocation. Les gens devaient

faire la file pendant des heures, puis admettre publiquement leur échec

ancier. Ils devaient aussi déclarer sous serment qu'ils ne possédaient aucun

Dien de valeur et prouver qu'ils avaient été jetés à la rue. Si les demandeurs

satisfaisaient aux exigences, ils recevaient des bons échangeables contre de la

nourriture et d'autres articles essentiels. Ces bons ne suffisaient cependant

amais à couvrir les dépenses et les gens trouvaient humiliant de se les

Les œuvres de bienfaisance privées distribuaient des vêtements d'occa-

;ion et des repas. Les soupes populaires nourrissaient les affamés et les

;ans-abri. Pour certains, les difficultés étaient trop grandes pour pouvoir

}tre surmontées. Un jour, un homme de Winnipeg est rentré chez lui pour

découvrir que son épouse, qui vivait du secours, avait noyé leur fils, étranglé

eur fille, puis s'était empoisonnée. Elle avait laissé une note sur laquelle on

»ouvait lire : « Je dois 44 cents à la pharmacie. Adieu. »

DE NOS JOURS

Les banques
alimentaires
permanentes
En 2008, l'organisme Banques

alimentaires Canada a aidé en

moyenne plus de 700 000

Canadiens par mois. L'organisme

a noté que ce nombre avait

augmenté de 20 % durant la

récession de 2008-2009. Les deux

principaux groupes qui ont eu

recours aux banques alimentaires

sont les personnes qui reçoivent

des prestations d'aide sociale

et celles qui ont des emplois

peu rémunérateurs.

Bien que certaines banques

alimentaires soient financées par

le gouvernement, la plupart

dépendent de la générosité des

Canadiens. Les gens donnent de

l'argent, de la nourriture, des

vêtements et de leur temps. Leurs

contributions sont un exemple de

citoyenneté active et d'aide aux

personnes moins fortunées.

Qu'est-ce que les banques ali-

mentaires te révèlent à propos de

l'économie canadienne et de la

vie de plusieurs Canadiens ?
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FIGURE 4—9 Avec la grande crise qui s'aggravait, de plus en
plus de personnes se retrouvaient démunies et sans travail.

Approfondir sa compréhension Pourquoi les Canadiens
trouvaient-ils humiliant de se retrouver au chômage ? Pourrais-tu

nommer une situation actuelle comparable à la situation

d'alors ?

Les voyages clandestins en train

À l'hiver 1933, plus d'un quart de la population

active était au chômage. Le pays était rempli de

jeunes hommes sans emploi et sans abri errant d'un

endroit à l'autre dans l'espoir de trouver du travail.

Ils parcouraient le pays en voyageant à bord de

trains de marchandises. Certains hommes sautaient

sur le toit ou se cramponnaient à l'arrière du train.

Après leur voyage clandestin, ces hommes

restaient une journée ou deux dans les nombreux

bidonvilles qui avaient poussé comme des

champignons dans les villes et en périphérie. Les

bidonvilles devenaient si nombreux qu'on les appelait

« jungles». À l'été 1932, un jeune chômeur appelé

Sydney Hutcheson raconte sa vie durant ces années :

[..JJ'aifait de Kamloops mon quartier général

pendant que des centaines d'hommes vivaient dans

les jungles sur la rive nord de la rivière Thompson,
de l'autre côté de la ville... Cet été-là, j'ai fait trois

fois le tour du Canada en wagon... J'avais mon sac
à dos avec des vêtements de rechange, un rasoir.

un seau de cinq livres et un poêlon pliant qu 'un

homme avait fabriqué pour moi dans les jungles de
Kamloops en échange d'une paire de chaussettes.

J'avais aussi un peu de nourriture sur moi. comme
des morceaux de bacon. de la farine. du sel. de la
poudre à pâte et tout ce que je pouvais trouver.

(traduction libre)

— Sydney Hutcheson, Depression Stories, 1976

O Comment les groupes
minoritaires ont-ils vécu la
grande crise ?

Les défavorisés

Les Canadiens qui avaient déjà de la difficulté à gagner un salaire décent
avant la crise ont vu leurs souffrances augmenter durant la grande crise.
Même quand ils recevaient des prestations de secours d'urgence, les gens
étaient victimes de discrimination. Les familles qui vivaient en ville recevaient
plus que celles qui vivaient à la campagne, parce qu'on supposait que les
gens de la campagne avaient des élevages et un grand potager. Certains
groupes, dont les immigrants, les Autochtones et les femmes, étaient
particulièrement défavorisés.

Les nouveaux Canadiens

Le gouvernement canadien avait déjà été en faveur de l'immigration parce
qu'elle servait les intérêts économiques du pays. Cependant, durant la grande
crise, les immigrants étaient reçus avec hostilité lorsqu'ils tentaient de trouver
un emploi. Plusieurs immigrants qui avaient déjà un emploi l'ont perdu
parce qu'ils étaient les derniers à avoir été embauchés. En 1935, plus de
28 000 immigrants ont été déportés du Canada.
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Les réactions à la Crise

Le premier ministre Mackenzie King n'était pas prêt à faire face à une crise

aussi importante. Il croyait que la situation serait temporaire. Lorsque des

Canadiens désespérés sont allés demander de l'aide au gouvernement fédéral,

King leur a répondu que les gouvernements municipaux et provinciaux

devaient s'occuper d'eux. Lorsque l'opposition conservatrice lui a demandé

pourquoi le gouvernement fédéral ne venait pas en aide à certains gouverne-

ments provinciaux, King a répondu qu'il ne donnerait pas « cinq cents » à un

gouvernement provincial conservateur.

King n'a jamais réussi à faire oublier sa remarque impulsive. Les conser-

vateurs se sont servi de ses paroles pour aller chercher des appuis durant la

campagne électorale de 1930. King a perdu ses élections et le conservateur

Richard Bedford Bennett a remporté la victoire, formant un gouvernement

majoritaire.

Les solutions du gouvernement

Le premier ministre Bennett n'était pas plus en faveur d'une aide gouverne-

mentale que son prédécesseur. Il avait d'ailleurs déclaré à un groupe d'étu-

diants que « la pauvreté est l'un des meilleurs atouts de l'homme qui s'apprête

à affronter les rigueurs de la vie ». Son gouvernement a néanmoins proposé

une série de mesures pour aider les Canadiens durant la grande crise.

• Il a adopté la Loi sur l'assurance-chômage, laquelle remettait 20 millions

de dollars aux provinces pour qu'elles mettent sur pied des programmes

de création d'emplois. Mais malgré cela, la situation économique ne s'est

pas améliorée.

• Dans le but de protéger les entreprises canadiennes, Bennett a augmenté

les tarifs sur l'importation de 50 %. À long terme, cette mesure a fait

plus de mal que de bien, car d'autres pays ont décidé d'imposer à leur

tour des barrières commerciales au Canada.

La Loi sur le rétablissement agricole des Prairies a été adoptée en 1935 dans

le but d'aider les agriculteurs à installer des systèmes d'irrigation et à

construire des réservoirs. Cependant, la sécheresse et la pauvreté avaient

déjà forcé plusieurs familles à quitter leur ferme pour aller vivre ailleurs.

e Quelles solutions le gouver-

nement a-t-il proposées

durant la grande crise ?

O Comment les programmes
sociaux ont-ils évolué au

Canada ?

FIGURE 4-12 Alors que la situa-
tion empirait au Canada, le premier
ministre Bennett est devenu la

cible de la frustration pour le

peuple. On disait qu'une ferme
désertée était une « basse-cour à

la Bennett » ; un journal était une

« couverture à la Bennett » ; le blé

rôti était du « café à la Bennett
Les automobiles dont les proprié-
taires n'avaient plus les moyens

de payer l'essence et auxquelles
on avait attelé des chevaux étaient
surnommées des « carrioles à
la Bennett ».



MOTS CLÉS

La marche sur Ottawa: En 1935, des
chômeurs partent de Vancouver par train
pour se rendre à Ottawa (ils sont toutefois
forcés de s'arrêter à Regina) afin de
protester contre les conditions dans les
camps de secours pour les chômeurs.

L'émeute de Regina: Une émeute qui a
eu lieu à la suite de l'intervention policière
pour évacuer les manifestants rassemblés
dans un stade de Regina.

Un gaz lacrymogène: Un gaz qui
provoque des larmes.

La Nouvelle Donne ou le New Deal: Une
série de programmes, tels que l'assistance
sociale pour les personnes âgées et les
chômeurs, présentée par le président
américain Roosevelt dans le but de
contrer les effets de la grande crise.

Le nombre croissant de chômeurs et de sans-abri partout au pays

effrayait un grand nombre de Canadiens de la classe moyenne. La « Peur

rouge » régnait toujours au pays et le premier ministre Bennett craignait que

ces hommes démunis ne soient influencés par le Parti communiste. En 1931,

Bennett a fait adopter une loi déclarant illégale toute agitation communiste.

Le chef du Parti communiste, Tim Buck, a été reconnu coupable de ne pas

avoir respecté cette loi et a été condamné à deux ans de prison.

Des emplois à 20 cents par jour

En plus des allocations de secours et des soupes populaires, Bennett a créé

un réseau national de camps de secours pour les hommes célibataires, les

chômeurs et les sans-abri. En Colombie-Britannique, ces camps étaient

habituellement situés dans les bois et isolés de tout. Les hommes travaillaient

à la construction de routes, au déboisement et au creusement de fossés. On

les payait 0,20 $ par jour et ils étaient logés et nourris. La nourriture était

exécrable et les lits étaient souvent infestés de punaises. Plus de 170 000

hommes ont vécu dans ces camps.

TIGHTEN oura GQip,/

FIGURE 4—13 Un communiqué du Syndicat des travailleurs des
camps de secours pour les chômeurs de la C.-B. : « Resserrons
notre emprise ! »

Esprit critique Dresse la liste des renseignements que fournit ce
communiqué. Quelle est l'utilité d'une source comme celle-ci pour
un historien ou une historienne?
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La marche sur Ottawa

En 1935, plus d'un millier d'hommes ont quitté les

camps de secours de la Colombie-Britannique pour

protester contre leurs conditions de vie et réclamer

un salaire plus élevé. Ils se sont réunis à Vancouver et

ont organisé des rassemblements et des collectes de

fonds pour se nourrir. Dirigés par le Syndicat des
travailleurs des camps de secours, ils ont décidé

d'aller se plaindre directement au premier ministre
lors d'une protestation que l'on surnomma « la
marche sur Ottawa ». Les hommes s'entassaient dans
des wagons de marchandises et même sur le toit des
trains pour se rendre dans les Prairies. De nombreux
partisans les nourrissaient et se joignaient à la

manifestation. Arrivés à Regina, en Saskatchewan, ils
étaient plus de 2000 marcheurs à avoir réussi à attirer

l'attention de tout le pays.

Bennett a alors envoyé la Gendarmerie royale du

Canada (GRC) pour qu'elle mette fin aux protestations.

Les manifestants étaient confinés dans un stade muni-

Cipal et seuls les dirigeants du mouvement ont été

autorisés à se rendre à Ottawa. Ils espéraient être

entendus lors d'une rencontre avec le premier ministre

Bennett. Cependant, celui-ci les a accusés d'être des

radicaux communistes et des fauteurs de troubles.

À Regina, la GRC a reçu l'ordre d'évacuer le

stade. Les affrontements ont duré de longues heures

et ont dégénéré en émeute. L'émeute de Regina a

causé la mort d'un policier, en a blessé plusieurs

autres et a entraîné l'arrestation de 130 hommes.



FIGURE 4—14 Les manifestants de la marche sur Ottawa.

Recueillir de l'information Quelles différences pourrait-on observer entre une protesta-

tion se tenant de nos jours et une protestation tenue à l'époque, telle que la marche sur

Ottawa ? Le gouvernement actuel réagirait-il de la même façon? Explique ta réponse.

L'agitation à Vancouver

Lorsque le gouvernement fédéral a fermé les camps de secours en 1936 et que

le gouvernement provincial a réduit les allocations, plusieurs hommes se sont

retrouvés sans ressources. Insatisfaits des décisions du gouvernement, ils ont

décidé d'occuper divers édifices en attendant la réaction du gouvernement.

En avril, 1600 manifestants ont occupé la galerie d'art de Vancouver, le bureau

de poste régional et l'hôtel Georgia. La plupart des manifestants étaient

convaincus que leur siège se déroulerait sans incident. Cependant, au bureau
de poste, les hommes ont refusé de quitter et les forces policières ont dû
utiliser des gaz lacrymogènes pour les expulser.

Le New Deal de Roosevelt

Lors de son élection au poste de président des États-Unis en 1933, Franklin
Roosevelt a présenté son New Deal, lequel proposait des programmes de
travaux publics pour les chômeurs et les agriculteurs. Sa mesure la plus
remarquée a été l'adoption de la Loi sur la sécurité sociale. Cette loi prévoyait
des mesures d'assistance sociale telles qu'une pension de vieillesse, une
assurance-chômage et une aide financière aux mères et aux enfants. En vertu
du New Deal, le gouvernement américain a dépensé des milliards de dollars
pour redresser l'économie. Le New Deal n'a pas permis d'atteindre tous les
résultats économiques escomptés aux États-Unis. Cependant, il a permis à
des millions de personnes de survivre et d'entrevoir un avenir meilleur en
cette période de désespoir national.

Le premier ministre

Richard Bedford
Bennett

- né en 1870 à Hopewell, au

Nouveau-Brunswick ;

- enseignant, avocat et homme

d'affaires;

- élu pour la première fois aux

communes en 1911 ;

- premier ministre de 1930 à 1935.

Sur le plan national :

• a établi des camps de secours

pour les hommes célibataires au

chômage durant la grande crise;

• a créé la Commission canadienne

de la radiodiffusion (CCR) en

1932 pour réglementer la radio-

diffusion au Canada; la CCR a

été remplacée par la Société

Radio-Canada (SRC) en 1936;

• a fait adopter la Loi sur la Banque

du Canada en 1934, laquelle

permettait la Création d'une

banque centrale frappant la

monnaie, déterminant le taux
d'escompte et participant aux

politiques bancaires;

• a contribué à la création de la

Commission canadienne du blé,

laquelle contrôlait les prix et
la commercialisation du blé
canadien.

Sur le plan international:

• a convaincu l'Empire britannique
d'adopter des tarifs préférentiels,
ce qui a procuré un certain
soulagement économique au
Canada durant la grande crise.

Chapitre 4 Les années 1930 : une décennie de désespoir 103



Le New Deal de Bennett

Bennett était réticent à l'idée de dépenser des fonds publics
J'esp&e que p va
la faire marcher.

lapo*pedv •
New Pea/

7 mille
Millions

e plus

FIGURE 4—15 Le président des États-Unis, Franklin

Roosevelt, alimente la pompe du New Deal.

Interpréter une caricature politique Quel message

transmet cette caricature? Pourquoi a-t-on choisi
l'image de cette pompe pour décrire le New Deal

pour financer l'assistance sociale. Cependant, au cours de son

allocution à la radio avant la campagne électorale de 1935, il a

surpris les auditeurs et ses collègues du Cabinet en présentant

sa propre version du New Deal de Roosevelt. Cette vision

comprenait, entre autres, les mesures suivantes :

• un système d'impôt plus progressif qui ferait en sorte que

les gens ayant un revenu plus élevé payent plus d'impôt ;

• une pour protéger les travailleurs contre laassurance 

maladie, les accidents et le chômage ;

• une réglementation plus stricte portant sur les conditions

de travail, le nombre d'heures d'une journée de travail et

le salaire minimum ;

• une révision des pensions de vieillesse pour aider les

travailleurs âgés de plus de 65 ans;

• des programmes de soutien à l'agriculture pour venir

en aide aux agriculteurs et la création de la Commission

canadienne du blé pour réglementer le prix du blé.

Plusieurs électeurs ont interprété ce changement de

politique comme une tentative de gagner des votes plutôt que
comme une véritable réforme. Pour la plupart des Canadiens,

Bennett avait trop tardé et les mesures qu'il étaientproposait 
de Roosevelt? insuffisantes.

MOTS CLÉS

Le laisser-faire: Une situation où le
gouvernement n'intervient pas dans les
activités économiques.

Un État-providence: Un État au sein
duquel le gouvernement prend en charge
le bien-être de ses citoyens.

FIGURE 4—16 Pour combattre l'influence américaine, l'État a créé
une radio publique qui est devenue la Société Radio-Canada (SRC)
en 1936. La SRC diffusait de la musique canadienne et des émissions
de divertissement en français et en anglais.

QUESTIONS 

1. Quelles solutions les gouvernements ont-ils
proposées pour contrer la grande crise ?
Explique ta réponse.

2. Quelles étaient les principaux motifs de plaintes des
Canadiens au sujet des camps de secours ?
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PRATIQUES

3.

4.

Selon toi, la marche sur Ottawa a-t-elle été un
succès ou un échec? Sers-toi de faits pour
présenter ton opinion.

Selon toi, quelles sont les trois mesures du New
Deal de Bennett qui ont eu le plus d'influence sur
les Canadiens? Explique tes choix.



Quels nouveaux partis

politiques ont vu le jour

durant la grande crise ?

MOTS CLÉS

La Fédération du Commonwealth

coopératif (CCF): Le premier parti socia-

liste du Canada, fondé dans les Prairies

en 1932. Il voulait que le gouvernement

contrôle l'économie.

Le capitalisme: Un système économique

dans lequel la production et la distribution

des biens relèvent de l'entreprise privée ou

de sociétés détenues par des actionnaires

qui y ont investi de l'argent avec l'intention

de faire des profits.

Le Manifeste de Regina: Le programme de

la Fédération du Commonwealth coopératif.

Le CCF voulait que les entreprises clés

appartiennent à l'État et que celui-ci crée

des programmes sociaux pour aider les

gens dans le besoin.

Le parti Crédit social: Un parti politique

fondé dans l'Ouest canadien. Il s'opposait

au capitalisme.

Nous proposons
de faire un tout premier
pas vers la création du

Crédit social.

Les protestations politiques

Pendant qu'Ottawa tentait de sortir le pays de la dépression, les Canadiens se

tournaient vers de nouveaux partis politiques pour trouver des solutions.

La Fédération du Commonwealth coopératif (CCF)

La Fédération du Commonwealth coopératif (CCF), fondée dans les

provinces des Prairies en 1932, a été le premier parti socialiste du Canada.

Le CCF croyait que le capitalisme cultivait l'inégalité et l'avidité et était à

l'origine de la Crise de 1929. Le CCF favorisait un système socialiste dans

lequel le gouvernement contrôlerait l'économie de façon à ce que tous les

Canadiens puissent équitablement en profiter. À la convention du CCF,

à Regina, en 1933, J. S. Woodsworth a été élu chef du parti. Le programme

électoral du parti, intitulé Manifeste de Regina, s'opposait à l'économie

de marché libre et voulait que les entreprises clés deviennent la propriété

de l'État. Le CCF préconisait la mise en place de programmes sociaux pour

venir en aide aux personnes âgées, aux chômeurs, aux sans-abri et aux

malades. Woodsworth insistait aussi pour que le gouvernement dépense

davantage pour les travaux publics afin de créer de l'emploi. En 1939, le

CCF formait l'opposition en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

Le parti Crédit social

Le parti Crédit social était un autre parti politique présent dans l'Ouest
canadien. Son chef, William Aberhart, était surnommé « Bible Bill » parce

qu'il était prédicateur. Le Crédit social croyait que le capitalisme était un

système économique peu rentable. Dans le
régime capitaliste, les banques amassent de
l'argent, ce qui empêche les consommateurs
d'acheter des biens. Selon Aberthart, le gouver-
nement doit injecter de l'argent dans l'éco-

FIGURE 4—18 William Aberhart a pris le pouvoir grâce à la popularitéde sa théorie du crédit social.

Interpréter une caricature politique Comment cette caricature
présente-t-elle la théorie du crédit social ?
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nomie pour que les gens puissent le dépenser.
La théorie du crédit social intéressait beaucoup
de gens en Alberta : la grande crise avait dévasté
l'économie de cette province et les gens étaient
indignés de voir le pouvoir que possédaient les
banques du Canada central. Dirigé par Aberhart,
le parti Crédit social a remporté 17 sièges lors de
l'élection fédérale de 1935, avec près de 50 %
des voix en Alberta.

Aberhart avait promis que chaque citoyen
aurait un « dividende de base » de 25 S par mois
pour acheter des articles de base. Le gouverne-
ment fédéral a contesté le droit de la province
d'émettre sa propre monnaie et la Cour suprême
a rejeté le projet du Crédit social. Malgré cet
échec, le parti est demeuré au pouvoir en Alberta
jusqu'en 1971.



L'Union nationale

Au Québec, Maurice Duplessis, ancien conservateur, s'est joint à quelques
libéraux désillusionnés pour former l'Union nationale, parti en faveur du
nationalisme québécois. L'Union nationale dépendait grandement du soutien

O Comment le nationalisme
québécois s'est-il manifesté
dans les années 1930?

de l'Église catholique romaine et des
électeurs du milieu rural. Duplessis
prétendait que la minorité anglaise du
Québec, qui contrôlait l'économie,
était responsable de plusieurs problèmes
économiques et sociaux. Le programme
électoral de l'Union nationale était
fondé sur l'amélioration des conditions
de travail, les programmes d'assurance
sociale, la nationalisation des grandes
sociétés et le système du crédit agricole.
Cependant, durant son premier mandat,
les promesses de Duplessis se sont
évaporées et il a fait bien peu pour
améliorer les conditions économiques
et sociales des Québecois. Néanmoins, il
a été premier ministre de 1936 à 1959, à
l'exclusion de la période allant de 1939

FIGURE 4—19 Maurice Duplessis (deuxième à partir de la droite) en août 1946.à 1944.

Les solutions du provincial

Durant la grande crise, les électeurs ont exprimé leur insatisfaction envers
l'inaction du gouvernement en ne votant pas pour les partis provinciaux en
place. Tandis que le CCF et le Crédit social gagnaient en popularité dans
l'Ouest et que l'Union nationale prenait le pouvoir au Québec, la popu-
lation des autres provinces a élu de nouveaux gouvernements.

En 1934, les libéraux provinciaux de l'Ontario ont pris le pouvoir
pour la première fois en 29 ans. Le chef libéral, Mitchell Hepburn, était un
agriculteur populiste. Il a obtenu le soutien de la population en défendant
la cause des gagne-petit. Il injuriait les grandes entreprises et aimait poser
des gestes flamboyants, comme mettre aux enchères les limousines du
gouvernement provincial. Même s'il a tenté d'améliorer l'économie,
il a peu fait pour les chômeurs et s'est opposé à la syndicalisation.

En Colombie-Britannique, Dufferin Pattullo a été élu premier ministre
en 1933, redonnant ainsi le pouvoir aux libéraux. Pattullo croyait que le

gouvernement provincial devait augmenter ses dépenses. Il a présenté des

réformes telles que la réduction des heures de travail, l'augmentation du

salaire minimum et celle des allocations de secours de 20 %. Il a mis sur

pied des projets de travaux publics, dont le pont du fleuve Fraser à New

Westminster et un nouvel hôtel de ville à Vancouver. Cependant, les projets

de Pattullo ont été de courte durée, car le gouvernement fédéral a contesté la

légitimité de certains programmes qui relevaient plutôt de sa compétence.

MOTS CLÉS
L'Union nationale: Un parti nationaliste
canadien français dirigé par Maurice
Duplessis.

Le nationalisme québécois: Un
mouvement en faveur de la protection et
du développement de la culture et de la
langue des Québécois.

La syndicalisation: La formation de syndicats.

Chapitre 4 Les années 1930 : une décennie de désespoir 107



Quels ont été les effets de la

grande crie sur la communauté

La grande crise et les politiques dans le monde

Durant les années 1930, plusieurs pays du monde souffraient du ralentissement

de l'économie. Tout comme les Canadiens, plusieurs citoyens d'autres pays

se sont retrouvés sans emploi et dépourvus tandis que leurs gouvernements

cherchaient des solutions à la Crise économique.

L'Allemagne de l'après-guerre

L'Allemagne a tout particulièrement souffert des effets de la grande crise.

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, ce pays était aux prises avec les

conditions du traité de Versailles. Il subissait amèrement les conséquences de

la clause de culpabilité de guerre, qui l'obligeait à payer 32 milliards de dollars

en réparations aux pays vainqueurs. Pour pouvoir effectuer ses paiements, le

gouvernement a imprimé de grandes quantités de billets au cours des années

1920, ce qui a fait diminuer la valeur de la monnaie allemande. À cause de cette

baisse continue de la valeur, les prix des biens de base se sont mis à augmenter.

Pour contrôler cette inflation, la Grande-Bretagne, la France et les États-

Unis se sont entendus pour alléger les paiements en réparation. L'économie

allemande a connu une modeste reprise. Cependant, à la suite de l'effondrement

des marchés boursiers en 1929, l'économie de l'Allemagne a été encore plus

touchée que celle des autres pays.

FIGURE 4-25 Cette
photo, prise en 1923,

montre une Allemande

qui chauffe son poêle

avec des millions de

marks.

Utiliser des preuves

Que peux-tu conclure à

propos de la valeur de

la monnaie allemande

quand tu observes

cette photo ?
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La grande crise en Asie

L'Empire du Japon, seul État asiatique indépendant possédant un empire

colonial, a développé une forte industrie manufacturière après la Première

Guerre mondiale. Les barrières tarifaires et le déclin du commerce inter-

national durant la grande crise ont grandement nui à l'économie du Japon,

laquelle dépendait des matières premières provenant des États-Unis et d'autres

pays. Pour faire face au ralentissement économique, le Japon a donc adopté

les principes de l'économie keynésienne et augmenté les dépenses gouverne-

mentales afin de stimuler l'économie. Dans le cadre d'un plan d'action pour

étendre son territoire et s'emparer de terres riches en ressources, la Japon a

envahi la province de la Mandchourie, située au nord de la Chine, en 1931

(voir le chapitre 5).

La Russie devient communiste

Après la révolution russe de 1917, la Russie a connu une série de pertur-

bations qui l'ont menée à la guerre civile. En 1922, elle s'est unie à plusieurs

autres pays communistes pour former l'Union des républiques socialistes

soviétiques (URSS), ou Union soviétique. Durant la grande crise, le système

économique communiste de l'Union soviétique n'a pas été touché par le

ralentissement économique mondial. Plusieurs personnes ont alors cru que

le système communiste était meilleur que le système capitaliste, lequel venait

de s'effondrer. Les gens ont donc commencé à s'intéresser davantage au

communisme. Cependant, le peuple de l'Union soviétique a dû payer le prix

pour les progrès économiques de son pays. La dictature impitoyable de

Joseph Staline a éradiqué la liberté sociale et politique du peuple et les politiques

économiques et agricoles du dictateur ont entraîné la mort de millions de

personnes (voir le chapitre 5).

Le prélude à la guerre

La Crise économique des années 1930 a provoqué l'instabilité politique et

sociale partout dans le monde. Comme tu le verras au chapitre 5, cette

instabilité était le terrain parfait pour les dictateurs qui avaient acquis leur

puissance en offrant des solutions et de l'espoir à des gens complètement

démunis. Les plans ambitieux pour acquérir de nouveaux territoires et les

ressources qui s'y trouvaient ont mené à un conflit militaire mondial qui a

eu de profondes répercussions sur le développement du Canada et sa

réputation dans le monde.

QUESTIONS PRATIQUES

MOTS CLÉS

Une barrière tarifaire : Des coûts

supplémentaires sur les produits

importés.

L'économie keynésienne: Une théorie

économique élaborée par John Maynard
Keynes (1883-1946) qui favorisait

l'intervention de l'État dans l'économie,

particulièrement durant les périodes

de ralentissement économique.

1. Explique pourquoi l'Allemagne a été si durement

touchée par la grande crise.

2. Comment les autres pays ont-ils tenté d'aider

l'Allemagne durant la grande crise?

3. Quel effet la grande crise a-t-elle eu sur le Japon?

Comment ce pays a-t-il réagi ?

4. Pourquoi le communisme est-il devenu si

populaire durant la grande crise?
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