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PORTRAIT DE FAMILLE
14 VRAIS OU FAUX MYTHES QUÉBÉCOIS

Montréal, 9 septembre 2014 – Le fameux « modèle québécois » est-il une réalité ou un mythe ? Les 
Québécois sont-ils solidaires, éduqués et friands de leur culture ? Alain Dubuc passe en revue 14 des 
idées les plus tenaces que les Québécois entretiennent à propos d’eux-mêmes pour les valider ou les 
déboulonner en les confrontant aux faits. Son objectif est d’offrir l’heure la plus juste possible sur les 
réalisations sociales des Québécois, leur performance économique et leurs succès. 

Par exemple, au sujet de l’éducation, projet au cœur de la Révolution tranquille, Alain Dubuc conclut 
que la partie est presque gagnée et que « le verre n’est pas à moitié vide, mais bien aux trois quarts 
plein ». Mais si l’auteur identifie les réussites dont le Québec peut être fier, dans de nombreux sec-
teurs, le portrait est plus sombre, par exemple ceux de la justice sociale, de l’égalité homme-femme 
et de la performance économique.

Alain Dubuc se penche donc sur 14 mythes qui peuvent soit brouiller la perception que les Québécois 
ont d’eux-mêmes, soit s’avérer d’authentiques révélateurs de leur identité. Les thèmes traités sont : 
Sommes-nous un modèle ? Sommes-nous éduqués ? Sommes-nous une société du savoir ? Sommes-
nous culturels ? Sommes-nous menacés ? Sommes-nous égalitaires ? Sommes-nous solidaires ? 
Sommes-nous en santé ? Sommes-nous verts ? Sommes-nous travaillants ? Sommes-nous perfor-
mants ? Sommes-nous riches ? Sommes-nous heureux ? Sommes-nous viables ?

Ce portrait de famille, rassurant à plusieurs égards, se termine toutefois sur une mise en garde. Pour 
l’auteur, les succès du Québec sont fragiles et des mesures doivent être prises rapidement pour s’as-
surer que le système en place franchisse le cap des années.
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