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NOUVELLE ORGANISATION DU R.C.H.T.Q.
Le nouvel exécutif

A la dernière réunion de l'assemblée générale du RCHTQ
au congrès de l'IHAF en octobre, un nouvel exécutif a été élu;
il comprend:
Président:

Jacques Rouillard
Département d'histoire
Université de Montréal
Case postale 6128, suce. "A"
Montréal

Secrétaire-trésorier:

Directeur du Bulletin:

Joanne Burgess
Département d'histoire
UQAM
Case postale 8888
Montréal
Jean-Pierre Kesteman
Département d'histoire
Université de Sherbrooke
Sherbrooke

Directeur de la Collection "Histoire des travailleurs qué:Oécoisn:
Fernand Harvey
Institut québécois de recherche sur la culture
47, rue Ste-Ursule
Québec
(Appuyé par Jean-Pierre Charland, IQRC, et R. Tremblay , DBC)
Directeur des Cahiers et activités spéciales:
Poster Griezic
Dépa rtement d'histoire
Carleton University
Ottawa

-
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LETTRE DU NOUVEAU PRESIDENT

Jacques ROUILLARD

Le RCHTQ crêê à l'êtê de 1972 a maintenant presque dix
ans d'existence.

Fond§ pour favoriser l'enseignement et la re-

cherche en histoire des travailleurs et promouvoir la diffusion
de travaux sur ce sujet, le Regroupement a accompli sous la direction de James Thwaites une tâche immense.

Notre collection

aux Presses de l'Universitê du Quêbec possède maintenant neuf
titres, deux cahiers du RCHTQ ont êtê publiês, le Bulletin du Regroupement en est à sa sixième annêe de parution et un travail
de rêcupêration des archives syndicales a êté accompli dans diverses rêgions de la province.

Nombreux sont maintenant les

jeunes historiens et êtudiants au Quêbec qui s'intêressent à
l'histoire des travailleurs.

Leurs travaux qui interprètent le

passé en fonction des masses populaires contribuent à renouveler
notre comprêhension de l'histoire du Quêbec.

Notre mouvement

peut s'enorgueillir d'avoir contribuê à cet essor de la recherche
sur les travailleurs.

Il reste encore beaucoup à faire, de sorte

que le Regroupement peut jouer un rôle important en tant qu'agent
d'information et lieu d'êchange entre chercheurs.
Depuis sa nomination à la prêsidence, James Thwaites
a manifestê un dynamisme remarquable comme an i mateur de
mouvement.

~otre

Nous devons à son énergie un rayonnement qui a d ê-

passê les frontières du Quêbec.

De même, Stanley Ryerson, di-

-
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recteur de la collection depuis plusieurs années, a dépensé
beaucoup d'énergie à assurer le succès de la collection.

Le nou-

vel exécutif tient à les remercier chaleureusement pour la tâche
qu'ils ont accomplie.

Malheureusement ils n'ont pas touj ours pu

compter sur une collaboration soutenue de sorte qu'au cours des
deux dernières années notre mouvement a passé à traver s une pério de de léthargie.
Mais il n'en tient qu'à nous de faire revivre notre
association et d'y associer la seconde génération d'historiens
des travailleurs.

Nos départements d'histoire forment maintenant

de nombreux spécialistes en histoire ouvrière qui ne demandent
qu'à être associés à notre mouvement.

Un effort spécial devra

être accompli pour les rejoindre et les intégrer au fonct ion nement du bulletin et de la collection.

C'est un objectif que le

nouvel exécutif se propose d'atteindre au cours de l'année car
il est impératif que notre organisation fasse appel à du sang
neuf.
Dans cette phase de restructuration qui sera l a nftre
cette année, il m'apparaît essentiel de limiter nos efforts à
deux activités qu'il me semble prio ri taire de relancer, l e bul letin et la collection "Histoire des trava illeurs québécois".
Jean-Pierre Kesteman s'emploiera à assurer la péri cd ici ti du
bulletin et à faire r evivre le réseau de collaborate u rs qu',? nous

I-l arv e~'

Depuis sa fondation,

i-

~-J

la collection s'était donnée pour

vo~a t1on

- 10 de publier de bonnes thèses de maîtrise et de doctorat afin de
rendre les informations qu'elles contenaient disponibles aux
chercheurs et sensibiliser un public lecteur plus vaste à l'histoire des travailleurs.

Pour faciliter sa tâche, le directeur

de la collection compte sur votre collaboration pour que vous
soumettiez à son attention tout manuscrit qui mériterait publication.

Afin d'éviter de disperser nos énergies, le nouvel exécu-

tif se propose donc de porter son attention à la collection et
au bulletin et de laisser de côté temporairement la publication
des cahiers, les projets d'inventaire des archives syndicales
et les contacts que le RCHTQ avait entrepris avec des groupes internationaux.
Au cours de l'année, le nouvel exécutif compte sur votre appui et votre enthousiasme pour redonner un nouveau souffle
au Regroupement.
bienvenues.

Toutes les formes de collaboration sont les

Le RCHTQ doit devenir le principal agent de promo-

tion de l'histoire ouvrière au Québec afin que l'histoire des
travailleurs prenne la place qui lui r ev ient d ans l'histor i ographie .
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Depuis quelques années, 1 'histoire du monde ouvrier au Québec
a fait l'objet de plusieurs études. Cependant, la majorité des chercheurs
se sont d'avantage intéressés aux syndicats catholiques, laissant de côté
les syndicats internationaux qui regroupent pourtant la majorité des
syndiqués québécois. L'accês ~des sources de docum~ntation ou 1 'incertitude quant A leur existence et à leur importance ont peut-être été les
facteurs qui ont contribué a ce qu'on néglige ce domaine de 1 'histoire
des travailleurs québécois.
Le présent travail se propose de combler en partie cette lacune
en relevant les sources disponibles aux Archives Publiques du Canada pour
l'étude des syndicats internationaux et nationaux (pan canadiens) actifs
au Québec. Outre les fonds privés des fédérations et des centrales
syndicales américaines et canadiennes, nous avons également dépouillé
le fond du ministère du Travail qui contient une grande quantité d'informations sur les conditions de travail et les salaires. Constitué à partir
des inventaires et des instruments de recherche des Archives Publiques,
ce guide permettra aux chercheurs intéressés A 1 'histoire du syndicalisme
québécois de connaître rapidement les fonds accessibles à cet endroit.
t~éthodologie

Dans un premier temps, nous avons dépouillé les fonds publics
(groupe R.G.) et plus spécialement ceux du ministère du travdil, des
commissions royales d'enquête, de la Commission d'assurance-chôma ge et
du Conseil National du Travail en temps de guerre. Nous avons ensuite
consulté les inventaires et instruments de recherche de la Division des
manuscrits (groupe MG ) où sont classés tous les fonds privés. Nous nous
sommes attardés aux fonds des grandes centrales syndi:ales, ~ ceux des
f~dérations nationales et internationales et aux archives des personnalités
qui ont marqué le monde du travail en tant que dirigeants, organisateurs
syndicaux ou avocats spécialistes en relations de travail.
Les inventaires disponibles aux Archives nous ont d'abord permis
de tracer un bref historique et de tro uver une description sommaire du
fond d'archive. Dans un deuxième temps, et lorsqu'ils éta ient disponibles,
nous avons ensuite consulté les instruments de recherche, beaucoup plus
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détaillés, où on retrouve les titres de chaque dossier contenu dans le fond;
cette deuxième opération nous a pennis de constituer ce guide des sources
relatives ct l'histoire des travailleurs québécois.
Comme il nous était impossible de consulter un ct un tous les
dossiers, notre sélection s'est faite à partir des titres énumérés dans les
instruments de recherche; il se peut donc que certains d'entre eu x aient
été retenus inutilement ou mis de côté parce que le titre, trop ~éné r al, ne
laissait pas supposer qu ' il contenait des sources de documentation sur le
Québec.
Certains titres de dossier, quoique très generaux, ont été tout
de même inclus dans ce guide en raison de l'importance du sujet traité.
Par exemple, dans les dossiers traitant des conférences ou congrès annuels
des fédérations, on retrouvera à coup sûr des exposés sur la situation du
Québec durant 1 'année écoulée, des rapports de grève et de négociations
concernant les locaux québécois ou des résolutions provenant de l ' aile
québécoise du syndicat.
Ce guide ne prétend pas être une copie intégrale des inventaires
et instruments de recherche que le chercheur trouvera aux Archives Pub li ques,
~Ottawa; nous ~vons plutôt t enté d'illustrer par des exemples le t ype
u'information:i contenu dans ch aque fond af in de donner une idée d'ens embl e .
Dans le but de rendre l e travail du che rcheur plus facile, nous n ' av ons
pas traduit les titres des dos siers.
Il faut noter que l a cons ult at i on de l a maj or ité des fanes pr iv és
néce s si t e une permi s sion spécia l e ta ndis que l es fonds pub l ics sont fermés
pour 30 an s , exce ption fa i t e des f onds du mini s t ère du Tr a v ail .~ n o n e.c: cessi bles pendant 25 ans.
Enfin, si gnal ons que l es Arc hives publique s du Cana da reçoiven t
con s t anment des documents qui vi enn ent , so i t compléte r Jes fo nd s lk j~
ex i stants , soit créer de nouvea ux f on ds qui peuvent intéres ser l es cherc heur s
qu ébécois.

- 16 TERI~ES

Local - section locale
Lodges - sections
Union - Syndicat
Regional Chairmen - présidents régionaux
District Council - Conseil régional
Council Chairmen - présidents de conseils
Central Labour Congress - centrale syndicale
Allied Trades Federation - Fédération de métiers connexes
Local Labour Council - Conseil syndical local
Amalg. Clothing workers - Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique
Brotherhood of locomotives engineers - Fraternité des mécaniciens de locomotives
Central Committee of Adjustments - Comité généraux de règlement
Joint Protective Board - Conseil conjoint de protection
Canadian Brotherhood of Railway, transport and general worker - Fraternité
canadienne des cheminots, employés des transports et autres
Canadian Union of Public employees - Syndi cGt c0 nadien de la fonction publique
International Association of Machinist and Aerospace Workers - Association
Internationale des machinistes et des travailleurs de 1 'aéroastronauti que
International Union of Electrical, Radio and !lachine vJorkers- Union internation è ·
des travailleurs de 1 'électricité de la radio et de la machinerie.
Textile Workers Union of America - Union des ouvriers du textile d'Amérique
United Electrical, Radio and Machine Worker of Amer i ca - Ouvriers unis de
1 'électricité radio et de la ma ch iner ie d'Amérique
United Steel Workers of America -Metallurgistes unis d'Amérique
United Transnortation Union - Travailleurs unis des transports
Canadian Food and Allied Workers -Travailleurs canadiens de 1 'alimentation et
et d'autres industries.
Canadian Railway Laber Association -
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I.

FONDS PUBLICS

A-

RG 27

Canada. Ministére du Travail

Les fonds du ministère du Tra•1ail, fondé en 1900, renferment
30 ans d'histoire ouvrière et, ~ ce titre, constituent une source
des plus importantes pour les chercheurs. L'i nventaire des fonds
nous donne un bref historique du minis tère et une description du
contenu des documents. Pour certains groupes de documents, un
instrument de recherche vient compléter cette description par une
liste détaillée des titres des dossiers. La plupart des documents
sont accessibles a tous les chercheurs jusqu'en 1955 . Après cette
date, il faut obtenir une permission spéciale du sous-ministre du
Travail afin de les consulter.
1)

Labour Gazette, Reports on Employment, 1914-1940. 1 pi. 4 po ..
Vol. 1-4.
Rapports des correspondants locaux de la Gazette du Trav ai l sur
la situation de l'emploi. On y retrouve aussi a l'occasion des
rapports de soci étés et associations diverses. Le Vo ]. 3 renferme des rapports sur Hull , Ste-Hya cinthe, St-Jean, Québec,
Sherbrooke et Sorel.

2)

Retail Priees of Staple Conu11od ities, 1910-40.

9 pi. Vo1. 5-31.

Ces do ssie r s r 2pportent les vdriations des prix de certains
produits de con sommat ion cour.1nte par· ville provenant des cor respondants de la Gazette du Travail. Ils se divisent air1si :
1.

~1onthly

reports and corre:3pondance (1910- 21). 7 pi ., Vo l. 5-25.

Ce s dossiers so nt c las sé s par ordre alphabétique de ville.

c.. Sample files of month ly reports and correspondance,

1922-40.

8 po.1 Vol. 26- 27.
Classés par ordre al phabéti que de ville, on y retrouve des
dos si \ ~ r s su r As~e '; ~os ( 1927-32) - Québe c (19 22 - 31) - Trc:is Riv i ê res ( 0 :_.::: --..: 1J .

3.

~a1 11 pl c

files of m'Jnth ly reports , 1924 - 43 . 8 po.1 vol. 28 - 29
(Classés par mois ) .
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4.

Sample files of yearly reports, 1920-34. 8 po., vol. 30-31.
Ces rapports contiennent les résumés des rapports mensuels.
Les rapports pour 1934 ont été préparés par le bureau fédéral
des statistiques.

3)

Wage and Hours of Labour 1890-1941.

8

po.,~

vol. 32 et 33.

Ces dossiers sur les salaires et les heures de travail se divisent en trois parties: comme il n'existe pas d'instrument de
recherche sur ceux-ci, nous ne pouvons donner la liste de ceux
qui concernent le Québec.

4)

1.

Reports and correspondance regarding the building trades
1890-1912. 4 po., vol. 32 (Classés par ordre alphabétique de
ville).

2.

Reports regarding conditions in British Columbia. vol. 33.

3.

Sample files of reports and correspondance re: various type
of employment, 1913-41. 4 po., vol. 33 (Classés par type
d'industrie)

Labour Gazette, 1903-1938 .

1 .Sm, vol. 47-51.

Les dossiers contiennent les résultats
ministère du Travail sur le coût de la
publiées dans la Gazette du Travail
Québec les rubriques suivantes:
- Investigation Dominion Textile Cie.
- Investigation into Priees and cast
- Investigation into Priees and cast
5)

Unemployment Relief Branch, 19 31-36.

des enquêtes menées par le
vie. Ces statistiques furent
Sont disponibles pour le
1908-20
of liv i ng 1903 (2 dossiers)
of living 1909-14 ( 1 dossier)
1 pi. ! po.' vol. 38, 52-54.

"The Unemployment Relief Act" fut voté en 1930 pour contrer le
chômage résultant de la crise. Les dossiers contiennent les éléments suivants.
Vol. 52-54: Dossiers des commissaires contenant les copies
des législations, arrêtés en conseil ou ministériels, mémo ires et ententes entre les gouvernements
provinciaux et le gouvernement fédéral, des sta tistiques etc ... Les dossiers son t c lassés par année.
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6)

Oepartment of Labour Library (1919-.20). 2 pi., vol. 55-61
{r-1i crofi 1mes: C 4.246 à C 4248).
Cahiers de coupures de presse sur la grève générale de Winnipeg
et sur les procès qui ont suivis. Certains volumes contiennent
des coupures de presses provenant de journaux québécois (vol. 55-56).

7)

Lacelle Files, 1902-1945. 78 pi.J vol. 65-274.
Joseph Henry Lacelle, employé par le ministère du Travail de
1905 à 1945, fut l'artisan du premier système de cla ss e1nent des
dossiers du ministère. Pendant la période oü il oeuvra, tous les
dossiers sont regroupés sous son nom. Un index alphabétique de
ceux-ci par sujet et/ou personne a été préparé a partir de la liste
numérique originale contenue dans l'instrument de recherche. C'est
à partir de cette dernière que nous avons dressé la liste des
documents relatifs au Québec;
Vol. 65/.220.2 (42)
Vol. 66/L22

Vol. 62/ ~22

Vo 1 • 70/ ~2.2. ( 13)
Vol. 7.2/400.02

Vol. 73/400.02:L
Vol. 83/4C:0:2

Conciliation, Québec Southern Railway
Company, 1904 (2 dossiers).
Royal Commission to inquire into industrial
disputes in the cotton factories of the
Province of Quebec. Correspondance, statistics,
information reports of the commissioners,
etc. (1903)
Correspondance and reports concerning
differences bet~t1een fishermen and mercha nts in
Gaspé Country, Québec (1909 - 32) .
Str i k·~ of textile workers at the S. T. \·jillett
Wooll,~n ~~ill, Chambly Canton, Québec (l90ï).
The Sh ipping Federation of Canada. :~ew
agreen1ent between the Shi ppi ng Fe deration and
the r~ational independant union of longshoremen
Port of ~·1ontreal ( 19 36 -41).
Working agree me nts: Montreal Har bour Cornm is sioner'
and employees ( 19 ~ 7-38)
Revised "8" conditions of F:;,ir 1 :.F;~s ;'nl ic>
Order in Council P.C. 38S4, ( 30- u5 -4l ) Corres pc_n_: :
ce with Quebec government (1941-42).
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Vol. 84/4d.1 :3.1
Vol. 100/424.01:74

Vol. 103/424.01

:~79

Vol. 104/424.01:283

Vol. 104/424,01:289

Vol. 106/424;02:38

Vol. 106/424,02:40

Vol. 107/435:1
Vol. 115/600.02-108
Vol.

119/600.0~-185

Vol.

1~0/601.2

Vol. 1D/60l.3- 1-5

Vol. 12 7/û01.3- l-6

Prevai 1ing rates of wages a11d hours of labour.,
City of Montreal, (1934-40).
Fair wage conditions. Construction work on
the South shore bridge across the St-Lawrence
at t-lontreal (1925-30).
Labour conditions, etc. Contract for 18
"B o1i ngbroke 11 ty pe 149 ai rcraft, 1ess engi nes
with Fairchild Aircraft Ltd. Longueuil,
Québec (1937-42).
Comp laints re: Rates paid boilers-makers on
contract for installation of Boilers at Central
heating plant, Dominion arsenal, Val Cartier,
Québec (1939-40).
Co r~:p laints regarding wages, etc. Contract for
the construction of a military training cente r
at Valleyfield Québec by the A.F. MacClean
Construction Company (1940-41).
Complaints re: wages, etc. Workers employed by
the ~ational Harbours Board at the Port of
Qu ébec ( 1937-43).
Co m~ Llints re: wages, etc. i~ orkers employee by
the ll ational Harbours Board, Port of 1·1ontreal
(1939-45).
Fair wages clauses of the Province of Quebec .
Legal decisions ( l9l-J-39 ) .
Annual Con gress of the Federation of Catholic
Workers, Sherbrooke, Québec, 21-09-26
Proposed tri parti te conference betv1een repre sen t or: •
of govern ment, ernployers and employees in textile
industry (1938-39).
Organization of Qu ebec Safety League. General
Correspondance (1923-41 ).
Department of National War Service. r·1 obilization
Board. AJminis trative divi sion "E", i·1ontrea l ,
Qu6 bec (194 3- 45) .
Ad1n inistrative divi s ion "F", Quebec, l) uebec
(1943-45).
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Vol. 143/611.04:16

Royal Con1111ission of lnquiry i11to the Textile
indusny. C1osing of the Dominion Textile Cie,
Rayon f1ill, Sherbrooke (1936-38).

Vo 1 • 14 3/611 . 04: 16 G

Conditions in the textile Industry in Canada,
Reports of the Royal Commission (1936-38).

Vol. 145/611.04.22

Commission royale nommée pour enquêter sur les
conditions de travail et les salaires dans les
chantiers maritimes de Lauzon (1941).

Vol. 145/611.04:22

Royal commis sion to investi gate wage-rates and
working conditions in shipyards in Quebec.
Exhibits l to 46 (1941)

Vol. 161/612.01:42

Labour code and program of acti vities. La Cha1nbre
du droit ouvrier, Montreal, proposed legislative
amendme nts ( 1932-38).

Vol. 185/614.05:5

Emplo:~rnent

betwe,~n

offices co-ordination Act. Agreement

federa 1 government and the Provi nee of

Quebec (1919-40).
Vo 1 . 188/61 7. 1 : 1

Unemployment Relief Act 1930. Agreement between
the federal government and the Province of Quebe c
(1930-36).

Vo 1 . 189161 7. l : 2

Unen1ployment and form Relief Act 1931. Agreement
bet\ve,:n federal government and t he Province of
Quebec (193 1-36)

Vol. 192/617.1:3-2

"the

i~elief

Act, 19 32". llne rn plo.;rni:nt P.eli :::.e

..i\ ,'._ '. _

,

Provi11ce of Quebec. Orders in cuu nci1, etc.
Vol. 194/617.1:3-3

"The Relief Act, 1932". Orders in council,
agreements between the federal government and
the P.of Quebec. re: relie f c:cttlement (i93 2-3 i! :

Vol. 195/617.1:4

"The Relief Act 19 33". Unen 1pîoy1T1ent relief,
Province of Québec. Orders in Council and
agre ements (1933-33).

Vol. 199/617.1:5

"The Relief Act 1934" Unemployment relief, p,.(' V.
of Québec.

Order in Coun c il

.;nr,i

;~~1ree!nf:''' t '~,

(1?34-36).

Vol. 202/617.1:6
Province of Quebec . Orders in Co uncil and
agreements (1935 -36 )
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Vo 1 . i04/ 617. 1 : 7

Vol. 206/617:8-3

Vol. 208/617:9-1
Vol. 254/ 720. 126 7
Vol. 254/720.1380
Vol. 254/ i'20. 14 ~0
Vol. 254/720.1429
Vol. 256/900.01

Vol. 258/900.04

Vol. 26i/904.

Vol. 268/

8)

relief and assistance Act,
1936. Orders in Council and agreements with tro
Province of Quebec (1936-37).
The Unemployment and agricultural assistance Act,
19 37 . Orders in Council and agreements vlith the
Province of Québec, (1937-38).
Unemp 1oymen t Re 1i ef Measures. Correspondance wi t h
the Province of Quebec (1921-26) .
Industrial disputes. Dominion Engineering Works
Ltd. Longueuil, Sept. 1942.
Industrial disputes. Sorel industries Ltd. Sore l ,
P. Q. Avril 1943.
Industrial disputes. St-Lawrence Flour Mill Ltd.
t~ontréal, Québec, juillet 1943.
Industrial disputes. Dominion Rubber Ltd,
Montréal, Québec, août 1943.
Canadian Pu1p and Paper Association, Mtl. Bookle t
dealing with the 11 Training Plan for the
deve1opment of skilled and semi-skilled trades man
( 1941 ) .
Paul Latouche D.E.T., Québec. Draft proposal wit h
respect to men technical education and with
additional grants to the Province (1939)
Technical education. Agreement under the techn ic a
education act between the minister of Labour and
the Province of Québec (192~-37).
List of exhibits filed with the commission
appointed to inquire into working condition in
certain shipyards in the Province of Québec and
Ontario (1 940-41).

Tr1e

UrH?r:~p loyment

Immigration and Labour f iles, vol. 275 -292. 13 pi., (1943-65).
Les dossiers traitent de l'i mmigrati on et de ses implications sur
le marché du travail. Le s volumes suivants renferment des information s sur le Québec :
(dossie rs: l, 26 , ~~ 4, 3, 5.1) Health and Wel far e . Dom ini on Provincial agreement . Québec(B/3/48- 22 /9/49).
Vol. 282 (dossiers: l, ~6 , 24, 3 , 5.2) Dominion and Provin cia l
agreement (Québec) (22 /9/49- l S/6/56 )
Vol.

~8 2

-

- 9)
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Strikes and lock-outs 1900-1966.
1963-1966

~91

pi. vol. 294-561 et
vol. 3092-3124

Documents sur en'ti ron 1 ,200 grèves et lock-out qui eurent 1ieu
entre 1907 et 1966. On y trouve surtout des coupures de presse
sur les conflits les plus importants. La première grève au
Québec dont il est fait mention se retrouve au vo·l. 294 no. 2836.
Carpenters, Sorel, Québec, Mars 1907. Une liste chronologique
complète des grèves contenues dans ces dossiers est disponible;
elle donne le nom de la compagnie et de la ville où a eu lieu le
conflit.
10)

Unemployment Assista,ce and Relief Measures, 1931-53. 1 ri., vol.
613-614.
Dossiers à propos des ententes fédérales-provinciales et correspondance générale entre les gouvernements.
Vol, 613- Unemploym~nt A~sistance and Relief Measures -Provincial
Government, Québec July 40 - February 49.

11)

National War Labour Supply Council, 1919-51.

6 pi.6 po . , vol. 630-639 .

Documents couvrant de~ sujets tels 1 'établissement de la Cornmision,
le comité conjoint de production, la politique d'e nregist rement
national et la commission d'enquête sur les différents industriels.
Vol. 630 no. 27.
Vol . 637 no . l 80
Vol. 637 no.l82
Vo 1 . 637 no . 185
Vol . 637 no . 186
Vol. 637 no.l87

Vol . 637 no. 192

Associated Cloting Manufacturers. Québec,
July , August 1940.
Zonal statistics by Printed lndustry Parity
committee fo r Montreal and Di stri ct , 1937-4L' .
lnpustrial dispute inquiry commission: Montreal
Street Railway Cie. Juill et- Novembre 1941.
l. D. I . C.: Ornamen ta l I ron and bronze manufacturer::;
Montreal, juin 1941.
I.D.I.C.: Peck Rolling Mills Ci e , r1ontreal
( 2 dossiers ) , June-October 194 1.
I .D. I .C . : Que be c Railway Light and PovJer Cie .
(Montmorency ra ilway di vis i on), Q u ~ bec City ,
Juil l et-août 1941.
I.D. I.C.: Shipping federation of Canada, nont r .::,l !,
September-Octobe r 1941.

-

Vol. 638 no. 194
Vol. 638 no.L03
Vol. 638 no.204
Vol. 638 no.205
206
207
215

216
219
Vol. 639 no.223
229
233
234

237
239
12)
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I. D. I.C.: St-Lawrence Allays and Metals Ltd,
Beauharnais, Juillet 1941.
I.D.I.C.: Canadian National Express, Montréal,
Octobre-décembre 1941.
I.O.l.C.: Canadian Pacifie Railway "Red Cape",
Mtl and Québec,_ July - December 1941
I.O. I.e.: Canadian Potteries Ltd, St-Jean, Québec,
Juillet-août 1941.
l.D.l.C.: Canadian Tube and Steel Products Ltd.
Mtl, Québec, June 1941.
l.D.l.C.: Building Products Ltd. Pont Rouge,
Québec, août-novembre 1941.
I.O.I.C.: Dominion Textile Company, St-Grégoirc
de Montmorency Mill, Québec City, July-August 1941
l.D.l.C.: J.C. Wilson Ltd, Lachute f·1ills, Québec,
j ui ll et 1941 .
I.O.I.C.: Dominion Bedding Company, Mtl, Québec, 4
I.D.I.C.: Fairchild Aircraft Ltd, Montréal,
Québec, June-October 1941.
l.D.l.C.: Aircraft Companies, Mtl., Québec,
June-November 1941.
l.D.l.C.: Canadian Steamship lines Ltd., Juilletaoût 1941.
I.:J.I.C.: Canadian Car and Foundry Company.
Trucot Aircraft Plant, Mtl, July-October 1941.
l.O.I.C.: Canadian International Paper Company,
Temiskaming, Québec, August 1941.
I.O. I.C.: Ayers Ltd, Lachute Mills, Québec, 1941.

Labour Supply by Industry, 1943-65. vol. 664-676.
Dossiers sur la situation de l'emploi au Canada dans différentes
industries telles le textile, le tabac, la construction, l'alimentation etc ... Certains dossiers se rapportent aux ententes
fédérales-pro vinciales sur le travail agricole, la marine-marchande canadienne, etc ...

13)

Committees, Conferences, t1eetings etc. 1920-26,63 pi., vol. 837-931
Comités, conférences et commissions du ministère du Travail.
Pour le Québec, nous avons relevé les dossiers suivants;

-
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7- l ct~- 3- .:.7- 3- l)uClJCC Rc(j ional
advisory Soard, General Correspondan ce
(1944-51), rtinutes of i·leetings (19 44-43 ),
sub-conu;;ittee of rehabilitation (1945-47).
no. 8- 3- 11- 3- 5 -Regional Wartime Labour Relation
Board, Québec, (janv. 1944-avril 1947)
no. 8- 3- 15- 5 -Regional War Labour Board, Québec,
(Déc. 1941-0ct. 1946)
nos. 8-4-41.1 a 8-4-4-1.3- Royal Co~n ission on Shipbuilding
in the Province of Québec and Ontario
(août-nov. 1941) - (nov 1941 - janv 1942) et
(fév. 1942-janv. 1943). (3 dossiers)
no. 8-4-4-2- Royal Commission on Shipbuilding in the Province
of Québec and On ta rio, I nqu i ri es ( fév. 1942f·1ars 1944).
no. 8-7-8-23.5- Federal-Provincial Conference, submission
from Quebec concerning unemployment assistance,
( i~ay 1943) .
no. 8-9-2-3-4- Regional [ mploy111ent Committee, Québec,
(nia i 19 4 ~ - j u i 1 1et l 962 ) .
no. 8-9-2-4-11-Local Employment Comrnittee, Sorel (Nov. 1946)
no. 8-9-103-3-6-5.1 - Working Committee on Seasonal Une m ploy me r. ~
Québec (aout 1955-oct.l956)

Vol. 845-846 nos. 8- 3-

Vol. 849
Vol. 850
Vol. 363

Vol. 863

Vol. 869

Vol. 883
Vol. 884
Vol. 907

14)

Economie and Research Branch Labo ur Organization Surve y Rec ords
1932-68. 13 pi 'J vol. 663, 932 à 950.
On retrouve ici différentes i nformations, stati sti que s ou autres ,
sur les conditions de travail ainsi que des enquêtes sur des organisations ouvrières me nées par le ministère. Les vol ume s 663 , 932
(nos. 1 èl 14) et 93 3 (nos . 1 d. 4 ) renferment les r ap f.Jort s s ur l es
organisations ouvri ères au Ca nada. Ces dos s iers so nt c l as sé s pa r
année et couvrent la période 1944-58.
Les volumes 933 (nos 5 et 6), 934 (nos. 1 à 5) , 935 (n os . 1 à 5) e t
936 (nos. 1 à 4) donnent l a liste des syndica ts pour l es ann ées
1939 à 195 5. Les volumes 936 (no. 6 ) et 937 (no s . 1 à 13 ) ;:;o rt en t
s ur l es fé dération s prov i nc ial es et les f édérat i ons syndic al es de
métiers de 1944 èl 1943.
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Les vol. 938, 939, 940, 941, 942, 943 ( nos. · 1 et 2) contiennent
les rapports annuels sur les organisations ouvrières entre 1932
et 194~. Ces rapports proviennent des syndicats qui ont répondus
aux questionnaires.
Les vol. 946 nos 5-l A 5-10 et 947 nos 5-11 ~ 5-13, renferment
des informations sur la Confédération des travailleurs 'atholiques
du Canada (mars 1943-juin 1956), le comité pour l'organisation des
ouvriers du textile, les Ouvriers unis des textiles d'Amérique et
le syndicat national des ouvriers du textile.
Vol. 947, no. 32

Vol. 948, no. 6

Vol. 948, no. 7

Vol. 948, no. 23

Vol. 948, no. 26
Vol. 949, no. 29
Vol. 949, no. 37
Vol. 949, no. 38
Vol. 949, no. 39
- Va 1. 949, no. 40
Vol. 950, no. 1
Va 1 . 950, no. 2

Union canadienne des ouvriers des métiers
de la construction de la Province de Québec
(mai 1946-avril 1950).
La Fédération nationale des gantiers(fusionnée
avec la Fédération nationale des travailleurs
de 1 'industrie du vêtement incorporé) (1954).
La Fédération nationale des employés du bas
façonné et circulaire incorporé (mai 1944févri er 1956).
Fédération nationale des travailleurs de
l'industrie chimique (C.T.C.C.) (mars 1953février 1958).
Fraternité canaaienne des employés civiques
(avril 1947 - j anvier 1956)
L'Union nationale des employés de théâtres
de la province de Qué bec (1955) .
Association des employés of Maxime Footwear
Company (sept. 1959).
Association of employees of the Montreal
Duelting Company Ltd (October 1959).
L'Association des employés David & Frère
Incorporé (Octobre 50).
Association Coopérative des employés de
Cd naJiJn Lady (August 1959).
Association de s emp l oyés de Cobra lnd . In c .
(septe111bre 19 59).
Association of employees of Montreal Iron
Works Ltd (se ptember 1959).

-

15)
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Collective Agreements, 1919-1962.
vol. 2500 a 2677

410 pi. 1 vol. 1530- 1743

et

Cette série comprend des conventions collectives: certains
dossiers contiennent en outre de la correspondance, des notes
de service, des copies de rapports de conciliation et d'arbitrage. Un instrument de recherche qui regroupe les conventions
par industries est disponible.
16)

Conciliation and Arbitration, 1944-70.

150 pi., vol. 1744-1894.

Cette série renferme les dossiers des causes de conciliation et
d'arbitrage auxquelles le ministère du Travail a été mêlé.
17)

Unemployment Relief Commission, 1918-47. 50 mètres,vol. 2020
2271.

~

Les documents de la Commission fédérale d'assistance au x chômeurs
comprennent la correspondance avec les agences municipal es et
provinciales et les rapports de l'auditeur général sur certaines
villes de la province de Québec. L'accent est mis sur la législation et les programmes d'assistance qui en ont résulté, particulièrement pendant la crise. Les volumes 2020 ct 2029, entièrement consacrés au Québec, renferment principalement de la correspondance avec le gouvernement et les municipalités du Québec .
D'autres dossiers contenus dans les volumes 2054 ct ~058, et
2076 ct ~086 portent sur les sujets suivants: rapports de ! 'auditeur
général sur la province de Québec e t les villes de Beaucevi i le,
St-Lambert, St-Pierre, Verdun, Québec, Montréal, Trois- Ri vières
etc.. Rapport de 1 'auditeur général sur les opérations du refuge
Meurling à Montréal, sur le refuge catholique, et sur des dépens es
occasionnées par la politique du secours direct .
Dans les volumes restants (vol. 2086 à 2271), on retrouve une
liste des projets de travaux publics par ville, les rappor ts des
inspecteurs sur ces travaux et des rapports sur la société StVi nce nt de Pa u1 .
18)

Strikes and Lockouts 1900-1962.

l 4 .4m. vol. :227": - 2?43.
1

Ces dossie rs se divisent en cinq parties:
1. Conflits de travail, coupures de presse, 1937- 54 et 57 A 62

-
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2. Conflits de travail, dossiers, 1900 -1964.
3. Index et analyses statistiques sur les grèves et lock-outs
au Canada, 1920-1945 (vol. ~279 -2~34).
4. Liste des grèves par semaine, 1953-59 (vol. 2284-2285).

5. Coupures de presse sur les grandes grèves de l'histoire du
travail du Canada.
19)

Research and Development Program - University research program,
1977.207 p. 1 vol. 3125.
Ce comité fondé en 1951 est formé d'universitaires et de membres
appartenant au ffiinistère du Travail. Sa t!che consiste ~accorder
des fonds pour la recherche sur le monde du travail.

20)

Library (Vertical Files)

188~-1967.

3m., vol. 3126-3135.

Cette série de documents contient des rapports, mémoires et
documents sur l'histoire du monde ouvrier au Canada, rassemblés
par le minist~re du Travail depuis 1900. Le nom donné aux dossiers
(Vertical Files) réfère au genre de classeurs où étaient rangés
les documents. L'instru ment de recherche donne la li ste alphabétique des documents par sujets et par auteurs (documents sur microfiches). Etant donné l'i mp ortance du contenu de ces documents,
nous donnons ici une nomenclature détaillée de ceux qui se
rapportent au Québec.
Vol. 3127 no.31

Vol. 3127 no.38
Vol. 3130 no.90

Prog r· a1n for the first meetin g of tne
Federation of Catholics ~Jorkers i n Canada
1922 .
Report by Victor Dubreuil on private
emp loyment offices in Montreal 191 ~
Correspondance and pamphlets concerni ng
the iiationa l Catholics Union Workers of
Canada 1920-26.

Microfiches:
La CTCC, ses ceuvres , ses asp irations, n.p.n.d. CTCC.
Microfiche (m ie) no . l41 , she e t 4
Canadian La bo 1" r Pa rt y , Quebec section - report of the r,nnual
convention . 1·1 ic . no .S9 , sneet 7.
- Canadian Manufacturers association - Quebec division - Work nen's
compensation in Quebec: a s tudy, Montreal 1938. Mie. no.154,
sheet 2.

-
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-Confédération des travailleurs catholiques du Canada Directives et orientations, Québec 1943, Rapport moral de
A. Charpentier, président, tract no.3 publié a l'occasion du
22e congrès, C.T.C.C. Granby, Québec, septembre 1943.
Mie. no. 14i, sheet 3-4.
- C.T.C.C.-the post-war program of the Canadian and Catholic
Confederation of Labour, Quebec n.d. Microfiche no.90, sheet 2
- C.T.C.C.- Mémoire soumis à l'hon. Conseil ExP.cutif de la
province de Québec -Québec 1938 -Microfiche no. 90, sheet ~
- C.T.C.C.- Prograrrme souvenir du ler congrès tenu à t1ontréal
du 12 au 17 août 1922, r~ontréal, Imprimerie populaire limitée
1922. Microfiche no.31).
- C.T.C.C.- Syndicalisme ou politique. Québec 1945. Causerie
prononcée par A. Charpentier, président de la C.T.C.C. au dîner
du Club St-Laurent Kiwanis, le 24-02-45. Mie. no. 137, sheet l.
C.T.C.C.- Syndicat force ouvrière. Québec 1950. Mie. no.141,
sheet 3.
- Conseil central national des métiers du district de Québec.
Importantes déclarations, Québec 1919. Mie. no.l4l, sheet 3.
- Correspohdance concerning the National Catholics Union of
Workers of Canada. v.p. 1920-26 (texte français et anglais).
Mie. no.90
-Montreal Chamber of Commerce, 1949, Issued in Canadian Business
April 1949, King, William Lyon ~kKenzie 1874-1950. Mie . no. 135,
sheet 2.
- Oubreuil Victor, Report by Mr. V. Oubreuil re: Conditions
existing in Montreal employment offices more particularly concerning the north western ernployment agency and correspondance
related to the subject, Ottawa, 1912. Mie. no.38.
- Federation catholique nationale du textile. Liste de filiale,
Montréal n.d. Syndicats ouvriers, travailleurs du textile, Canada,
Québec. t~ic. no. 141, sheet 4.
- Federation of Catholic Workers of Canada (F.C.W.C.) - Constitution
and by -1aws Québec ( ? ) 1 9;~ 2 ( ? ) - ( F. C. ~~ . C. ) . 1·1 i c . no . l 36 , s he e t l .
- Fillion Gérard , l'Uni on catholique des cuitivateurs, ce q•; ' e i lt:
est ce qu'elle fait, ce qu'e l le fe ra . Montréal, Libra i r i e de
l'U.C.C., 1939. Mie. no.l38, sheet 6-7.
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-Gérard Philippe, Causerie au poste CHU>. lundi 7 d~ce1! 1bre 1942.
syndicat ouvrier. Travailleurs des Transports, Canada. Mie no.
138, sheet 6
- Industrial disputes. Loi concernant les Conseils de la concilliation et d'arbitrage pour régler les différents industriels
dans la province de Québec. Rapport du Greffier 1912-13.
Mie. no. 104, sheet 4-5.
-Montreal Daily Star, 31 mars 1943. r~ontréal 1943. Industrial
disputes Transit workers, Canada (Québec, Montréal). Montréal
Tramways Cie. t·1ic. no. 126, sheet 7.
- l~ational t·1arine and l·ietals Trades Council, Constitution and by
laws, Montréal 1926. Labour Unions-Metal Workers, Canada.
Mie. no. 108, sheet 1
- National and Catholic union of Printers and Bookbinders- Constitut ion and by-laws n.p. n. d. tii c no. 136' sheet 8.
- National and Catholic Union of Shoe workers. Constitution and
rules, Montreal, n.d. Mie no.l41, sheet 4.
-National and Catholic Union in Quebec, Stellarton, N.S., 1920
Issued in Maritime mining records, V.24, no.25 July 4, 1920.
Mie. no.l41 sheet 5.
-National Catholic Union of the Province of Quebec; report on
second national convention, Trois-Rivières (1919), Quebec, 1919.
Issued in Le Soleil 26-09-19. Mie. no. 136, sheetl; Second copy:
Mie. no.l38, sheet 4.
-National Central Trades Council of the District of Québec, bylaws Québec, n.d. r~ic. no.l38. sheet 2..
- National Central Trades Council of the District of Quebec,
important statements, Québec 1919. l~ic. no.l36, sheet 8.
- National Union of the South Shore Workers, constitution and rules,
Mie. no.l4l, sheet 4.
-Québec, (Province) Conseil Supérieur du Travail; compulsory
collective bargaining and labour courts; recommendations submitted
to the minister of Labour, December 14, 1943, n.r1. 1943. ~1ic. no.49
- Quebec, National Brotherhood of Boot and Shoe Machine Workers,
constitution and by laws. t~ic. no.141, sheet 4-5.
- St-Pierre, Arthur, L'organisation ouvrière de la Province de
Québec, Montréal, Secrétariat de l'Ecole Sociale Populaire, 1911
(E.S.P., Publication mensuelle no.2). t1ic. no.l36, sheet 6-7.
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-La Sûreté provinciale à Asbest os, mai 1949, n.d. 194 9 .
f·1i c . no . l i 4 , s hee t 1 .

-United Electrical Radi o and iiachine

~iorkers

in Ameri ca.

National Council (Canada). Labour accuses Duplessis!, Toronto,
1952.
21)

Mie. no.l36, sheet 7.

Fair Employment Practices Branch.

l'J:J::>-7~ ,

9rn., '101 . 3146- 31 49.

Organisation et établissement du "Fair Employment ?ractices Branc h': ,
ses objectifs, son progra mme et sa contribution à de nombreuses
conférences et comit é s entre 196 2 et 1972
Vol. 3146 no. 3-74-3-13- Conféren ces, con1mittee s , meet i ngs
1960-68

Montreal Region
22)

General Services, 1930-70.

l4m. vol. 3186-3236

Dossiers personnels et administratifs d'e mployés du mi n is t ère.
Les vol. 3195 à 3208 contiennent les papiers de A.J . Hi l l s et les
vol. 3186 à 3194 cuex de F.M . Hereford .
concernent

Les volumes

3 ~0 9

à 323 6

des sujets tels que les relations industri e lles, le

chômage saisonnier, les relations entre le ministè r e du Travail
et d'autres ministères f é déraux et les rapports du com it é sur le
chômage saisonnier, les rel a tions industrielles et l'e mp loi
national.
23)

Commission of Inquiry.

l % 4-67, 14. 7 m. , vol. 33<J S-343 8 .

Le s dossiers se r.:.J.p po rtent à t r ois comm i ssio ns d ' enquê t e ind us t rielles é tab lies pa r l e lllinistère du trav a i l en ve r tu de la loi
su r le s enquêt e s s ur les di ff é rent s et l es re l atio ns in dustrielles .
Deux de ces enquê t es concer nen t le Québ e c :
- Industrial Inquiry Conunis s ion into certain Labor Unres t at Port
of f~o ntr e al, Tro i - Ri v ières e t Qu éb e c .
Sm ith Comm i s sion , 1966 - 67 . (34 dos s i e r s): report s, v/O r k ing pa [:'er s ,
sub mi s sions.
- Ind ust ri ol Inqu i l'Y CCJ lllln i s s i on on St-L av1renc e ports
Pi ca r d Co;nmi s s i on , 19 6 6 - 6 7 ( 9 dos s i e r s )

• : ,

vivant s ur 1 ' as.s i stai1C ·2 Dubli qu e et

fa ~re

t

'J \: t: !' 1i : .'l i · ' ~ L

des r:.:ccr:.::u nd a rio n:: s ,;,.

les trs. vaux pu b l i cs ct :.:~t l a cré atio n d' elll ploi:., all Cünddi.l .

Ce: ~te
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conrnission s'occupait égale: ;ent de su;)erviser les fonds votés
par le Parlement pour l'assistance et l'e mploi: la co:;m1ission
remit son rapport final en janvier 1938. Les volu1nes 3377 à
3379 renferment des coupures de presse sur un grand nombre de
sujets en rapport avec les travaux de la commission.
Vol. 3346 no. 11
Vol. 3346 no. 1~
no. 13
Vol. 3348 no.28
Vol. 3349 no. 14
no.32
Vol. 3350 no. 17
no.28
Vol. 3351 no.14
Vol. 3359 no. 1
Vol. 3359 no. 10
Vol. 3360 no.B44
Vol. 3362 no.B261
no.B282
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

3363
3365
3370
3371
3371

no.B365
no. 29
no. 15
no . .Z
no.22

Vol. 3373 no.6
Vol. 3377no.l
no.23

- Apprenticiships, 19 36
Canada-Montréal - Economie housing, 1936
Canada-Montréal - Low-cost housing, 1936
\~omen's institute Québec, 1937
YMCA Montréal 1937
Montreal Council of Social Agencies 1936-37
Catholic Women's League of Canada - Qué.
1935-37
Québec - Regional Subdivisions 1936-37
Canada - Quebec, Trois-Rivières n.d.
Quebec representatives re: registration,
1936-37
r~ontréal, Monthly relief statements 1936
Bouchard, Honorable T.D. 1936
Trois-Rivières, Central Committee of
Catholics Unions, 1936
Chicoutimi Central Committee of Catholic
Unions , 1937
Chicoutimi , Chamber of Commerce, 1936-37
Quebec Regional Subdivision n.d.
Allowances - Québe c, 1936
Quebec Relief Schedules & Procedures 1936
Occupational breakdown by regional subdivisi ons
Québec 1936
Agricultural aid, Qué bec 1937
Quebec, Alternative schemes for employment 1936
Quebec, Alternative Scher.1es for employ1;1ent.
Canada-Montr~al

19 36-3 7
25)

General Se rvices Files 1936 - 70.

10.8m .J vol . 3460-3510

Correspondance entre le nlin i stère et de nombreuses associations,
compagnies et syndicats au Canada ainsi que des mémoire, coupur~s
de presse, pamphlet s et brochures
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Vol.

Vol.

Vol.

Vol.
Vol.

Laval University 1947-65
Correspondance re: the industrial relations
congress ( copies of various speech )
Laval University - Industrial relations
1-101-229-2
Bulletin - adversitzing 1949-54.
1-1 OM-22 7-1
r~cGi ll Uni vers i ty - Correspondance re ports
and clippings 1932-57
1-lOM-227-2 McGill University- General correspondance
1957-61
3487-1-lOM-227-3
McGill University- General corre spondance
reports and copies of certains speeches
196 2.
3488-l-lm1-227-4
ncGill University - General correspondance,
196i-65.
l-10M-227-4A McGill University - Publications copies of
speeches, 1963
3488-1-lON-14
Horanda Mines Ltd- General correspondance
1944-56
University of Montreal - General Correspon dan ce
3503-1-lOU-58
194 7-63

3487-1-101-2~9-1

plus de ces dossiers, on retrouve la correspondance de certai ns
syndicats qui furent actifs au Québec; International Ladies
Garment Workers' Union (Vol .3479 ) - International Association of
i~achinists (VoL34 74) -Tex til e \·!orke r s Union of America (Vol.
3479) -United l le ctr i ca l Radio and 11achine Worke rs of Amer i ca
(Vol.3500)- United Ste e l vlorkers of 1\merica (Vol. 3500). Egalement la correspondance du Primary Textile lnstitute (Vol.3493)
~n

26)

Oepartment of Labour, Administration Files,

(acquisition no. 73143)

Ces fonds, non encore classés, contiennent certain s documents
relatifs au Québec.
Bo x ne, 9-ll-3-t.:6-l0-4 Seamens disputes
Box no 8-3-26-10- 3
Stee l dis pute s
8ox no 1..'-3-26 -10-10
Ra i "''ay s d i s pu t e s
[3ox no.1 3-3- 26- l 0- 11
Asbestos Indu s try
Box no. 17- 3- 26-38- 2- 2 Val D'Or minin g district
Box no. 25-3-26-65
St -Lawrence Seaway

-
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Comnission rq_yJle d'enquête (RG 33)
Le fond comprend 1es docUJ:len ts accuraul és par pl us de l.:..ü
cormlissions formées depuis la Confédération.

Hous avons retenu

celles qui traitent du monde du travail au Québec ou de sujets
connexes.
1)

RG 33, no.6.

Royal Commission on the Quebec Bridge Inguiry,
1397-1900.
4m. (Vol .1-4)

Cette cor;1mission fut formée le 31 aoat 1907 sur la reconm1andation
du ministère des Transports afin d'enquêter sur 1 'écroulement du
pont de Québec, alors en construction.
Président: IL Ho 1ga te
Commissaires: J. G. Kerry et J. Galbraith
Les dossiers contiennent les transcriptions des audiences, les
documents soumis A la

co~nission,

du rapport des commissaires.

la correspondance et une copie

L'instrument de recherche donne la

liste complète des documents disponibles.
~)

RG 33, no.9.

Commission of

In q u~elating

Manpower and Immiqration in
48 pi, 8 po.

to the Department of

~1ontreal,

1973-76.

(Vol.l-5~).

Cette comnission d'enquête fut formée en 1973 sous la direction
de Mr.le Claire L' Heureux-Dubé. Les docu111en ts se rap portent aux
transcriptions d'audience, papiers de travail, coupures de presse,
subpoenas, et dossiers sur des cas d'immigrants et d'officiers
d'immigration. Une liste détaillée des dossiers est disponible.
3)

RG 33, no.20.

Royal Commission on the Textile Industry 1936-38.
30 pi, 4 po. (Vol.l-91)

Formée le 27 janvier 1936 suite à la fermeture de 1 'usine de la
Dominion Textile

a Sherbrooke,

cette

con~ission

avait pour mandat

d'en (j uêter et de faire rapport sur tous les aspects de l'industrie
textile au Qué bec et en Ontario .

M. lti.F.A. Turgeon, norru,u:? seul

commissaire a tenu ses audiences dans les plus grands centres de
textile de ces deux provinces: les villes de Sherbrooke, TroisRivières, Montréal, Montmagny, Louisville, Valleyfield, Toronto,

-
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Ounville, Ste-Catharines, Paris, Cornwall et Ottawa furent ainsi
visitt!les. De plus, le con1missaire Hudia la situation de l'indus~rie en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Il soumet son rapport
le 20 janvier 1938, deux ans après de début de l'enquête.
Les dossiers de cette commission peuvent se diviser en quatre
parties:
Transcription des audiences qui eurent
Vol.l A 10 (3 pi):
lieu entre 1936 et 1937.
t·1E': Jnoires présentés à la commission (numéVol.lO ~ 45 (16 pi):
rotés de 1 à 1380) et questionnaires sur
les salaires et les conditions de travail.
Plusieurs documents non numérotés sont
aussi inclus.
Vol. 45-75 (6 pi, 4 po): Dossiers-sujets sur différents ministères
et compagnies de textile.
Coupures de presses et correspondance pour
Vol.75-76 (8 po):
les années durant lesquelles la Commission
fut à l'oeuvre.
4)

RG 33 no.36.

Royal Comnission on the Disturbance at Arvida in Julv
1941 . 10 po. (v o1 . 1- 3)

Cette commission fut formée le 15 ao ût 1941 avec pour mandJt d' enqut:ter
sur les do1nmages causés en juill e t de la lilêr. Je année~ l'usine de la
compagnie Aluminium Co. of Canada et qui entraînèrent sa ferme tur e
temporaire. Les juges Severin Létourneau et William Langley, nonu nf s
commissaires tinrent leurs audiences du 25 août au 9 septembre 1941
ci Chicoutimi.
Les dossiers de cette~ commission cont ienne nt les transcriptions des
audiences, certains documents de la compagnie concernant les accidents
de travail et les échelles Je salaire, et la correspo~dance entre la
compagnie et le Syndicat national catholi que de l'industrie de l'aluminium d'Arvida.

-~

-

~-

-~~~~~~~~~~~-----------------
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RG 33 no.99.

··--·' .·-s1o•
< c·~ ~r;e ;:ri;ora:ion of Itai ; ën
Ko .. al -.=c
- - -- - . - ·. - - - - - - _____ __:..J..:....: _ _ _ _ _ - -- - - - ··- -·
La~oCJrers to :~ ùntre a l (>, inc hester Comr. issio~l·
1903-1 90 5. 8 _l_i_j}'_Q_l_._l~.n.

Formée en 1904, cette co~nission avait pour mandat d'enquêter
sur des plaintes a propos de 1 'emploi d'étrangers non-résidents
pour travailler A la construction du National Transcontinental
Rai lway.
Le mandat de la commission fut par la suite élargi pour inclure
l'étude de l'immigration des travailleurs italiens à Montréal et
faire enquête sur les personnes impliquées dans la promotion de
cette immigration.
On retrouve dans les documents des rapports des journaux sur les
travaux de la commission,
de la correspondance et des documents
sur la "Italian Immigration Aid Society".
6)

RG 33 no. 121.

Commission of ~iry into Bi lingual Air Traffic
Services in Quebec. 1976-79. 6 mètres (Vol.l-29).

Formée le 2.8 juin 1976, cette comr.1ission d'enquête doit être
incluse dans notre inventaire en raison de la part active que
prit le syndicat des contrôleurs aériens (francophone) dans cette
bataille linguistique.
Les dossiers de la commission contiennent les transcriptions d'audiences, les documents déposés devant la commission et les coupures
de presse. Une liste complète des documents est disponible.
C-

Commissions et conseils (RG 3G)
La série quatre de ces fonds renferme les dossiers des commissions
nationales et régionales du travail en te111ps de guerre. Ces dernières
furent créées afin d'exercer un contrôle su r l'au gmen tation des salaires
durant la guerre. La comm issi on nationale s 'occupait plus particulièrement du dor.1aine des mines, des transports, de s communications et de la
constructio n navale, lai ssant les autres secteurs de l'activité économique aux cor.unissions régionales qui agi ssaient en son nom dans leur
terri toi re.

, - - - - - - - - -- -- - - -------

-

37 -

En l 'H3 , la co:~;-;osi uon et la fsrc:i on de la cor.r.·,i ssion
nationale fut r.:odifiée et les ~arties sy nd i cales et patronales
purent faire appel devant elle de toutes décisions rendues par
les cormlissions r~gionales.
Les fonds se divisent en tro1s parties:
1)

~ational

War La bor Boards.

Dossiers, vol . 1-34.

en conseil re l atifs a la politique gouvernementale de
contrôle des salaires; prcc ês-verbaux et ordre du jo ur des
réun io ns de la commission; résumés statistiques; copies officielles des interprétations des règlements; instructions aux
commissions régionales: copies des décisions rendues par la
corrmission lorsque des causes lui furent présentées en appel.

Arr~tés

2)

Regional War Labor Board. Dossi ers, vol. 35-114
Procès-verbaux des réunions des commissions régionales: copies
des constatat i ons et inst ructi ons (Finding and Directions)
émises pour chaque cause présen tée devant l a commission.
On retrouve ég alement des docufllents décrivan t l ' historique de
chaque conunission n~g i·J nal e durant la pé ri ode de leur existence.

3)

Les volumes 115 ; ~~0 comp r2nnent des dos siers sur plusi~u rs
grèves pa.rmis !es quelles plus d une c1nquantair.e con cernen t 1e
Québec .

0)

Cornrnission d'as:w rarve - chôr'3.g e
1)

RG 50 , vol. L.'-::-:3 .

O r i~nnu ux. ,

l940 - l ~ifi 6.

.

(7 p 1 •

\

}

Dans cette pat ti e du fond , or (et.rouve de la cor re spo nda11ce, des
télég rammes, des note~ et des r appo rts sur plusieur s suj et s . Une
liste dét dl l lée ries dossi~r~ ~st J1spon1b l ~ ~uoiq ue 1eu r co nsult a. t

Vo 1 . 14

1

.

Clùin1s .

, • •

L1kil'

dis qutes.

Queb ::: c and Ontar·io regions.

-

i)
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RG 50, vols 24-31 - Originaux, 1935-65 (5 pi.)
Ces dossiers portent sur l'organisation, l'application, le
fonctionnement et les procédures de la Conmission d'assurancechOmage entre les années 1935 et 1965. Au volume 28 no . 1- 25-5,
on retrouve les accords conclus entre le Québec et le fédéral
(1941), ~propos de la Commission . Parmis les autres sujets
abordés dans ces dossiers, les réactions des syndicats lors de
1 •adoption de la loi peuvent également intéresser le chercheur.

3)

RG 50, vols 34-44, 1941-75 (2-3 rn).
Ces dossiers renferment 1es reconmandati ons et 1es représenta ti ons
d•organisations, d•institutions et du public en général sur
différents aspects de l'application de la loi de 1•assurance
chOmage et de son administration .
Les volumes 43 et 44 contiennent également les listes des compagnies et institutions tombant sous le coup de cette loi et les
décisions rendues quant à l éligibilité de certains groupe d•employés. Une liste des dossiers est disponible.
1

VoL 40, no. 540-4-400:

Vol . 41 , no. 540-4-400:
Vol. 41 , no. 540-4-400:
VoL 41 , no. 540-4-400:
4)

lnsurance - General complaints and Inquiry Complaints against administration, Montreal
l969-7S.
idem • Québec, 1968-74
idem, Ri r.lOUSk i , 1966-75
idem, St-JérOme, 1968-74

RG 50, vol. 61-69, 1941-75 (1-9 m.).
On retrouve ici les procês-verbaux du Comité national de placement
et des réunions de son exécutif pour les années 1941-67, ainsi que
ceux du comité inter-départemental sur les procédures et les règ le ments (1941-7 2) . Plusieurs études et rapports sur les changements
législatifs apportés à la loi et leurs i1:1plications sont aussi inclus
de même que de la correspondance avec differentes organisations au
sujet des changements dans les rapports entre la Conm1ission et les
emp 1oyeu rs . .

-
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Vol. 68

Cenua1;: ces s;ndicats dé;":oc rati que s 197_-74

Vol. 68

Ci t é de La Salle anti-pover ty Association
( C . L . ;,_

Vol. 68

~'

. ;",) l 9 7 3

Conseil central des syndicats nationaux du
Québ ec , 1970-74 .

Vol. 68
Vol. 69

Montrea l - Ant i- pover ty groups, 1973.
Quebec Un i ted Fishermen (P êcheurs unis du
197..:-73

Vol. 69
Vol. 69

Re gen t Kn itting Mil1s 1974-75
1971-7~
Uniroy a1

Qu(~ er ·

-
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TIŒSES ET MEMOIRES

LA CONTINENTALISATION DE L'AMERICAN FEDERATION OF
LABORDE 1881 A 1901
Montréal, 1980) par

(M.A., histoire, Université de
~~RCEL

LEDUC

Lorsque j'ai commencé ma recherche,

j'avais comme ré-

férences, au sujet de l'implantation des syndicats internâtionaux de métiers et de l'America n Federation of Labor au Canada,
des ét udes canadiennes ou pro-canadiennes

(Lipton, Babcock,

Scott et Rouillard) qui condamnaient cette action et cett e si tuation historique .

J'ai pensé qu'il serait p e rtin e nt d ' étu d i 0 r .

à partir d'une . documentation largement américaine , le pr o blème
posé par l'affiliation des syndicats canadi e ns à d es organisa tians d'origine américaine puisque le résultat en est la conti...
nentalisation de l'AFL au début d u vingtième siècl e .
J'ai entrepris cette recherche à l'aide d ' o u v r a g e s
améric a ins contemporains à l a pé ri o de é tudi ée , dt..:! la docu nl•=: r: t a ti o n o fficiel le d e l ' l\F L et a u s s i. d u TLC / C.'-iT C:' , :::' '.J L ;

ca n ad i e ns e t qué béco i s spé ci al is és en

h i st o~ cc

0'/ lt1 ~ë: "'t:n . . ·· nt

ou v r i~ r 0 .
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Afin de présenter le sujet sous un angle nouveau, j'ai
défini en fonction de l'évolution du mouvement ouvrier aux EtatsUnis et de l'histoire de l'APL, qui en est une composante marquante, quatre thèmes propres à mieux cerner le problème:

l'hé-

ritage, le défi, le réseau et l'orientation.
Ainsi, je pouvais expliquer dans le premier chapitre
l'évolution de la tendance syndicale du mouvement ouvrier américain avant la création en 1881 de la Federation of Organized Trades and Labor Unions of United States and Canada (FOTLU) et de
l'AFL.

L'importance que j'accorde à la FOTLU dans ce chapitre

est due au fait qu'aucun auteur canadien ne s'était penché sur
l'histoire de l'ancêtre direct de l'AFL et qu'à ma connaissance,
elle fut étudiée par seulement trois américains:
Ware, Morton Aldr ich et Lewis Lorwin.

Norman J.

En soulignant le passage

de la FOTLU (1881-1886), j 'identifie en fait le trait d'union
entre l'action passée et celle des deux dernières décennies du
dix-neuv ième siècle.
Ensuite , j ' ai posé différemment l e problème de la coexistence des Knights of Labor et de l'AFL durant les décennies
1880 et 1890.

Gé néra lement, on parle de l'AFL v s les Kniqhts

of Labor comme si c ' était l'AFL qui les menaçait de disparitio n,
tout en l a issant sous -entendre qu 'av ant la venue of fic ielle des
K. of L ., e ntr e 18 78 -1 882 sur la s cène nationale aux Etat s-Unis,
le

mo u v~ m e n t

c ' ~s t

o uv r i e r a mé ri ca in était s a ns i mpo r ta nc e .

Po urtant ,

l e co n trai r e q ui s e produ i s i t pui sq u e l e s yndic a li s me d e

métie rs ainsi que différen ts part is ouvriers remontent au tout

-
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Nous pouvons affi r mer que la ten-

début du dix-neuvième siècle.

dance syndicale constitue historiquement la partie la plus imporEn fait,

tante du mouvement ouvrier américain.

la présenc e des

K. of L . sur la scène nationa l e je 1878 â 1896 envi ro n représ en te
un d éf i pour les s yndicats nacionaux et internat1onaux de métiers
au x Etats- Unis e t pour leur confédé ra t i on la FOTLU/AFL .
Quant â la oartie de mon travail conce rnant le r é seau
des syndicalistes nord-américains, elle m'a permis d'identifier
des indi v idus et des groupes qu i éta i ent impliqués d ans leur milieu, unis essentiellement par leur métier et leur volonté d'amé liorer les conditions de vie des travailleurs.

Il n'est p a s

surprenant de constater l'importance qu'ils accordaient â leurs
or gani sa t i ons internationales de mét i ers.

L'analy se qua nt ita ti ve

effectuée â pa rtir des listes des délégués présents aux congrès
du TLC/CMTC et de l' AFL ains1 que des données f ragmentair es pu isées dans les historiographi es des mouvements ouvriers canadien

t ians

conti~ues

relations

en~ re

éta ien~

les

~yn~i ~ al1 st2s

souhaitées de

pa~t

nor~-am~r1caJns.

et d ' aut r e .

les syndicalistes et les tr·ë,·v.-c i1L..:ur.· s

c~n a diens

Ces

En déf ini tJ.ve ,
~: ' ét2.ient

p::~ s

l es dupes cl' c rqan isa u-~ '-'.Cs ê ti:- ,,t ;;'.=fe c::.
Le derni e r ch.J.pi t r -2 j ,Smcr."::.re t in3ler.1ent q ue la dé :'Et r -·
che d r..o 1'1\FL durant les

s i è·.
hl.:,;

1 (

;r
~ t

i : :\

_ J- ·- ·- ·r;
' 1''

1

• :, :

de u~:

dcrr~ -~ re .=:

.:léce:1nie s du

d~:-:- -ne uvième

-

43 -

canadiens syndiqués avaient adhéré majoritairement à des organisations de métiers d'origine américaine et étaient prêts en 1902
à renforcir l'AFL et ses constituantes au détriment du TLC/CMTC

ce qui concrétisait la continentalisation de l'American Federation of Labor.

-
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FRENCH-CANADIAN BEGI NNINGS I N AN AMERICAN COMMUN ITY:
LOVŒLL, MASSACHUSETTS, 1868-1886
Concordia, 1980)

(Ph.D., Université

par FRANCES H. EARLY

Between 1860 and 1900 roughly 600,000 French Canadian s
migrated from French Canada to New England to seek j o bs in burgeoning industrial centers like Lowell, Lawrence, and F a ll River ,
Massachusetts.

This dissertation looks at how F rench Ca n ad i an s,

a s individuals and as part of a deve loping e thn ie c ommuni ty ,
e x peri e nced the e a rl y yea r s of s e tt lemen t-- the l870 s and l88 0 s
--i n o n e urba nindustr i al texti l e center , Lowell .

It explores

ho w Fren c h Canadians shap ed and controlled their own li ves iD
a s oc i e t y a nd c u ltur e wh i ch was very d i fferent from the one they
had lef t by focusing on how they used and modified the ir cu ltural heri tage in the adjustment process .
The diss e rtation ope ns with over view s of the kind of
society French Canadians were leaving and the kind of society
t h ey wer e e nt e r ing .

Next , i t inv e stiga t es how the se irruni •:;Tants

earn ed the ir livings in the 1870s and anal y ses the occupational
distribution of the French- Canadian populace in
entir e Lowell populati on .

It

d~scribes

r clat~on

th e a rr ivai

to the

ex~~r1~nce ,

borhood patterns, a nd housi ng and working co n ditions .

I t a ls o
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analyses the relationship between family economy and standard of
liVing.

Finally, it looks at the development of a French-Cana-

dian community from the points-of-view and needs of two groups,
the working class and the emerging middle-class lay elite.
Because this dissertation seeks to understand how ordinary immigrants adjusted to their new lives, it is based largely
on non-traditional sources associated with "the new social history".

Manuscript censuses, city directories, vital statistics

records, and the like provide information about people whose lives would otherwise remain largely inaccessible to the historian.
Existence was difficult for French Canadians in the
1870s and 1880s in Lowell.

Most became part of the city's wor-

king class and held, to a greater extent than other workingclass people, unskilled, low-paying jobs.
basic survival haunted many homes.

Anxieties related to

Working conditions were deplo-

rable in the textile factories where many women and children
were employed.

Housing conditions v aried, but French Canadians

frequently lived in sub-standard buildings in unsanitary surroundings.

Poor working and living conditions contributed to a high

death rate among French Canadians, especially among children.
Although life at a material level could be rather brutal, French Canadians did not become passive v ictims.

Instead,

the relied a good deal on past cu ltural experiences--on traditional ins titutions and i nherited patterns o f thought and behavio r-to help them impose s orne control over their own de sti nies .

From

the outset the family function ed as the primary organizational

-

institution.
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French Canadians usuall y migrat e d t o Lowe l l

of a nuclear-family unit.

a s pa rt

They used this structure and familial-

kinship v alues to develop assistantship customs for new arri v als
and to establish French-Canadian neighborhoods; t hey mod i fied the
notion of the family farm economy to suit the exigencies of indistrual, working-class existence.

The Catholi c Church ser ved

as another important organizing institution.

Along with the fa-

mily, it provided cultural continuity with French-Canadian society and was a - source of psychological stability.

It also sponsor-

ed social-service and benefit associations and a parochial school
system.

These institutions, in conjunction with the formation

of a small lay elite which was associated with parish activities,
provided the foundation stones for the dev elopment of a Fr e nchCanadian community.

A commitment to survivance

(cultural

survival ) created a sense of peoplehood and unity a mong all
Fr e nch Canadians in the initial settlement y ears.

Sorne immig r ants

possessed entrep r ene ur ia l values ; a l though the opportunity

stru~ 

ture wa s limi ted i n Lo we l l , a few ambitiou s me n ach i eved upward
social mo bility within a few yea r s .

r

'
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PECHE ET COOPERATION EN GASPESIE, 1938-1964
Université Concordia, 1978)

Pêche et coopération.

(Ph. D.,

par PAUL LAROCQUE

Le premier des deux mots ren-

voie à la toile de fond de notre étude.

Encore en 1938, il évo-

que une activité artisanale pratiquée avec peu de moyens et soumise aux caprices des éléments.

Il évoque aussi une région ru-

rale périphérique, plus ou moins isolée, longtemps à la merci
de quelques négociants capables d'entretenir une situation de
quasi-monopole.

Le second mot éclaire l'avant-scène:

la prise

en charge collective d'un destin économique via l'association
et la participation, l'espoir d'une libération, de jours meilleurs.
C'est en 1938 qu'a été fondée la fédération coopérative de Pêcheurs-Unis du Québec, qui regroupait en 1944 quelques
milliers de pêcheurs-artisans répartis entre une vingtaine de
syndicats paroissiaux en Gaspésie.

Notre thèse raconte d'abord

l'histoire de cette organisation.
Même si elle n'est pas très étendue, la période couverte a été marquée d e revirements considérables.

A une conjonc-

ture économ i que except i onne l lement bonne , celle de la seconde
g uerr e mo nd i a l e , a suc c édé une longue phase de baiss e tendancielle des prix.

Graduellement, dans un conte x te qui décourageait
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à l'av ance de for t s in v estiss eme nts pri v és, les g o u verneme nts
ont mul t i p li é le u r s i n t e rv e ntions .
morphosé en . Etat promoteur.

L'E t at ar b itr e s ' e st mét a-

I l a d éfini une politique de crois-

s a n ce éco n om i q u e appuy ée sur l'inno v a t io n techniqu e .
t i an et l ' adoptio n s y s témat i q u e de nouv2a u x pro c édé s d e p ê c he
et d e t ransfo rma tian o n t pr ovoqué à l o n (J term e une pol a risa t i an
des ac t ivité s et l ' eff a cement cu ré g i me de libre - c o ncurr enc e
in i t i a l e ment impo sé par la proli f ération des s y ndic a ts co op é ra tifs.

Le déclin de la pêche artisanale s'est accéléré sous la

p r e ssi on c o nj u guée des marché s e t des priorités gouvernem e ntales.
Parallèleme n t, les coopér ateur s ont liv r é u n lo n g cornbat d'arrière-garde pour pr é serv er d eux principes chers a u x
fondateurs:

la d é c e nt ra lisa t i on e t

la d émoc r a t i e pa rti c i p ati v e.

Même s ' il n ' a va i t r i en d e r évo l utio nnaire, cet idéal n ' é t a it
p o urt a nt pa s compa t i bl e a vec l e cap ital isme ambi a nt.

Su r v i v r e

command a it u n e r at i onalité adm i nist r ative , une soup l ess._:_,
c u tion et u n e t-lroduct.ivit€ •:; ui s'_'tccc•mrnodu.i•":nt
des asplcaLions locales.
de s d é bo u c h és , inqu i é t ée
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A BASTY PATCHING UP ...

AN EXAMINATION OF UNEMPLOYMENT

AND RELIEF PROGRAMS AS THEY AFFECTED CANADA'S TRANSIENT
AND SINGLE JOBLESS, 1935-1940

(M.A., Concordia, 1976)

par STEPHEN RYBAK

In 1935 Mackenzie King regained political power and
inherited a theoretical threat to exising social and political
institutions posed by an estimated 100,000 single, homeless,
unemployed adults.

This group of unemployed, hardest hit by

the depression, were looked upon by governments and police as
possible troops for a revolution led by communist and anarchist agitators.
This group of unemployed also posed another problem
for governments.

They required social welfare and medical aid,

but no level of government was willing to assume the added financial burden of providing this growing number of jobless Canadians with assistance.
The King government drew upon and modified several
programs begun by the Bennett gove rnmen t to "sol v e" the two
problems.

A flurry of widely public i zed sutdies, conferences,

commissions , and c ommittees and programs merely ma s ked the extcnt of unemployme nt and the governme nt's i nabi lity t o c ope

-
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with the problems endured by transients and the single unemployed.
A laissez-faire approach to economies and the depression itself lay at the heart of the government's ineffecti v eness
in dealing with the human element.

Liberal policies and prog rams

did provide answers to the problems posed by the un e mployed f or
governments, but did little to help jobless men and women get
through the depression on anything more than a mere subsis t ence
level.

Because unemployment never became an election issue,
the most widely-held popular view today is that somehow King,
without fanfare, ended unemployment and relief.
not stand up to scrutiny.

That myth does

The flurry of government programs

merely scratched the surface of Canada's unemployment prob lems,
but thos e programs have nev er been examined .

War , whic h over -

took the depression and its problems, and the passag e of t i me
added to the impress i o n that King's p r og rams were far more e f fe ctive t ha n t h ey real l y wer e .

-
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CONCEPTS OF LABOUR POLICY IN CANADA AND THE UNITED STATES:

THE CASE OF IMPERIAL OIL, 1880-1938

cordia, 1876)

(M.A., Con-

par PATRICIA POTTER

The author has investigated the hypothesis that the
theories of labour relations management adhered to in the United
States between 1880 and 1938 influenced both Canadian industrialization and Canadian business ideology.
To test this proposal a two-pronged approach was adopted.

To begin, a description of the American concepts of labour

policy that

emerg~d .

was set down.

during the time period under consideration

This was followed by an inv estigation of the de-

velopment of Canadian attitudes toward workers between 1880 and
1938 in order to di scover similarities and cont rasts with the
American scene.

Finally, on a more particular level, the evolu-

tion of labour-management relations at Imperial Oil, Limited,
an American-owned company operating ln Canada, was described.
This material was then evaluated on the basis of similar and
dissimilar developments bath at Imperial Oil's parent company,
Standard Oil of New Jersey, and in rel ation to the general American and Canadian contexts already d e t e r mi ned .
The results of this study indicate that while the
philosophies of managemen t toward labour adhered to in Canada

-
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and the United States between 1880 and 1 938 emerged 1n a r o ughly
parallel and corresponding manner, the investigation of a p articular exarnple shows that in sorne instances the Arnerican parent
firm actually hindered the i ntroduct i o n of certain personn el policies in the Canadian bra:1ch plant.

In other cases, Imperial

Oil acted on its own initiati v e and was later copied b y Standard
Oil.

- 53 "BROTHER, CAN YOU SPARE A DIME?"

THE ADMINISTRATION

OF UNEMPLOYMENT RELIEF IN THE CITY OF MONTREAL, 19311941

(M.A., Concordia, 1975)

par JUNE MACPHERSON

The depression of the l930s found most cities in Canada unable to cope with its effects.

This study concerns itself

with the way in which one city, Montreal, was drawn into setting
up a bureaucracy to deal with unemployment and so assist those
of its citizens caught up in the catastrophe.
While private institutions had been offering financial
help to the unemployed during the early part of the 20th century, the enormity of the unemployment problem found these institutions without the funds to cope during the Thirties.

As fede-

ral and provinc ial gover nments entered this field, municipalities
too were drawn in.

At first Montr e al channelled funds through

the private institutions but eventually City Council made the
decision to set up its own administration to hand out funds
which ln 193 3 amounted to almost $16m of which the City contributed approximate ly one-third .

The petty manner in which these

funds were distrib ut ed a nd the restri ct i on s placed upon receiv ing
them mak es i t evide n t that the un e mployed ln the city suffered
e normou s l y from the depression .

In spite of increasing

evide~ce ,

acc umul ated througho ut the Thirt i es , of the de l eterious effect

-
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the depression was hav ing, both on the physical and mental
_health of the unemployed, unemployment aid was never expanded
nor restrictions eased and,

in fact,

ments for aid became more in f le x i ble .

in the latter case require-

- 55 ST. JEAN, QUEBEC, 1871:

A SOCIO-ECONOMIC PROFILE

(M.A . , Concordia, 1975)

par ARTHUR HIESS

This paper is an attempt to present a socio-economic
ana1ysis of St. Jean, Quebec in 1871.

In Chapter I, I discuss

the particular system of social classification that I have used
ln this study.

Chapter II involves an ana1ysis and evaluation

of my two primary sources of information:

the Canadian manus-

cript census of 1871 and the Canada Directory of 1871.

To test

the accuracy of such variables as age, sex , religi on , and occupation, the Ce nsus is compared with pa r ish r e cord s.

Sirnilarly ,

t h e Canada Di recto r y is c ompared t o the o c c u pa tional d ata in the
Census in order t o see how representativ e t h e Directory is of
the labour fo r c e in S t . J ean . Chapt e r III exami ne s the eco n om i e
funct ion of th e t o wn as a reg i ona l cen t e r in the Ric helieu
Va ll ey .

Particular emp hasis is placed on the rol e of rail way s

and their influence on economie developrnent durint the period
fr om 1 8 50 to 1870.

Fi n a l ly an a n aly s is of the Data is under-

take n with two primary o bjectif e s :

f irst , t o e x amine t h e ef -

f ects of a ser vice - orie n ted econorny upon the s o cial str uc t ur e
of t h e town ; sec o nd , t o inve sti g ate t he re l a ti o nship between
c l ass , ethn i c i ty , and soc i a l str uctur e .
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LIVRES ET REVUES

relevés par JEAN-PIERRE KESTEMAN

LE MOUVEMENT SOCIAL
Revue trimestrielle. Editions ouvrières, 12 avenue Soeur-Rosalie
75621 Paris. Abonnement annuel: étranger:
80F français.

Cette revue, qui va atteindre son

~lSe

numéro, continue à offrir

régulièrement réflexions critiques, analyses thématiques sur
l'histoire du mouvement ouvrier et socialiste tant en France que
dans les autres pays.

Certains numéros spéciaux offrent des étu-

des sur des questions proches de celles étudiées par des chercheurs qu é bécois.

Si g nalons, parmi la production p ostérieure à

1977:
*numéro 102 (janvier-mars 1978) consacré aux particularismes et
aux spécificités du mouvement ouvrier américain.
On peut y lire
entre autres:
- Marianne DEBOUZY, La classe ouv rièr e améri ca ine:
r e cherches et problèmes;
James R. GREEN, L'histoire du mouvement ouv rl e r e t
la gauche américaine;
Ma riann e DEBOUZY, Grè ve e t v i olence de c l asse au x
Etats - Un i s en 1 877 ;
David MONTGOMERY , Quels standards? Les ouvr i e rs et
la réorgan is a ti on de la p r odu c tio n aux Etat s- Un is
(1900-1920);

- 61 ainsi qu'une chronologie du mouvement ouvrier américain de 1790 à 1977.

*numéro 105 (octobre-décembre 1978), qui étudie le travail des
femmes dans la France du XIXe siècle. Neuf historiennes y examinent des sujets aussi divers que les nourrices, les canutes de
Lyon, les cigarières, les employées de grands magasins. Le tout
est assorti de repères chronologiques (1791-1913), de compterendus sur des autobiographies de femmes du peuple.
Egalement,
une critique de l'ouvrage collectif édité par M. LAVIGNE et Y.
PINARD sur la femme dans la société québécoise.

*numéro 108 (juillet-septembre 1979) sur le thème de l'atelier et
la bout1que en Europe occidentale avant 1914. Des études sur la
France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre font le point sur
la question de la petite bourgeoisie, de la petite entreprise, de
la petite production et du petit négoce au XIXe s i ècle.

*dans le numéro 112 (juillet-septembre 1980), un article de Gérard BOUCHARD intitulé "Les prêtres, les capitalistes et les ouvriers à Chicoutimi (1896-1930)".

REVUE D'ETUDES CANADIENNES
Revue trimestrielle.
Abonnement annuel:

JOURNAL OF CANADIAN STUDIES

Université Trent, Peterborough, Ontario.
1 0$.

Signalons dans le no du printemps 1979 (vol. 14, no 1) consacré
à l'histoire des politiques de bien-être social au Canada, un

article sur le Québec:
- B.L. VIGOD, Quebec Social Legislation in the 1930s:
A Study in Political Self-destruction.
ainsi que celui d'automne 1979 (vol. 14, no 3) qui a pour thème
l e ce ntenaire de la "National Polic y " de 1879 a u Canada.

L
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ANNONCE

LABOUR

/

LE TRAVAILLEUR

La revue Labour/ Le Travailleur qui publie depuis
1976 se consacre à l'étude interdisciplinaire de l'histoire des
travailleurs canadiens.

Depuis l'année dernière, la revue pu-

blie deux fois par année et comporte des comptes rendus critiques des volumes parus en histoire des travailleurs.
à la fois en anglais et en français,

Publiant

la revue est intéressée à

recevoir des manuscrits en langue française.

Pour un abonnement ou l'envoie d'un manuscrit, on es t
prié d'écrire à:

Comité d'histoire ouvrière canadienne, History

Department, Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-Ecosse,

BJH JJS

Coût de l'abonnement:
pour deux ans.

$10.00 par année ou $18.00

