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HOMMAGE A LEO ROBACK

On apprenait pendant l'été le décès de Léo Roback, professeur

Il était

Léo était un ami de longue date du Regroupement; tout récem-

à la retraite depuis trois ans de l'Ecole de relations industrielles de l 'Univer-

sité de Montréal.
ment, en avril dernier, il participait au dernier colloque du RCHTQ.

On lui doit plusieurs articles importants sur

connu à la fois pour son expertise en relations de travail et pour son intérêt
envers l'histoire du syndicalisme.
l'histoire du mouvement syndical; il s'occupait au moment de son décès à rédiger
une histoire de la FTQ pour célébrer son vingt cinquième anniversaire de fondation.

Ce sont ses préoccupations pour l'éducation des travailleurs et

Le chemin qui l'a amené à l'histoire est assez particulier
dans son cas.

Toute la vie de Léo Roback a été marquée par le

travailleuses qui l'ont conduit à consacrer des efforts pour qu'ils prennent
conscience de leur histoire.

C'est ce même désir

Ce choix, il 1 'avait fait parce qu'habité par un vif sentiment de

souci de la recherche et de la pédagogie, étroitement relié aux besoins du mouvement syndical.

justice sociale et de promotion des droits des travailleurs.

d'équité sociale qui 1 'a fait joindre le Parti ouvrier progressiste après la Guerre.
A son retour d'Europe en 1945, après avoir servi comme
navigateur dans 1 'aviation canadienne, il fonde un service de recherche pour les

Il avait senti

organisations syndicales à une époque où ces services étaient encore inexistants
dans les syndicats, voire même dans les centrales québécoises.

Aussi, de 1950 à 1965, un très grand

1 'impérieuse nécessité que les revendications syndicales s'appuient sur une solide
analyse de données sociales et économiques.

En devenant professeur de relations industrielles, il a mis par

nombre de syndicats, affiliés à la CSN ou à la FTQ, ont eu recours à ses services
comme consultant.

Son rayonnement s'est fait sentir aussi par

la suite à profit pour toute une génération d'étudiants et d'étudiantes ses connaissances du milieu syndical.
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l'intermédiaire des médias d'information où on appréciait ses talents de communicateur et sa facilité pour vulgariser les situations les plus complexes.
Devenu universitaire en 1965, il n'a pas perdu contact avec
les travailleurs:

il donnait des séminaires aux syndiqués, il était gouverneur

du Collège canadien des travailleurs (1973-80) et membre du bureau de direction
del 'IRAT (1977-85).

Homme affable et généraux, il était aussi à l'aise en mi-

lieu académique que parmi les travailleurs.

Sa perte laisse un vide important

parmi la communauté des historiens des travailleurs; il était un des rares chercheurs à pouvoir combiner son travail d'historien à une expérience pratique du
syndicalisme.

Jacques Rouillard
Département d'histoire
Université de Montréal
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COLLOQUE RCHTQ

THEME:

Monde du travail et syndicalisme international au
Québec

LIEU:

UQAM

DATE:

2 mai 1986
Le département d'histoire de 1 'UQAM et le Regroupement

des chercheurs en histoire des travailleurs québécois organisent
leur troisième colloque sur le thème:

Monde du travail et

syndicalisme international au Québec.

Ce thème a été choisi pour

marquer le 150e anniversaire de fondation du Conseil du travail de
Montréal.
Comme 1 'année dernière, 1 'avant-midi sera
consacré à une brève présentation de travaux (ils nous parviendront
par la poste avant le congrès) suivie d'une période de discussion.
En après-midi, quelques vieux militants syndicaux viendront témoigner
de 1 'évolution de leurs conditions de travail et de 1 'apport du syndicalisme international.
De plus amples détails vous parviendront dans le
prochain numéro du Bulletin.

Joanne Burgess.
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Assemblée annuelle du RCHTQ
UQUAM (26 avril 1985)

Les membres de 1 'exécutif terminant leur mandat
ont soumis les rapports de leurs activités (voir ci-après).

Le nouvel exécutif élu comprend:
Présidence:

Richard Desrosiers (UQAM)

Secrétaire-trésorier:

François Touchette (UQAM)

Responsable du Bulletin: Jacques Rouillard (U.deM.)
Responsable du Colloque: Johanne Burgess (UQAM)
Responsable de la
Collection:

Robert Come au (UQAM)

Responsable à la
recherche:

George Massey (UQTR)

Responsable des
activités spéciales:

Robert Nahuet (UQAM)

12
Rapport de la présidente

Rapport présenté à l ' assemblée générale du R.T.H.Q. à l 'UQAM, le 26 avril 1985.
Si l'on passe en revue les activités du RCHTQ pour 1984-1985,
le colloque de mai dernier sur la recherche et le présent colloque sur l'histoire
des travailleurs et l'histoire des femmes dominent la scène.

L'idée d'un col-

loque découle d'une suggestion de Robert Comeau, président-sortant en 1983, idée
matérialisée en mai 1984.

C'est suite au voeu émis par les participants à ce

premier colloque que la présente réunion fut planifiée.

Je tiens à remercier la

présidente du comité du colloque, Joanne Burgess, qui a abattu une somme de travail considérable pour coordonner les sessions, rejoindre les participants/tes et
obtenir l'appui du département d'histoire de l 'UQAM qui a accepté de co-parrainer
le projet.

Elle a su s'entourer d'un comité dynamique et je remercie aussi

Bettina Bradbury, Bernard Dionne, Georges Massé et Robert Nahuet, ainsi que les
personnes qui ont assisté le comité, Johanne Daigle, Luc Desrochers et
Johanne Duranceau .
Le Bulletin est devenu un outil indispensable aux chercheurs
sur l'histoire du travail au Québec qui veulent se tenir au courant de la recherche en cours, des thèses soutenues et en préparation, et des nouvelles ressources archivistiques.

Il faut remercier Jacques Rouillard, rédacteur du Bulletin,

pour s'être si bien acquitté de sa tâche et pour continuer d'améliorer la qualité
du Bulletin.
Enfin, le secrétaire-trésorier, Richard Desrosiers, a droit à
nos remerciements pour s'être occupé de l'aspect financier des activités du Regroupement et du Bulletin.
J'aimerais brièvement faire le point sur 1 'orientation générale
du R.C.H.T.Q. en considérant les objectifs que s'étaient fixés les fondateurs du
Regroupement tels qu'exprimés dans les Statuts de 1 'organisation.
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Le Regroupement est multidisciplinaire et se propose de promouvoir
la recherche et les échanges sur la recherche en cours, de publier et diffuser des
instruments de travail, de faire 1 'inventaire et le repérage des archives syndicales, d'organiser des réunions et des tables rondes, de faire le lien avec les
syndicats et diffuser les travaux de recherche et en encourager la vulgarisation.
Depuis la dernière assemblée générale, le Bulletin et les colloques se sont avérés les deux moyens utilisés pour remplir ces objectifs.
informative du Regroupement comme étant primordiale:

Je considère la fonction

information sur la recherche

en cours, mais aussi sur les nouvelles approches théoriques pour bien situer 1 'historiographie ouvrière québécoise dans les grands courants nord-américains et
européens.
Le Regroupement prévoyait une représentation régionale et
syndicale.

Grâce aux abonnements au Bulletin et aux participants au colloque,

participants qui viennent de Toronto à Québec en passant par Ottawa et TroisRivières, le R.C.H.T.Q. a sûrement un rayonnement régional.

Il reste que 1 'Exécu-

tif est centralisé à Montréal et qu'il serait souhaitable qu'on y retrouve des
membres de 1 'extérieur.

Je constate certaines lacunes du côté de nos relations

avec le milieu syndical, tant au point de vue de la recension archivistique que
de la diffusion des travaux.
Enfin, parmi les moyens préconisés par le Regroupement pour
atteindre ses objectifs, on retrouve 1 'idée d'une collection d'ouvrages en histoire des travailleurs/ses.

Ce projet est tombé il y a quelque temps mais il

serait bon d'assurer la publication et la diffusion d'ouvrages sur 1 'histoire du
travail au Québec.
présentement.

Cette fonction n'est pas adéquatement assurée par les éditeurs

Il faudrait maintenant combler ce poste à 1 'Exécutif.
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Pour assurer le dynamisme et la vitalité du Regroupement,
il faudrait combler tous les postes à 1 'Exécutif, c'est-à-dire passer de quatre
membres comme c'est présentement le cas, à sept tel qu'il avait été prévu au
départ.

En effet, ces dernières années nos activités étant plus modestes, 1 'Exécu-

tif a fonctionné avec un nombre réduit de membres avec 1 'ampleur qu'elles ont
prise depuis quelque temps, il faudrait reveni à la représentation initiale.

Ou-

tre la présidente, le secrétaire-trésorier, le responsable du Bulletin et la
responsable des activités, il nous faut donc un ou une responsable aux collections,
une autre personne responsable des activités chargée surtout de rejoindre les
syndicats et les milieux populaires, ainsi qu'unie responsable à la recherche qui
verrait entre autre à la documentation et à la récupération d'archives.

Ces

fonctions sont évidemment très souples et devant 1 'importance que prend le colloque, je conçois très bien que les deux personnes chargées des activités ainsi que
la personne assignée à la recherche prennent en charge 1 'organisation du prochain
colloque, mais ce sera aux organisatrices/eurs du colloque d'en décider.
Je termine en remerciant une fois de plus Joanne Burgess
et les membres du son comité pour la tenue de ce colloque qui s'avère, une fois
de plus, un franc succès.

Je remercie aussi le département d'histoire de 1 'UQAM

pour la part qu'il a jouée en rendant possible la présente réunion.

Andrée Lévesque
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Rapport du responsable du Bulletin du RCHTQ

Depuis ma réélection à ce poste en octobre 1983, cinq numéros
du Bulletin

sont parus en respectant les trimestres de publication, soit l'au-

tomne, l'hiver et l'été (vol. 9, no 3 à vol. ll, no 1).

Chaque numéro comprenait

au moins 50 pages d'information.
Le Bulletin se veut une source d'information privilégiée
pour les chercheurs en histoire des travailleurs et travailleuses.
les rubriques:

On y trouve

recherches en cours, archives, documents et sommaires de thèses.

Des études également sont parues à l'occasion dans le Bulletin.
derniers numéros:

Je cite pour les

L'acquisition du droit de grève dans le secteur public et

parapublic, La FTQ et la montée du nationalisme québécois, La guerre froide et
l'anticommunisme dans les syndicats internationaux).

Enfin, les rapports de re-

cherche présentés lors du dernier colloque du RCHTQ ont été publiés dans un des
numéros du Bulletin.
Pour améliorer la qualité du Bulletin, il faudrait ajouter
à mon point de vue une chronique qui ferait état des plus récentes publications

en histoire des travailleurs.
suffisant.

Le nombre d'abonnés également ne me semble pas

Il faudrait essayer de rejoindre un plus grand nombre de personnes

intéressées à l'histoire des travailleurs.

Je pense en particulier aux spécia-

listes en sociologie, en science politique et en relations industrielles dont
plusieurs s'intéressent à l'histoire des travailleurs.

Jacques Rouillard
Département d'histoire
Université de Montréal
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Rapport du secrétaire-trésorier

Situation financière actuelle.

Le RCHTQ avait en caisse au 24 avril 1985 la somme de $381•82 •

Revenus en 1983-84.

Les principales sources de revenus du Regroupement ont été la vente d 1 anciens
numéros et les abonnements au Bulletin. Les recettes totales S élèvent à
$597.88.
1

Dépenses en 1983-84.

Les dépenses du Regroupement sont essentiellement celles qui découlent de la
préparation et de la publication du Bulletin. Les numéros 28, 29, 30 et 31
ont coûté un total de $654.55, soit une moyenne de $164.00 par numéro.

Abonnements.

Il y a eu une certaine augmentation des abonnements individuels en 1984, qui
sont passés de 41 à 49; les abonnements institutionnels sont passés de 15 à 17.

Réabonnements.

Les réabonnements pour 1985 rentrent lentement. A peine 50% des abonnés individuels ont renouvelé. Il y aurait lieu d exercer un meilleur suivi administratif.
1

Richard Desrosiers
Secrétaire-trésorier
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COLLOQUE RCHTQ 1985
HISTOIRE DES TRAVAILLEURS
HISTOIRE DES FEMMES
POINTS DE RENCONTRE/POINTS DE RUPTURE
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Notes décousues en guise de présentation des Actes du colloque
Au fil des années le dynamisme du Regroupement des chercheurs en
histoire des travailleurs a engendré des activités nombreuses. Outre
la collection, éditée aux presses de 1 'Université du Québec, ses cahiers
et son bulletin, il faut compter des ateliers sur les archives syndicales
et des forums sur 1 'histoire ouvrière. La courbe de ses activités ne se
déploie pas toujours de façon régulière et il y eut des creux. En mars
1984, une «journée d'étude sur les recherches récentes de 1 'histoire des
travailleurs» marquait la fin d'une de ces périodes léthargiques. Cette
activité stimulante connut un franc succès . Il fallait donc poursuivre
cette initiative et répéter 1 'expérience pour permettre à de jeunes
chercheurs, impliqués dans 1 'histoire sociale des travailleurs(es),
etcommuniquer 1 'état de leurs travaux.
Un comité, animé par Johanne Burgess, est constitué dès 1 'automne
1984 pour penser et planifier la prochaine journée d'étude; Bettina
Bradbury, Bernard Dienne, Georges Massé, Robert Nahuet et François
Touchette en sont les organisateurs. Nos premières discussions, toutes
empreintes de rigueur, dénotent notre enthousiasme pour 1 'éclatement
de 1 'histoire en cle multiples objets et problèmes, en dépit du risque
possible d'une atomisation de 1 'histoire. L'émergence récente de
1 'histoire des femmes nous emballe; d'autant que sa jeune existence
dynamise, conteste et interroge l'histoire des travailleurs. Un bilan
des acquis dans l'un et 1 'autre champ nous fait défaut, d'autant que
leur rapport à 1 'histoire sociale est encore, et toujours escamoté.
Les membres du comité organisateur sont donc conscients qu'une
réflexion en profondeur s'impose si 1 'on veut traverser la crise de
puberté qui pourrait retarder la jonction souhaitable de 1 'histoire des
travailleurs et de 1 ' histoire des femmes. C'est du côté des sources ,
des problèmes, des méthodes et de 1 'épistémologie, pensons-nous, que
la réflexion doit porter. Trop d'affinités méthodologiques, idéologiques
aus s i, ex i st ent entre ces «nouvea ux objets» pour qu'on ne l es r econna i ssent
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pas. De même, un recul s'impose si l'on veut les fonder épistémologiquement. Ce qui n'est pas sans soulever la question des interrelations
entre histoire et militantisme.
Ces bribes de réflexion ne constituent pas un rejet des tendances
prises par l'histoire récente des travailleurs et celle, plus récente
encore, del 'histoire des femmes. Il ne s'agit donc pas de récuser
leur originalité et leur spécificité, ni de contester leur nécessité.
Néanmoins, il s'impose qu'on resitue l'un et l'autre champ dans le
domaine plus large de l'histoire sociale; qu'on évalue, si possible,
leur apport respectif; qu'on identifie leurs points de convergences
et qu'on détermine enfin leurs points de divergences. Quoique l'énoncé
de ces réflexions puisse s'apparenter à des postulats, il n'en faut pas
moins les démontrer. En discuter. Pourquoi ne pas en faire la thématique
du colloque que nous voulons mettre sur pied? D'oQ le titre d'«Histoire
des travailleurs, histoire des femmes: points de rencontre/points de
rupture».
Encore faut-il solliciter des communications et choisir une formule
qui fasse de ce colloque un véritable lieu d'échange et de discussion.
L'ampleur des textes, le nombre des inscriptions et surtout la contrainte
temporelle nous obligent à prévoir le déroulement, en même temps, de
deux ateliers durant la matinée. Ce n'est pas la formule idéale, même
si un compte rendu des discussions en atelier devrait réparer le fractionnement des participants, en matinée, et favoriser leur réunion à
la table-ronde del 'après-midi.
L'atelier I est intitulé «De la boutique à l'usine». Madame Andrée
Lévesque en assume la présidence. Bettina Bradbury et Mary Anne Poutanen
nous y livrent deux communications excellentes. La première traite de
«Women and Wage Labour in a Period of Transition: Montreal, 1861-1881»
tandis que la seconde analyse <<Gender and Apprenticeship in the Montreal
Needle Trades during the Transition, 1820-1829». L'atelier II, que
Jacques Rouillard préside avec brio, est plus éclaté; il porte le titre
de «Syndicalisme et politique». Les textes de Christiane Carl e «La place et
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la participation des femmes au Conseil central de Trois-Rivières depuis
1945» et de Johanne Duranceau «L'évolution du syndicalisme dans la
confection masculine montréalaise ..• » sont bien documentés. Ils illustrent les difficultés que les sources syndicales présentent a qui veut
faire 1 'histoire des travailleuses. Dans un style vivant et imagé,
Merrily Weisbord expose «Why I wrote the Strangest Dream ... »; son témoignage sur 1 'art de l'interview décrit quelques-unes des qualités nécessaires à la bonne conduite d'une enquête orale. Or, l'utilisation des
sources écrites est aussi un art.
C'est plus qu'une précaution oratoire ou de style, si le problème
des sources et les questions méthodologiques, abordées rapidement dans
les communications, monopolisent la discussion entre les membre de
1 'un et 1 'autre atelier C'est, à la fois, un fait significatif de
la volonté des participants d'objectiver leurs objets d'étude et un
fait symptomatique d'un certain piétinement de la recherche. C'est ainsi
que, dans l'atelier II, l'on souligne, rapporte Jacques Rouillard, que
«les sources en histoire des travailleuses sont rares et sont des sources
masculines souvent». A défaut d'une critique fine, astucieuse même, de
ce type de documentation, le chercheur s'expose initialement à éprouver
des difficultés analogues à celles décrites par Christiane Carle et
Johanne Duranceau. L'une repère difficilement les femmes au Conseil
central de Trois-Rivières, et 1 'autre a 1 '«Amalgamated Clothing Worke~s
of America». Bien sOr, cette absence formelle est significative. Mais
il ne faut pas confondre des sources muettes et des sources silencieuses.
Il est des silences qui sont éloquents. C'est un cliché! Pourtant ... ,
c'est alors que le dialogue avec les sources relève de l'art. Et
l'expression artistique traduit la sensibilité de l'artiste. Nicole
Thivierge raconte, avec humour, qu'à 1 'époque -une époque pas très
lointaine où elle péchait par l'absence d'une approche féministe où elle menait des recherches sur les ouvriers de la chaussure, elle
eut «une difficulté vraiment énorme à trouver la place ... » des ouvrières
dans ce secteur. Ces femmes de Québec n'en représentaient pas moins
30 à 40% de cette main-d'oeuvre au début du XXe siècle. La sensibilité
que le chercheur manifeste a 1 'égard de son objet d'étude est fondamentale;
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elle ne saurait compenser complètement la pénurie relative de documentation. On peut penser que le constat de Nicole Thivierge eut été différent
si, oeuvrant sur une période antérieure, elle eOt utilisé les recensements
manuscrits qui fondent, par exemple, 1 'analyse de Bettina Bradbury. Bref,
la sensibilité ne suffit pas. Le peintre doit savoir manier son pinceau,
le photographe sa caméra et 1 'historien ses sources.
Les membres des ateliers admettent volontiers que les recensements
décennaux fournissent des données permettant d'établir la situation des
femmes sur le marché du travail. Le texte de Johanne Ouranceau et, surtout,
celui de Bettina Bradbury, sont probants à cet égard. Néanmoins il importe, comme le souligne Andrée Lévesque, de recouper et compléter ces
données par le recours à d'autres types de sources. Mary Anne Poutanen
ne montre-t-elle pas que les contrats d'apprentis permettent de définir
les conditions de travail des couturières. Enfin, on s'entend, dans les
deux ateliers, pour contester 1 'idée d'une neutralité des sources et pour
reconnaître la nécessaire actualité des vieux préceptes de la critique
historique.
Faute de temps, 1 'on n'a fait qu'effleurer, dans l'un et 1 'autre
atelier, le problème de 1 'économie familiale, de la production domestique et de leurs rapports respectifs à la production formelle de la
société. C'est une lacune de notre historiographie que Johanne Burgess
ne manque pas de souligner. On s'est demandé aussi, rapporte Jacques
Rouillard, «s'il y a une façon propre aux femmes de conceptualiser une
histoire des femmes. Et s'il y a une approche féministe de 1 'histoire
des travailleuses».
Ce sont précisément les questions que les organisateurs du colloque
voulaient faire ressortir lors de la table-ronde de 1 'après-midi. Il
s'agissait alors d'élargir les perspectives de la discussion pour déboucher sur la problématique que suggère le couple «Histoire des travailleurs/Histoire des femmes .•. » C'est 1 'invitation que Bernard Oionne,
président-animateur de la table-ronde, lance aux panellistes et aux
participants lorsqu'il rappelle que le panel veut permettre 1 'expression
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des idées et non la tenue de débats contradictoires. «Il ne s'agit pas
non plus, dit-il, d'un débat d'une part entre 1 'histoire des femmes et
d'autre part 1 'histoire des travailleurs. On a demandé aux gens de
communiquer, à partir de leurs expériences, leurs réflexions sur le
thème des interrelations, des points de rupture, des points de divergence entre 1 'histoire des femmes et 1 'histoire des travailleurs.
On n'a pas voulu organiser un spectacle de confrontation». Reconnaissons
que les panellistes (Johanne Burgess, Louis Fournier, Nicole Thivierge,
Jean-Paul Bernard) se sont montrés à la hauteur de la confiance et de
1 'estime que le comité organisateur leur témoigne.
La présente parution du Bulletin R.C.H.T.Q. est la livraison de la
somme des travaux de notre colloque. Les communications écrites sont
suivies du verbatim des propos
des panellistes tel qu'enregistrés
sur le vif. Les actes du colloque gagnent ainsi une spontanéité qui
manque souvent à ce genre d'activité.

Georges Massé
Université du Québec à Trois-Rivières
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PRESENCE ET ROLE DES TRAVAILLEUSES

AU CDNSEIL CENTRAL DE TROIS-RIVIERES (C.T.C.C.-C.S.N.)

par

ŒIR3TIANE CARIE
MA.ITRISE EN ETUDES QUEBECDISES

-

-

-

UNIVER3ITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES

Texte, revu et corrigé, d'une
communication présentée

lors du

colloque du R.C.H.T.Q., le 26 avril 1985
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INTRODUCI'ION

A la faveur du développement du rrouvernent des ferrmes et des questionnements féministes, l'histoire des travailleurs s'est étendue à l'histoire
des travailleuses.

Intéressés

par la problématique féministe et la re-

cherche sur l'histoire ouvrière, nous avons pensé, par cette étude sur la
participation des femmes à l'organisation syndicale, répondre à ces deux
pôles d'intérêt.

Le thffile retenu est également issu d'un projet d'histoire

du Conseil central de Trois-Rivières (C. S . N.) auquel nous avons participé.
Voilà pourquoi ce sujet porte sur les travailleuses syndiquées et la
C.T.C.C.-C.S.N.
Les conseils centraux constituent la structure régionale de base de la
C.T.C.C.-C.S.N. et leur existence rEmOnte même avant la fondation de la
centrale syndicale.

Tous les syndicats affiliés à la C.T.C.C.-C.S.N.

d'une mÊme région sont re:;roupés dans le conseil central.

Celui-ci a pour

fonction de pranouvoir l'expansion du syndicalisme et la solidarité entre
les syndicats.

C'est aussi une structure de coordination et de services,

visant à nain tenir le vie syndicale régionale.

Le conseil central doit

représenter ses merrbres tant auprès de la centrale, que des :municipalités
et des organismes locaux.

Partant de cette définition, nous nous scmnes

demandés dans quelle mesure cette structure de base régionale a permis et
suscité l'implication syndicale des femmes.
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Nous nous samnes interrogés aussi sur les relations entre le syndical ysme catholique qui s 'inspirait d'une vision traditionnelle et eonservatrice de la société et la participation des farmes au marché du travail;
ceci à travers 1 'histoire du Conseil central de Trois-Rivières.

Nous avons

donc choisi de suivre le chemin parcouru par ces travailleuses à 1' intérieur de cette organisation syndicale, tout en essayant de déterminer dans
quelle mesure elles avaient pris en charge leur condition ouvrière et leur
condition fÉminine.

Par ricochet, nous nous sonmes interrogés sur la place

que le Conseil central a faite aux revendications des femmes et à l'organisation des travailleuses.

Cette recherche s'appuie essentiellement sur le dépouillement des archives du Conseil central de Trois-Rivières.

Les procès-verbaux des congrès,

des assanblées générales et de 1 'exécutif du Conseil central, de même que
les archives de plusieurs syndicats affiliés ont été examinés..

Nous avons

dépouillé aussi la correspondance, les rapports de l'exécutif, des conseillers syndicaux, des divers canités ainsi que des coupures de presse amaS:-'
sées par le Conseil central. A travers ce type de source, nous n'avons pu
toutefois répondre à toutes nos questions.

Cette documentation a cependant

1 'avantage de révéler partiellement 1 'évaluation que les travailleurs et
les travailleuses font de leur condition ouvrière.
à ses premiers constats.

Cette recherche en est

Dans un prEmier tEmps, e lle devra être canplé t é e

par un dépouillement syst§matique de." la "paperasse" de tous les syndicats où
on retrouve des travailleuses et une enquête orale auprès des militantes qui
ont vécu l e s principale s é tapes de 1 ' évolution du Conse il central de
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Trois-Rivières (C.Il'.C.C.-C.S.N.).

Il faudra ensuite faire une étude attenti-

ve de la structure éconanique régionale en regard de la rrain-d 'oeuvre fÉminine et du taux de syndicalisation de

celle~i.

Nos connaissances actuelles, bien que fragmentaires, nous pennettent
cependant de dégager les grandes étapes de 1 'évolution du Conseil central
de Trois-Rivières, tout en révélant 1 'apport spécifique des travailleuses
à son développement.

C'est ce que nous allons tenter de démontrer.
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ŒAPITRE I

LE CDNSEIL CENTRAL DE TROIS-RIVIERES :

1.1/

DES ORIGINES A NOS JOURS

Un syndicalisme "viril" et de corporations.;
A Trois-Rivières, c'est une

gr~ve

1913-1962

déclenchée en 1912 par les tra-

vailleurs de la Tebbutt Shoe affiliés à une union internationale qui provoque la création de la Corporation Ouvrière catholique (C.O.C.) par 1 'évêque du diocèse, Mgr Cloutier.

Trois,Rivières est alors la troisième ville

au Québec où s'implante le syndicalisme catholique.

Chapeauté par le

clergé, le projet de la C.O.C. vise à réunir patrons et anployés canadiensfrançais catholiques dans le but de veiller aux intérêts corrmuns de la
profession, de prévenir les conflits et ce, sur les bases de la bonne entente, de la justice sociale et de la charité ,

A la fin de 1912, une assem-

blée réunit à l'Hôtel de ville patrons et ouvriers sous la présidence du
maire.

L'évêque fait un discours et explique la nécessité des corporations

professionnelles catholiques.

Une autre assenblée, tenue le 20 janvier

1913, rjette les bases définitives de 1 'organisation. M::>ins de deux mois plus

tard, la Corporation Ouvrière catholique compte six cents membres regroupés
dans les syndicats de menuisiers, de charretiers, des employés de la Tebbutt
Shoe, de la fonderie canada Iron et des employés du corrmerce et de 1 'industrie.
Le clergé prend également 1 'initiative d'organiser les jeunes ouvrières.

Plusieurs jeunes filles avaient quitté la campa.gne en quête de travail dans
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les usines,
en 1907.

no~ent

à la Wabasso Cotton, installée à Trois-Rivières

Mgr Cloutier veille donc à mettre sur pied une organisation

soeur de la

c.o.c.:

l'Association Catholique des Ouvrières (A.C.O.) .

Toutes les demoiselles salariées résidant à Trois-Rivières peuvent faire
partie de l'Association.

L'Association Catholique des OUvrières s'occupe

de trouver une pension recœmandable aux jeunes filles venues de la campagne;

elle sert d'intermédiaire entre employeurs et employées;

elle

vise à développer l'esprit de fraternité (sic), et à instruire par des
conférences et des causeries;

elle organise enfin les loisirs des travail-

leuses par la forrra ti on d'une chorale.

A une conférence organisée par

l'A.C.O. en 1915, on dénombre une assistance de trois cents ouvrières.
L'Association pouvait également ccmpter sur une chronique régulière dans
Le Bien Public: "La petite ouvrière", pour diffuser son message.

L'Asso-

ciation ne vécut toutefois que quelques années soit de 1915 à 1918.
De même, après des débuts prometteurs, la Corporation Ouvrière Catho-

lqiue voit ses effectifs stagnés dès la fin de la première guerre.
situation précaire se poursuit durant les années d'après-guerre.

Cette
Les mem-

bres croient alors qu'en joignant une centrale qui regrouperait tous les
syndicats catholiques, il y aurait espoir de relancer le mouvement à TroisRivières.
En 1921, la C.O.C. joint donc les rangs de la C.T.C.C. et adopte le
nom de Conseil central des syndicats ouvriers nationaux catholiques de
Trois-Rivières.

Le nouveau regrouperœnt connaît cependant un départ diffici-

le en raison de la piètre situation éconanique nationale et locale, qui
n'allait que s'aggraver avec la crise de 1929.

A la fin des années 19 20 1 le
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membership

du Conseil central ne compte que huit cents membres répartis
Ce sont les métiers reliés à la construction,

dans six ou sept syndicats.

le syndicat du cœmerce et de 1' industrie, et le syndicat des gantiers et
gantières de la Balcer Glove.

Le Conseil central se tourne alors vers le

clergé afin d'obtenir de 1 'anploi pour ses membres sur les chantiers de
construction des ccmnunautés religieuses et des écoles.

Son appui explique

sans doute la faveur des travailleurs de la construction pour les syndicats
catholiques.

Par exemple, vingt et un planbiérs étaient membres des syndi-

cats catholiqùes;:

il semble que ce soit presque tous les plombiers de la

ville.
Au milieu des années 1930, la Conseil central obtient 1 'affiliation du
syndicat des boulangers et distributeurs de pain de même que celui des barbiers, coiffeurs et ooiffeuses;
maîtres et des apprentis.

ces syndicats regroupaient à la fois des

La Deuxième Guerre accroît la prospérité et

1 'emploi, ce qui se traduit par un vaste mouvement de syndicalisation.
Le Conseil central se lance dans des campagnes d'organisation syndicale,

principalement dans le secteur du textile et aussi au moulin à papier de la
Wayagamack.

Dans la plupart des cas cependant, il s'agira de percées éphé-

mères.

De

l937 à 1945, le Conseil central met beaucoup d'efforts pour organi-

ser les ouvriers et ouvrières du textile, une des industries de base de la
région où les travailleurs et travailleuses reçoivent un salaire inférieur

à celui qu'on paye dans d'autres régions du Québec. 1 Par trois fois, le
Conseil tentera de mettre sur pied un syndicat à l a Wabasso (en 19 37, 1940
1.

L 'Action catholique , 28 av.bi..l 19 4 8 .
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et 1947).

Il réussit à forrler trois syndicats à Louiseville:

urt à

l'Empire Shirt (1946), un autre à l'Associated Textile (1946) et le
syndicat des employés-e-s de bureau de cette dernière (1949).
huit syndicats sont organisés:
de-la-Pérade,

a.

En 1948-1949,

un syndicat du bas façonné à Sainte-Anne-

Trois-Rivières et à Cap-de-la-M:l.deleine, un syndicat à la

I..anpron Shirt et à la Regent Shirt de Trois-Rivières, un autre à la I.aurentian Silk, la Sterling Shirt arrl üveralls et enfin un syndicat à la Unie
Glove.

Même si l'on sait que ces syndicats incluaient une grande propor-

tion de travailleuses, nous ne connaissons pas la proportion exacte des
effectifs fÉminins.
des

Nous avons pu cependant constater qu'ils déléguaient

ol.Nrières aux asse:rrblées générales du Conseil central.
Cette poussée syndicale s'arrête en 1949.

Cette année-là neuf syndi-

cats, dont huit du textile, se désaffilient du Conseil central.

Leur dé-

part suit l'élection en assemblée générale, d'un nouveau président du Conseil central:

Alphonse Courteau, charpentier-menuisier, CJ.Ui succède à

Gaston Vallières du syrrlicat de la Wayagarnack.

Coup de théâtre, les délé-

gués de quatre syndicats du textile et de la Waygamack annoncent que leurs
syndicats se désaffilient du Conseil central sur le champ.

Deux jours plus

tard, le IIDl.NEment s'étend aux quatre autres syndicats du textile.

Ce sont

finalement tous les syndicats du textile-vêtEment qui se désaffilient:
plus de deux milles membres si l'on inclut le syndicat de la Wayagarnack.
Quelques jours plus tard, l es syndicats dissidents fondent l e Conseil général des unions ouvrières nationales catholiques de Trois-Rivières et district.
Ils é lisent Gaston Vallières à la présidence et demandent leut affiliation
à la C. T .c.e..

Essentiellement c e désaccord porte sur une augmentation du

"per capita" que les syndicats dissidents veulent réduire et sur le refus

- J
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du Conseil central d'assumer le salaire et les dépenses d'un permanent
syndical travaillant pour la fédération du textile dans la région.

Les

syndicats du textile refusent de payer une cotisation plus élevée pour des
services qu'ils jugent insatisfaisants.

Les syndicats industriels considé-

r ent aussi que les syndicats des métiers de la construction sont sur-représentés aux assemblées du Conseil central.

A la lumière des documents que

nous avons consultés, le conflit résulte, sernble-t-il, de l'affrontement
entre deux types de syndicalisme:
calisme de métier.

le syndicalisme industriel et le syndi-

Bien sOr, 1 'affrontement oppos e des i ndividu s qui défen-

dent des conceptions différentes du syndicalisme.

D'un côté se trouve

Emile Tellier, - agent d'affaires, directeur du personnel et Employé du
Conseil central depuis les années 1920, - puis Delphis Lachance, le nouveau
secrétaire du Conseil central et Alphonse Courteau, le nouveau président;
ces trois horrmes proviennent du secteur de la construction.

Dans la fac-

tion adverse, figurent Gaston Vallières, du syndicat de la Wayagarrack, et
Jean-Paul Coulanbe, organisateur du t extile.
La charte de la C.T.C.C. ne permet que l'existence d 'un seul conseil

central par r égion; son exé cutif national doi,.t donc s e rendre à Trois-Rivièr e s pour s olutiormer l e conflit.
faction des syndicats dissidents.

Il e st effectiverœnt. régl é à la satisFinalement le Conseil central, suivant

la recanrrandation de la C.T.C.C., s'engage à rrodifier sa base de représ entation des syndicats a ux asserrblé e s générales. I l i nvi t e égal ement c ertai ns
syndicats des métiers de la construction à se regrouper en un syndicat industriel.

Le Conse il central accepte de défrayer la moitié du salaire e t des

dépenses de 1 'or ganisateur du t extile .
qu'il é tait avant le li tige.

Le "per c apita" est réduit a u montan t

Enfin, la duré e du contrat d'engagement
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de l'agent d'affaires, Emile Tellier, prévue pour cinq ans, est réduite
et les clauses lui donnant toute autorité sur le personnel sont abolies.
Ces tensions internes au sein du Conseil central sont révélatrices du
poids que prennent peu à peu les syndicats · industriels au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale.

Elles traduisent égalanent la résistance au

changement manifestée par certains rœrnbres qui défendent l'idéologie
première de la C.T.C.C.
Toutefois, pendant près de vingt ans encore, les syndicats de la construction demeureront les assises les plus solides du Conseil central.
D'autres efforts seront tentés dans le textile et le vêtement, mais ces
gains demeureront bien aléatoires face à la concurrence des syndicats de
boutique.

Il ne faut pas négliger, non plus, le nouveau secteur de syndita-

lisation que constituent les services publics.

En 1941, les fonctionnaires

municipaux forment un syndicat et s 1 affilient au Conseil central.

En

1945, c'est au tour des cent cinquante employé-e-s de l'Hôpital Saint-Joseph
suivis quelques années plus tard par les employé-e-s de l'Hôpital Cooke
et de l'Hôpital Sainte-M3.rie.

Enfin durant les années 19 50, les

employé:~e-s

des commissions scolaires adhéreront à la C.T.C.C.
En 1962, on assiste au départ de ceux qui présidaient aux destinées
du syndicalisme catholique depuis norrbre d'années.

L'agent d'affaires Emile

Tellier, en poste depuis plus de trente ans, prend sa retraite;

Albert

M:Jrin, président du syndicat des boulangers depuis 1934 quitte la présidence
du Conseil central qu'il occupait depuis douze ans.

C 1 est également à partir

de cette époque que les secteurs éconaniques représentés au Conseil central
vont se diversifier.

Le Conseil central canpte alors vingt-trois syndicats

et deux mille cinq cents membres.
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1.2/ Mutation et radicalisation:

1962-1980

La région de Trois-Rivières participe à la rrodernisation et aux trans-

formations éconaniques en:::rendrées par la Révolution tran::ruille.

On assiste

à l'établissement d'un réseau canplet d'éducation (:polyvalentes, C.E.G.E.P.,
U.Q.T.R.) et à la tertiarisation de l'économie locale.
ditions

auront un effet sur la syndicalisation.

Ces nouvelles con-

Au début des années 1960,

le membership du Conseil central va plus que doubler.

Trente-six nouveaux

syndicats sont organisés dans les secteurs public et para-public entre 1965
et 1980.

Les camnissions scolaires, le transport scolaire, les hôpitaux, la

fonction publique, les services sociaux, le C.E.G.E.P. et les professeurs
de l'U.Q.T.R. sont touchés par ce mouverœnt de syndicalisation.

C'est sur-

tout à partir de 1976 que l'organisation dans le secteur pUblic est le plus
visible.

A cette époque, la Fédération des affaires sociales canpte trei ze

syndicats dans la région pour un total de 1,577 membres.

C'est la fédéra-

tion ayant la représentation la plus importante au Conseil central.

Pour

leur part, la Fédération des employé-e-s des services publics, avec sept
syndicats, regroupe 639

membres et la Fédération des enseignant-e-s- du

du Québec, avec ses 540 membres, regroupe les professeurs du C.E.G.E.P. et
de l'U.Q.T.R.

Les employé-e-s des secteurs public et para-public forment

alors près des deux tiers des membres affiliés au Conseil central.
La syndicalisa ti on dans le secteur privé progresse égalerœnt à un rythme

accéléré.

De 1965 à 1980, le Conseil central organise trente-cirq syndicats

dans des entreprises et des canrœrces.

Les nouvelles organisations sont issues

de secteurs corrme le textile, la chaussure, le meuble, l'imprimerie, la métallur<gie, les produits chimiques, l'alimentation, le transport en corrmun urbain et
les communications.
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Certains de ces syndicats n'auront qu'une affiliation passagère au Conseil
central en raison de la concurrence syndicale et des fermetures d'entreprises
qui vont se multiplier à partir de 1970.

Cette année-là, le Conseil central

compte 3, 522 membres regroupés en 25 syndicats. 2 Seulement huit de ces syndicats comprennent une rrain-d 'oeuvre majoritairement féminine:

deux viennent du

secteur privé (textile et employé-e-s de bureau de la Reynolds) et les six
autres viennent des commissions scolaires et des services hospitaliers.
Encore là, nous ne cormaissons pas la proportion d'effectifs féminins.

Dix

ans plus tard, le Conseil central compte trente-sept syndicats affiliés dont
quatorze majoritairement féminins. 3

Il s'agit de trois petits :syndicats du

secteur privé (Caisse populaire, buanderie, publicité I.e Nouvelliste) comprenant une trentaine de membres chacun ,de sept syndicats des affaires sociales
(hôpitaux) et de quatre appartenant au secteur para-public (commissions seolaires) .

les effectifs féminins du Conseil central proviennent alors large-

ment des services sociaux et publics.
la montée des syndicats du secteur public s 'accanpagne d'un déclin du

secteur de la construction et de la disparition des derniers syndicats dans
lesquels on retrouvait une certaine proportion de patrons.

En 1968 les syn-

dicats des barbiers, coiffeurs et coiffeuses se désaffilient du Conseil
central et forment leur propre association.

la même année, le syndicat des

interprofessionnels (cadres et contremaîtres) , dont fait partie le président
du Conseil central de l'époque, est dissout.

I.e président démissionnera

2.

Archives du Conseil central de Trois-Rivières (C.S.N.), non classées.
Procès-verbaux du con<Jrès de 1970. Rapport du trésorier.

3.

Archives du Conseil central de Trois-Rivières (C.S.N.), non classées.
Procès-verbal du con<Jrès de 1980. Rapport du trésorier.

~--------------------------------------------------------------------------------~

------
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alors du Conseil central.

La présidence sera, pendant toutes les années

qui vont suivre, assumée par des représentants du secteur public.

De

plus,

avec l'entrée en 1966 des unions internationales au Comité paritaire de la
construction, l'organisation C.S .N. dans ce secteur conmence à être plus
difficile.

La Loi 290, adoptée en 1968 consacre le pluralisme syndical

dans la construction;

le Conseil central connaît des reculs importants

dans ce secteur qui fut perdant longtemps sa chasse-gardée.
A partir de 1972, les négociations et les luttes de plus en plus dures,
tant dans le secteur public que privé, vont amener une radicalisation des
pratiques et du discours syndical.

Conme pour l 'ense.rrble de la centrale,

le Front commun de 1972 a été l'occasion de démarquer les tendances à l'intérieur du Conseil central.

Celui-ci dut subir l es contrecoups du schisme

de 1972 à l'intérieur de la C.S.N ..
quittent pour la C.S .D..

Six syndicats comprenant 555 membres

Ce sont les travailleurs et travailleuses de la

Tooke Brothers, de Perfection Woods, les employé-e-s de bureau de la Reynolds et de la Conmission scolaire de Trois-Rivières et les travailleurs des
boulangeries Lemire et Breton.
du secteur

En grande ma.jorité, ce sont des syndicats

privé, dont trois syndicats fortement composés de fenmes .

Les conflits de travail des années 1975-1980 seront particulièrement
pénibles et certains marqueront l'histoire du mouvement C.S.N.

Il s'agit des

conflits de l 'Associated Textile de Louiseville (1974-1975), à la Greb
Shoes

de Trois-Rivières (1975-1976), au poste de radio CJTR (Radio-mutel)

(1977-1979) et du lock-out à la Reynolds de cap-de-la-Madeleine (1979-1980).
Au congrès de 1977 , après la fermeture de la Greb Shoe et son déménagement
e n Ontario, les menbres du Conseil central affirment l eur orientation e n

J6
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faveur du syndicalisme de combat que la centrale avait proposé cinq ans
auparavant.

C'est alors que les exécutifs du Conseil central, rnajoritai-

rement composés de rrernbres du secteur public, vont coordonner les grèves
rrenées par les travailleurs et travailleuses minoritaires du secteur privé.

Dans le sillage du développement industriel régional et de la croissance
du secteur public, le pouvoir au sein du Conseil central de Trois-Rivières

s'est donc déplacé des syndicats de métier vers les syndicats industriels,
puis vers les secteurs public et para-public.

A partir des années 1960,

le membership du Conseil central, tout en se féminisant, sera majoritairement
issu des secteurs public et para-public.

Dans ce nouveau cadre, les

travailleuses commenceront à prendre plus de place au Conseil central.
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ŒAPITRE II

PARTICIPATION ET ROIE DES TRAVAILLEUSES

2.1/ Les femmes au Conseil central jusqu'en 1963
Avant 1945, sur la vingtaine de syndicats affiliés, le Conseil
central de Trois-Rivières ne compte pas plus de trois syndicats où l'on
note la présence de femmes:

le syndicat des gantiers et gantières, celui

des coiffeuses et celui des enployé-e-s de la Wabasso.

A une exception

près, aucune femme ne siège à l'exécutif si ce n'est durant les années
1943 et 1944 alors qu'un poste de troisième vice-présidence, nouvelle-

~~ f u t reserve
~
~ a- une f emme. 4
ment cree
charge.

C'est une gantière qui occupa cette

Q'Jailt aux assemblées générales du Conseil central, elles ne sem-

blaient pas plus fréquentées par les travailleuses que par les travailleurs.

Par exemple, le registre des présences pour l'année 1944 note que

les neuf travailleuses déléguées aux assemblées ont assisté en moyenne à
une assemblée sur quatre, tout comme la majorité des délégués masculins.
Nous possédons actuellement peu d ' informations sur ces trois syndicats féminins, les sources étant très <fragmentaires.

Il faut cepen:lant se

poser des questions sur la présence limitée de travailleuses au Conseil
central durant cette période.
4.

Une meilleure connaissance de l'économie

Archives du Conseil central de Trois-Rivières 150/l/3/2. Procès-verbal
de l 'assernblée générale du l décernbre 1942. Proposition du secrétaire
du Conseil central.
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locale p::mrrai t apporter des éléments de réponse.
négliger le facteur des mentalités.

Il ne faut pas, non plus,

.Mais, outre cela, nous croyons que

l'organisation syndicale par corps de métiers, modf!le particulif!rerœnt présent au Conseil central de Trois-Rivières, conjugué au peu de spécialisation de lamain-d'oeuvre féminine a constitué un frein à la syndicalisation
des fEmnes.
Il faut ajouter aussi que l'opposition de la C.T.C.C. au travail rémtiméré
des fenmes, devait écarter l'adhésion de plusieurs d'entre elles .

Le refus

du travail féminin s'est largement manifesté au Conseil central de Trois-Rivières, particulièrement durant la Deuxième Guerre, alors que les fenmes envahissent les usines.

Le Conseil central demarrle qu'on restreigne l'accès des fern-

mes au travail, sauf pour celles qui sont dans le besoin.

Il présente d'ail-

leurs une résolution en ce sens au congrès de la C.T.C.C. en 1939.

Il ajoute,

pour étayer sa résolution:
Le travail rémunéré pour les fEmnes facilite une trop grande

émancipation de la jeune fille de telle sorte qu'un bon nombre
se dégage de la tutelle de leurs parents pour aller vivre en toute liberté d'action et de conduite, ce qui entraîne une foule de
conséquences graves relativement à la morale. Le travail féminin
contribue à retarder les nariages, ce qui occuperait ces jeunes
filles dans leur foyer respectif, milieu naturel de l' exercice de
leurs activités. Ces jeunes filles et fenmes rEmplacent les jeunes
gens et les hc:mnes et entretiennent l'ère des bas salaires obligeant les patrons consciencieux à engager une main-d' oeuvre féminime pour concurrencer avec les campéti teurs . 5
Le Conse il central utilisera aussi les journaux pour dénoncer le travail

des fenmes dans les irrlustries de guerre.

Dans un article, paru dans Le

Nouvelliste en février 1942, il expose ainsi la place que devraient occuper
5.

Correspondance du Conseil central de Trois -Rivières. Annexe de la lettre
d'Emile Tellier à Gérard Picard, secrétaire général de la C.T.C.C., 10
août 1939.
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les femmes dans la hiérarchie d'accès au travail:
Les industries de guerre devraient s'efforcer d'engager, d'abord,
les chômeurs adultes, c'est-~-dire, d'âge non militaire. Elles
devraient ensui te, embaucher les jeunes gens libérés du service
militaire ou qui sont inaptes à servir. Enfin, si la rrain-d 'oeuvre
continue à manquer, il faudrait errployer d'abord les jeunes filles
pour ne recourir, qu'à la dernière limite, au travail des ferrmes
rrariées mais sans enfant ...
Le Conseil central fera parvenir cette proposition au Premier ministre ainsi
qu'aux minis tres de la Défense nationale et de la Jus tice.
continueront pas moins de travailler.

Les ferrmes n'en

En 1944, la loi des relations ouvriè-

res viendra forcer les employeurs à reconnaître les syndicats et favorisera
ainsi la syndicalisation dans les industries, particulièrement dans le secteur du textile et du vêtement.
De la fin de la guerre à la Révolution tranquille, c'est vers les usines

de textile que les organisateurs du Conseil central rrettent le plus d'énergie.
Ces syndicats, rrajoritairement canposés de travailleuses, auront beaucoup de
difficulté à se nain tenir.
dicalisme

L'organisation syndicale se heurtera à 1 'antisyn-

notoire de certaines canpagnies (Wabasso de Trois-Rivières, Asso-

ciated Textile de I.ouiseville, Tooke Brothers de cap-de-la-Madeleine) et à
toute la panoplie des rroyens patronaux pour faire obstacle à la syndicalisation:

intimidation, con:Jédiernents pour activités syndicales, menaces de

fenneture, injonctions, contestations de 1 'accréditation, forrration de syndicats de boutique.

Nous examinerons plus particulièrement le cas de la

Wabasso et de la Tooke Brothers.
Après l'établissement d'un premier syndicat, bien fragile, de 1937 à 1939,
le Conseil central tente une nouvelle percée à la Wabasso, en 1947.

Les

travailleuses jouent un rôle actif dans l'implantation du syndicat.

Elles
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font du "pointage", de la propagande en faveur du syndicat et organisent des
réunions.

A la sortie de 1 'usine les travailleuses se retrouvent dans un

restaurant pour discuter d'organisation, alors que les honmes se renoontrent
non loin de là, pour les mêmes motifs, mais dans un bar.

Il faut savoir

.
6
d ,~
age mneur.

que la majorité des travailleuses de la Wabasso était

On

ne les retrouve pas non plus sur 1 'exécutif de leur syndicat.
La période d'organisation à la Wabasso a permis au syndicat de mettre à

jour plusieurs politiques douteuses de la ccmpagnie.

Ainsi, le syndicat

dénonce la stratégie de recrutement de cette entreprise.

Cette dernière

embauche des enquêteuses pour s 1 informer de 1 'opinion du travailleur et de
sa famille sur la canpagnie, mais surtout pour recruter des jeunes filles
de moins de seize ans.

La canpagnie propose un salaire unique pour les deux

ou trois fillettes d'une même famille.

Gamme plusieurs de ces familles sont

dans le besoin, elles acceptent pour augmenter ainsi le revenu familial.

De

plus, 1 'enquêteuse remet à la canpagnie une fiche par famille visitée sur
laquelle figure des observations relatives à la propreté de la maison, le
caractère de la mère, le nombre d'enfants ·en bas âge et d'âge scolaire, le
nombre de filles et de garçons, les enfants qui donnent leur paie ou payent
une pension, etc.

Le syndicat se plaint aussi que la compagnie engage des

enfants de moins de seize ans.

L'enquête faite par le Ministère du Travail

révèle, en effet, que la oo:rrpagnie embauche 172 enfants de moins de seize
ans dont 107 fillettes.

La jeunesse de la main-d'oeuvre est telle que les

filles âgées de moins de vingt et un ans comptent pour 48% de la main-d'oeuvre
totale de 1 'usine. 7
6.

7.

Archives du Conseil central de Trois-Rivières, 150/2/71/4. Lettre de
Clovis Bernier, inspecteur du ministère du travail à R. J. Lemire, secré. taire du Conseil central, 5 juin 1948.
Ibid.
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Nous avons relevé nn cas de harcèlement sexuel et de discrllnination
au travail. Dans une lettre, 1 'organisateur de la Fédération du textile
demande à Mgr Georges-Léon Pelletier d'intervenir auprès de la compagnie
Wabasso dans le cas du départ d'une travailleuse qui avait refusé 1 'approche d 'nn contrEmaÎtre:
Dernièrement, Mne Loranger, déléguée de département a eu connaissance que le contrsnaître Babineau et quelques jeunes employés
prenaient plaisir à faire des farces grivoises au sujet d'une jeune fille qui serait d'un modèle de beauté plastique, ma.is qui mérite qu'on la respecte. Mne Loranger a pris 1 'initiative de leur dire:
"Si vous n'êtes pas capable de vous respecter, au rroins vous allez
laisser cette jeune fille tranquille". Il en est résulté que le
contrsnaître Babineau, qui était dans la galère, en a pris son parti mais ne se corrpte pas pour batb.l, et voilà que Mne Loranger est
épiée, menacée et enfin on la traite de la manière la plus inadmissible pour nne personne qui corrpte vingt ans de service ( ... )
P.S. A la dernière minute, nous apprenons que Mne Loranger, rendu
à bout par les tracasseries du contrsnaître, a demandé à M. Whitehead de la changer de département. Sur son refus, elle a quitté
l'usine. 8
Quelques années plus tard)des travailleuses de la Tooke Brothers
subissent elles aussi 1' intimidation des patrons.

Après avoir fermé ses

portes à Montréal, cette fabrique de chemises s'installe à
leine en 1955.

Cap-de-la-Made-

La compagnie emploie principalement des jennes filles dont

1 'âge varie entre quinze et vingt ans.

Lorsque celles-ci décident d'adhérer

aux syndicats catholiques, elles sont harcelées et intimidées par les contremaîtresses et certaines sont congédiées sans motif.

Quelques jours après

leur première réunion syndicale, 1 'avocat de la compagnie met sur pied un
syndicat de boutique et leur fait corrprendre qu'il vaut mieux y adhérer si
elles veulent garder leur errploi.

Le syndicat C.T.C.C. sera

dissous

peu de temps après.
8.

Archives du Conseil central, 150/3/71/13. Lettre de J.P. Coulombe à
Mgr Georges-Léon Pelletier, 23 décembre 1948.
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Outre le secteur industriel, le Conseil central a effectué, au lendenain de la Deuxïème Guerre, des percées dans le secteur hospitalier.

En

effet, de 1945 à 1962 quatre syndicats d'employé-e-s d'hôpitaux sont formés.

Durant la même période, les employé-e-s de bureau de trois commissions

scolaires se reJroupent aussi en syndicat et s'affilient au Conseil central.
Ces syndicats comptent une majorité de ferrœs .
visibles au Conseil central;

Cependant celles-ci sont peu

elles assistent peu aux assemblées générales

et elles sont également peu représentées sur leur exécutif syndical.

Ainsi,

en dépit du développement de la syndicalisation dans des secteurs à forte
concentration fÉminine, les femnes ne sont pas plus présentes et n'ont pas
plus d'importance au Conseil central.

A partir de 19 49, le poste de troi-

sième vice-présidence à 1 'exécutif du Conseil central, créé pour une femme
en 1943, est occupé par un horrme.

Dans certains syndicats où les travail-

leuses sont fortement majoritaires, des femmes sont élues à l'exécutif
(gantières, Tooke Brothers, caron et Fils (textile), services hospitaliers).
les gantières de la Balcer Glove ont même créé leur propre syndicat distinct de leurs confrères en 1947.

Mais, c'est 1 'exception qui confirme la

regle.
Pendant ciJ:YIUante ans, 1 'organisation syndicale à Trois-Rivières s'est
faite sans que les travailleuses n'exercent vraiment un rôle de coordination
et de décision.

C'est finalement grâce à leur entrée massive sur le marché

du travail durant la Deuxième Guerre, qu'elles forcent l'institution syndicale à s'intéresser à elles.

Elles ne seront pas étrangères à 1 'orientation

vers le syndicalisme industriel que prendra le Conseil central à la fin des
années 19 40.

Confinées dans les secteurs d'emploi les plus mal payés, soit

le textile et les services de santé, ces syndiquées veilleront, durant les

L
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années d'ébullition qui vont suivre la Révolution tranquille, à améliorer
leur situation.

2.2/

Les fenmes investissent l'exécutif:

1963-1980

La féminisation des ef~fectifs syndicaux à partir des années 1960 et

la plus grande proportion des syndicats du secteur public va se traduire
par une participation plus grande des travailleuses aux instances du Conseil
central.

Cette participation va d'ailleurs s 'accentuer à partir du nou-

vement de radicalisation amorcé par la lutte du Front ccmnun.

Ainsi, de

1962 à 1972 les travailleuses ne représentent que 10% des délégué-E7s aux
assemblées générales du Conseil central, mais de 1972 à 1980, elles formeront le tiers de la délégation (un à cinq délégué-e-s selon 1 1 ampleur du
syndicat) . 9

On observe la même tendance pour l'assistance aux congrès

(1' instance dérrocratique la plus large):
tiers entre 1972 et 1980. 10

12% des fenmes en 1972 et plus du

La croissance de la participation des femmes

amène une augmentation des femmes élues à 1 'exécutif du Conseil central.

Ce sont les travailleuses du privé qui ouvrent la voie.

En 1963 et

19 64, deux travailleuses de la Tooke Brothers sont membres de 1' exécutif.
Elles sont responsables de 1 'inspection des finances.

Au cours des années

suivantes les travailleuses occupent davantage des postes de leadership.
1966, 1967 et 1968 une femme est élue première vice-présidente.
une travailleuse de la Tooke occupe cette fonction.
une travailleuse du secteur hospitalier.
9.
10 .

En

En 1966,

En 1967 et 1968, c'est

En 1969, 1970 et 1971, les fenmes

Nous n'avons pas cependant le pourcentate total des rrernbres f§ninins.
Ce s chif fre s sont l e résultat d 'une compilation que nous avons f aite à
partir des regis tres des présen:::es .
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élues proviennent du syndicat de la Tooke et de la Commission scolaire de
Trois-Rivières.

En 1972, une travailleuse du secteur hospitalier est élue

vice-présidente.

En 1973, une femne est proposée à la présidence du Con-

seil central, mais elle décline.

Il s'agit de Lise Cloutier, du secteur

hospitalier, qui occupait le poste de vice-présidence responsable à 1' éducation.

Huit autres femnes sont proposées cette année-là à différents

postes.

Une seule accepte un poste de cirquième vice-présidence, c'est une

syndiquée de la Greb Shoe.

En 19 7 5 et 19 7 6, le poste de vice-présidence

générale revient respectivement à une travailleuse du secteur privé et une
du secteur public.

En 19 77, deux travailleuses du

seè~ur

public ( Comnission

scolaire et affaires sociales) et une travailleuse du privé (publicité Le
Nouvelliste) occupent respectivement les fonctions de trésorière, secrétaire
et première vice-présidente.
de cinq femnes et cinq hcmnes.

En 19 7 8, 1 'exécutif est ccrnr:x:>sé à part égale
Une femne est élue présidente. Quatre des

cinq élues sont des travailleuses du secteur' public. En 1980, sur les quatre
ferrmes élues deux sont du secteur privé (publicicé Le Nouvelliste, textile)
et deux du public (affaires sociales, professeure C.E.G.E.P.).

Au total,

entre 1963 et 1980, treize travailleuses du secteur public et onze travailleuses du secteur privé ont occupé des postes à 1 'exécutif.

Ce qui représente

un asse z bon équilibre, compte tenu de la plus grande représentation des syndicats du secteur public au Conseil central de Trois-Rivières.

En moyenne,

de 1963 à 1980, les travailleuses ont occupé 28% des postes à l'exécutif,
alors qu'elles formaient, semble-t-il, environ le tiers des effectifs.
En 19 77, les trois ferrmes élues à 1 'exécutif mettent sur pied un corni té
de condition féninine.
entre 1965 et 1969.

Un premier "comité féminin a existé au Conseil central

Ce comité n'avait cependant pas pour fonction 1 'analyse
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du trava1'1 f~em1mn.

Il n'était qu'un comité d'accueil et d'organisation

d'activités sociales (accueil des épouses des congressistes, décoration des
salles, services de café, organisation de causeries et de soirées récréatives).

Le comité était fonné des épouses des membres de l'exécutif du

Conseil central;

elles n'assistaient pas aux assemblées et le président

sïégeait sur le comité. Le comité lui-même s'adressait aux épouses des travailleurs.
d'éducation.

Cependant, le cami té dut rapidement se donner une fonction
Au congrès de 1966, le comité féminin devient le comité d 'édu-

cation et sera sous la responsabilité d'une vice-présidente de l'exécutif.
Tout en conservant son caractère d'organisation matérielle, le nouveau comité
s'oriente un peu plus vers l'éducation.

Dans son mandat on ajoute qu'il faut

avoir une préoccupation pour les nouvelles syndiquées, tout en gardant un
prograrmne pour les épouses des travailleurs.

Au cours d'une assembléé spé-

ciale sur les besoins en éducation, on réserve certains thèmes
épouses des membres seront invitées à assister:

a~els

les

objectifs du syndicalisme,

amina tion de groupe, budget familial, droits de la fEmne.

Le cami té féminin

d'éducation s'occupera aussi de consultation budgétaire et de dépannage pour
les travailleurs dans le besoin.
En 1968, la responsable du comité féminin d'éducation et première viceprésidente du Conseil central insiste encore, dans le rapport qu'elle présente
au congrès , sur le rôle d'hôtesse des membres du cami té .

Elle souligne que

le comité se fait un devoir de servir une collation après chaque session,

11.

En 1953, le congrès de la c.s .. N fo:rrnait un comité féminin avec cx:mne
principal mandat l' étude des problèmes des femmes au travail e t de
représentation des travailleuses dans les instances de la centrale.
Ce comité propose sa dissolution en 1966, considérant que les travailleuses n'avaient pas à se ghettofser dans les problèmes féminins et devaient
être des syndiquées à part entière. Le cami té féminin du Conseil central
n'a aucune parenté avec ce comité.
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tout

ceci, dira-t-elle, "Afin que vous vous sentiez chez-vous dans votre

foyer (sic) syndical" . 12

I.e canité féminin nous apparaît alors comme un

prolonganent au Conseil central du rôle domestique des fanmes;

les man-

bres masculins de l'exécutif s'y font servir par leur épouse.
Au début des années 1970, nous ne retrouvons plus de trace de ce canité.
Les travailleuses du Conseil central puisaient plutôt leur forrration à mÊme
la radicalisation politique de l'époque et la montée du discours féministe.
En 1977, une travailleuse est déléguée au cani té de condition féminine de la
centrale et la même année le Conseil central forme le sien.

Pour la première

fois, un comité relié à l'exécutif du Conseil central pose la réflexion sur
l'oppression des femmes, la double tâche, la difficulté d'intégration des
femmes dans les structures dominées par les hommes et recommande de faire de
la lutte pour l'égalité en emploi, une priorité du Conseil central.

En 1980,

les membres du comité de condition féminine recommencent sur de nouvelles bases
la jonction avec les épouses des travailleurs et entament une dénarche unitaire avec les groupes de femmes.
A la faveur d'une plus grande acceptation sociale du travail rémunéré
des femnes et de la reconnaissance de leur droit à un salaire égal, les
travailleuses majori tairanent regroupées dans des secteurs spécifiques ont
tenté d'améliorer leurs conditions de travail.

De plus en plus nanbreuses

au Conseil central, elles se sont impliquées de plus en plus dans leur organisation ouvrière.
Québec moderne.

Elles ont fait partie des artisans et artisannes du

Le débat sur la place des travailleuses àans l'organisation du

travail en est la plus récente manifestation.
12.

Archives du Conseil central de Trois-Rivières, non classées.
verbal du congrès de 1968.

Procès-
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CONCLUSION

Bien que fragmentaire la documentation consultée est suffisamment
lcquace pour nous penœttre d'éclairer les terrps forts de la rrobilisation
féminine au Conseil central de Trois-Rivières.

Nous pouvons dès lors

établir que la participation des femmes est liée au type de syndicalisme
gu' on pratique au Conseil central.

A peu près absentes des syndicats de

rrétier, les ferrmes n'ont pu jouer un rôle au sein de la structure syndicale
gu' à partir du rrornent où les responsables en place au Conseil central ainsi

qu'à la C.T.C.C.-C.S.N. se sont intéressés aux secteurs où les travailleuses étaient concentrées.

D'autant que, deux événements législatifs

ont encouragé la syndicalisation dans ces secteurs à forte main-d'oeuvre
féminine: la loi des relations ouvrières en 1944 qui favorise la syndicalisation dans l'industrie du textile-vêtement et le droit de grève dans les
secteurs public et para-public en 1964.

la possibilité de syndiquer cette importante rnain-d 'oeuvre va amener

une rrodification du discours de la centrale syndicale quant à la légitimité
du travail rémunéré des femmes.

En :rrême terrps, la scolarisation des

filles est en croissance, les femmes affluent sur le marché du travail, des
législations sur les droits des épouses sont adoptées, et des fernrnes établissent le lien entre la lutte pour l'égalité sociale et la lutte pour
l'égalité des sexes.
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Moins isolées et plus nombreuses, les travailleuses se sont alors
impliquées à part entière dans 1 'organisation du Conseil central.

Si

les travailleuses du textile ont amené le Conseil central sur la voie du
syndicalisme industriel et ouvert le chemin à la participation féminine,
les syndiquées de la Révolution tranquille ont réussi, en une vingtaine
d'années, à faire reconnaître le travail des ferrrnes et à initier le débat
sur la place des travailleuses dans l'organisation syndicale.

Des recherches ultérieures pourront nous pemettre de mieux situer
l'apport des travailleuses aux orientations politiques et idéologiques du
Conseil central.

Elles nous pemettront également de déterminer les inter-

relations entre les conditions du travail féminin, le développement du
discours féministe et l'implication syndicale des travailleuses.
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L' EVOLUTION DU SYNDICALISME DANS LA CONFECTION MASCULINE
MONTREALAISE. ANALYSE D' UN CAS: L' AMALGAMATED CLOTHING
:VIORJŒ.RS )(D'F ,JmEIUCA: rl915· • 1936 *
par
Johanne

En

décembre

1914,

Duranceau

une nouvelle

l'Amalgamated Clothing

syndicale,

fédération

Workers

of

America (A.C.W.A.) est créée à New York marquant
dans la

confect~on

masculine l'instauration

syndicalisme industriel.

La création de cette fé-

dération suscitera l'adhésion de
montréalais.

du

t ravailleu ~(euses)

Dès 1916, ces dern i ers délaisseront l a

United Garment Workers of America (U.G.W.A.)(z) pour
rallier l'Amalgamated.

Nous désirons ici reconstituer le passé de cette
première expérience de syndicalisme industriel7 de
1915, date de l'implantation du premier syndicat de
l'Amalgamated
pliqué
ne.

à

Montréal,

à

1935, année ou' est ap-

le premier décret dans la confection masculi-

Mais la redécouverte du passé syndical de l'Amal-

gamated

à

Montréal ne pouvait être significatif sans

tenter d'appro f ond i r deux phénomènes qu i
le mouvement ouvrier:

ont ma rqué

la remise en cause du syndica-

lisme de métier dès le début du vingtieme siècle et
la réorientation des politiques syndicales au cours
des années 1920 qui,
C. Lipton,

selon certains historiens comme

tendront vers une collaboration de classes.

Dans cette étude, nous ferons état de ces deux
aspects qui définissent notre problématique.

* * * *

* Texte revu et corrigé de la communication présentée au
colloque du RCHTQ.

J
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La remise en cause du syndicalisme de métiers
Au début du vingtième siècle, une remise en cause
du syndicalisme de métier s'amorce au sein des fédérations affiliées à l'American Federation
(A.F.L.)(3).

Ce débat s'opère dans un

of

Labor

conte xte

'

ou

l'industrie progresse et s'oriente vers la production
de masse.

Cette évolution entraîne une

divis ion ac-

crue du travail et une déqualification croissante. Ce
phénomène se caractérise par une présence grandissante
d'ouvriers peu ou pas qualifiés pour qui le syndicalisme de métier, axé sur la qualification, ne présente
pas un moyen efficace de défense de leurs intérêts.
Ils contesteront les pratiques syndicales mises de l'avant par les ouvriers qualifiés.

Les syndicats de métier bien que combatifs au
cours des premières années d'existence modifient peu

à peu leurs pratiques syndicales(4).

Fortement mena-

cés par la récession du début du vingtième siècle, les
travailleurs qualifiés s'orientent vers une remise en
cause de la grève comme moyen de lutte, notamment au
profit de la promotion de l'étiquette syndicale.

Ils

modèlent alors leurs organisations syndicales en fonction de leurs i nt érêts toujours en maintenant le caractere important de la qualification.

Cependant la venue de plus en plus massive de travailleurs non-qualifiés crée des tensions entre les
deux groupes .

Les pratiques syndicales sont perçues

comme inadéquates pour l'ensemble des travailleurs.
Une remise en cause s'opère donc au sein des syndicats
internationaux .

Les travailleurs non-qualifiés se font

les défenseurs du syndicalisme industriel qui permettrait leur intégration et la mise en place d'une structure basée sur l'entreprise et non plus sur le métier.
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Ce débat se poursuit au cours des premieres décennies du vingtième siècle.

Les syndicats qui dési-

rent maintenir leur affiliation internationale devront

l'A.F.L., afin qu'ellemodifie

lutter au sein de
orientations.

ses

Devant leur incapacité d'effectuer un

tel changement,

ils mettent sur pied en 1936 le Con-

gress of Industrial Organizations (C.I.O.)(s).

Dans la confection masculine,

l'évolution indus-

trielle influence le développement du syndicalisme. La
présence grandissante d'ouvriers peu qualifiés non seulement suscite-t-elle une remise en cause, mais aussi un
rejet du syndicalisme de métier.

Le prêt-à-porter se développe au début du vingtieme siècle,
décennie.

particulièrement au cours de la première

Son expansion se traduit par un morcellement

de l'industrie ce qui aggrave la concurrence entre les
divers entrepreneurs et le caractère cyclique de
production.

la

Ce dernier aspect engendre pour les travail-

]eurs des phases actives de travail et des périodes de
chômage intenses.

De même la forte concurrence menace

les conditions de travail obtenues par de vives luttes(6)·
Le développement industriel modifie également la
répartition des tâches selon le degré de qualification.
Dans un premier temps,

l'émergence de l'industrie du

prêt-à-porter entraîne la création d'un nouveau groupe
de travailleurs oeuvrant en manufactures.

Ce groupe se

compose à la fois de travailleurs qualifiés,
et les presseurs,
les couturières,

les coupeurs

et d'une main d'oeuvre peu qualifiée,
les finisseurs et les épongeurs.

un deuxième temps,

Dans

une certaine déqualification du tra-

vail s'amorce accentuant l'importance des emplois nonqualifiés.

Ces deux phases dans l'organisation

du
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travail auront un impact direct sur l'évolution du
syndicalisme.

Parallèlement au développement économique,
constatons une évolution du syndicalisme,

nous

plus parti -

culièrement au sein des internationaux. La Journeymen

Tailors'Union of America J.T.U.A.)(7),
dans la confection sur mesure,

bien jmplantée

résiste aux changements

de l'industrie et refuse d'élargir les cadres de son
organisation aux ouvriers de manufactures.

Elle tente

de maintenir à tout prix le pouvoir de négociation,
soit le caractère hautement qualifié de ses membres.
Le refus de s'adjoindre d'autres catégories de travailleurs provoque la mort lente de cette organisation (8)·

Au Québec,
effet,

la J.T.U.A. n'a que peu d'emprise.

En

l'industrie québécoise s'oriente principalement

vers le prêt-à-porter et le syndicalisme de métier tel
que prôné par la J.T.U.A. semble peu correspondre à la
réalité de l ' emploi dans la confection masculine québécoise.
sation,

Elle est supplantée par une nouvel]e organila United Garment Workers of America (U.G.W.A.)( 9 ) .

fondée en 1891 .

Cette fédération se veut une alterna-

tive au syndicalisme restreint de la J.T.U.A. et représente la seule voie possible de syndicalisation des
ouvriers de manufactures.

La United Garment Workers of America regroupe tant
les ouvriers qualifiés ( coupeurs et presseurs) que les
ouvriers peu qualifiés (tailleurs).

Elle s'avère très

militante durant les premières années d'activités. Plusieurs grèves importantes sont menées dans les grands
centres industriels américains .

Mais la combativité

des premières heur e s fait pla ce au début du vingtième
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siècle au conservatisme.
fortement

Les travailleurs qualifiés

repré!entés au sein de l'exécutif modèleront

la fédération selon leurs intérêts.

L'exécutif dé-

veloppe alors une nouvelle orientation en ce qui a trait
principalement ~ trois pratiques syndicales:
syndicats,

~e

rôle des

la grève et l'emploi de l'étiquette syndica-

L 1 exécutif amorce une centralisation accrue des
pouvoirs entre ses mains.

Les syndicats locaux indivi-

duellement ne peuvent avoir de contact qu'avec le bureau général et ils ne peuvent entreprendre aucune
action importante sans l'assentiment du bureau sous pei-

ne de suspension.

Aucune concerlalion

11 1

esL permise

entre "locaux" d'une même ville ou d'une même région.
Cette interdiction ne peut qu'affaiblir les "locaux"
et les rendre impuissants part ic ulièrement en temps de
'
greves.

Parallèlement la grève n'est plus perçue comme
moyen important de lutte.

Certes d e s grèves onL lieu,

mais il est fréquent de voir se terminer des conflits
par un règlement hâtif et ce sans l'assentiment des ouvriers en grève.

Pour les mieux qualifiés,

il est tou-

jours possible d'obtenir de meilleures conditions de
travail sans recourir
qualifiés,

~

la grève.

Mais pour les non-

ce rejet entraine la perte du seul réel pou-

voir de négociation de leurs conditions de travail.
Cette question suscite d'importants débats au sein de
la U.G.W.A.

L'exécutif propose comme solution la pro-

motion de l'étiquette syndicale.

Mais cette promotion

a pour effet de favoriser un secteur particulier de la
confection masculine:

l e vêtement de travail.

La pose

d'étiquettes a très peu d'influence sur les ventes d'ha-
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bits ou de manteaux.

Mais elle peut avoir un effet im-

portant sur celle des vêtements de travail car ce sont
les ouvriers surtout qui en font l'achat.

Les dirigeants

syndicaux font valoir aux manufacturiers les avantages
de cette étiquette en soulignant que cette dernière est
un facteur important de vente car les syndiqués prévilègient l'achat de vêtements portant l'étiquette.

Cette

promotion a pour effet de laisser les autres secteurs de
la confection masculine sans grande force de pression.
La syndicalisation y est faible et partielle.

Ces nou-

velles pratiques syndicales suscitent des remous au
sein de la U.G.W.A ..

Le fossé entre les élus et la mas-

se des travailleurs non-qualifiés s'accentue.

Dans la confection masculine,

l'ampleur de la con-

testation s'explique aussi par la présence de travailleurs socialistes juifs.

Leur influence s'avère

marquante après la vague d'immigration suivant la révolution manquée de 1905 en Russie.

Les nouveaux

arrivants joignent les rangs des travailleurs de la
confection tant au Canada qu'aux Etats-Unis.

Grâce a

leur expérience au sein des mouvements révolutionnaires,
ils apportent un nouveau souffle et stimulent les débats
autour du rôle de l'appareil et des intervenants syndicaux.

Ils ont tôt fait d'entrer en conflit avec les

politiques affairistes des dirigeants de la U.G.W.A ..
Ils contestent le syndicalisme de métier et prônent le
syndicalisme industriel où tous les travailleurs seraient également représentés.

Ils insistent sur la né-

cessité d'une combativité plus grande et d'une solidarité accrue entre les "locaux" et les membres(11)·

Les luttes entre tenants du conservatisme et éléments radicaux atteignent leur paroxysme lors du congrès
de Nashville (Tenn.) en 1914.

Devant l'impossibilité de

55

se faire entendre et sans espoir de modifier les orientations de la fédération,

les éléments contestataires

organisent un congres parallèle où il est décidé de faire
appel

à l'A.F.L.

à

pour rendre la U.G.W.A.

sa base.
'

En décem-

démarches sont entreprises, mais sans sucees.

à

bre 1914, ils se réunissent

nouveau

à

Des

New York afin de

créer une nouvelle fédération,l'Amalgamated Clothing

Workers of America(l2)·
Les délégués prennent position en faveur du syndicalisme industriel en affirmant:
"Modern capitalist production dictates to the
working class industrial un i onism, and th e a dministration of a labor union that does not
carry it out is either hopelessly ignorant of
its true mission or unfaithful to the interests
of its constituents"(l3)·
'
Parmi les délégués présents tant au congres
de Nashville

qu'à celui de New York,

figure M. Elias Rabkin,

repré-

sentant les syndicats montréalais de la U.G.W.A ..
La U.G.W.A.,

à

présente

Montréal depuis 1897, s'im-

plante dans un premier temps (1897-1907),

au sein des

travailleurs qualifiés dans le domaine de la confection
du manteau.

L'évolution des syndicats montréalais ap-

paraît comme étroitement reliée au développement américain
de cette fédération.

Les premières années d'existence

se passent sous le signe de la combativité.

A Montréal,

bien que les mouvements de grèves n'atteignent par l'ampleur des luttes américaines,
sur pied plusieurs syndicats.

la U.G.W.A.

Durant cette période,

politiques centralisatrices de la U.G.W.A.
En 1900, une grève éclate

à

réussit à mettre
les

se font sentir.

Montréal pour protester contre

l'emploi de travailleurs étrangers dont le salaire représente le tiers du taux normalement payé(l4)· Mais cette
'

greve sera annulée sur ordre du bureau général parce qu'ils

n'ont pas été avisés de son déclenchement.
le retour au travail,

Ils ordonnent

sous peine de suspension et ce,

sans égard aux motifs du déclenchement de la grève.

Alors que le débat s'envenime aux Etats-Unis
autour des pratiques syndicales,
lisation s'amorce

à

Montréal.

une phase de déstabi-

Peu d'appuis provien-

nent de l'exécutif et la situation financière précaire
des syndicats menace l'existence même de cette fédération

à

Montréal.

donne le feu vert

Devant l'urgence d'agir,

à

la fédération

une vaste campagne d'organisation

où pour la première fois

à

Montréal,

les syndiqués de la

U.G.W.A•(lS) ont recours à la grève générale.

Bien que

cette offensive syndicale ressorte comme outil important
de lutte dans cette industrie,

la fédé ration n'en tire

pas les co nclus io ns auxquelles une partie de ses membr es
en est venue,

soit la nécessité de miser davantage sur

la force du nombre que sur l'impact de la qualification
pour détenir une véritable force de pression.

Le choix

de maintenir une structure syndicale basée sur l'importan ce des métiers provoque une remise en cause de ce
type de syndicalisme par les non-qualifiés.
derniers,

Pour ces

un seul type de syndicalisme peut réellement

leur permettre d'améliorer leur sort,

le syndicalisme

industriel.

A l'instar de la J.T.U.A.,

la United Garment

Workers of America refuse de voir l'importance grand i ssante des ouvr iers non-qu alifiés au sein de l'industrie.

Les remous que ses pol itiq u es suscitent sont

ressentis

à

Montréal au même titre que dans les grands

centres de confection des Etats-Unis.

En refusant tout

changement qui permettrait une représentativité accrue
d es non-qualifiés ainsi que des pratiques syndicales e n
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accord avec le syndicalisme industriel,

cette fédéraPour

tian s'isole d'une partie importante de sa base.
les travailleurs,

l'urgence de créer une véritable fédé-

L'Amalgamated

ration industrielle se fait alors sentir.

Clothing Workers of America répond donc aux mêmes besoins
qui ont fait naître la U.G.W.A.

23 ans plus tôt.

Dès la création de l'Amalgamated,

les travailleurs

montréalais étudient la possibilité de rejoindre les
rangs de la nouvelle organisation.

Deux tendances s'op-

posent alors selon Joe Shuster, membre du local des coupeurs:
"Une partie des membres désirait rejoindre
immédiatement les rangs de l'Amalgamated
mais les autres estimaient ne pas devoir provoquer de désunion au sein de 1 'U.G.W.A. même
s'ils n'en étaient pas entierement satisfaits .••
C'est le premier camp qui l'emporta."(l6)
les locaux de la U.G.W.A.

Au début de 1916,
donc

à l'Amalgamated,

se rallient

ce qui entraîne la disparition de

cette fédération au Québec.

Dès le congrès de formation de l'Amalgamated,

les

bases et les orientations de la fédération sont clairement établies;

on veut mettre sur pied une organisation

plus démocratique ou des liens solides relieront la base

à son exécutif.

Ils établissent des structures syndi-

cales permettant d'assurer cet échange.

Contrairement

aux politiques centralisatrices de la U.G.W.A.,

les dé-

légués se dotent de politiques assurant une plus grande
autonomie des syndicats et leur regroupement en conseils
de districts favorise une plus grande coordination des
activités locales.
bureaux conjoints,

Ces nouveaux conseils,

aussi appelés

ont pour mandat de planifier et de

coordonner les activités des "locaux" dans l'intérêt cornmun des travailleurs.

Les négociations qui seront dé-
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sormais entreprises sous la direction du bureau conjoint dans chaque ville ou région s'appliqueront

à

tous et une seule convention devra régir leurs canditians de travail.(ll)•

L'Amalgamated entreprend son implantation à Montréal dès 1915.

Elle accepte sans discrimination tous

les membres provenant des syndicats de la U.G.W.A. et
assume toutes leurs dettes antérieures.

En 1917, une

grève générale est déclenchée sous sa direction(lS).
Cette grève touche les fabriques des manufacturiers en
gros qui constituent les plus importants employeurs au
sein de la confection masculine (environ 330 travailleurs
La grève générale touche 5,500 travailpar atelier)(l 9 ).
leur(euses) et affecte 65 compagnies dont 13 sont des manufacturiers en gros.

Des négociations sont entreprises

entre le bureau conjoint de l'Amalgamated et l'Association des manufacturiers en gros de Montréal.
dent de l'Amalgamated, M.Sidney Hillman,

Le prési-

participe aux

discussions pour rappeler aux patrons l a force de la fédération (qui regroupe alors 90,000 membres).

à

Il importe

la fédération de démontrer aux travailleurs montréalais

qu'ils ne sont plus isolés et qu'elle apporte son support
aux grévistes.

Le premier contratde travail iss u de cette gr ève
permet l'obtention de la semaine de travail de 49 heures
de même que l'atelier préférentiel et l ' établisseme nt
d'un comité permanent d'arbitrage( 2 0)·
Formé d e deu x membres nommés par chaque partie et d'un juge impartial, ce
comité voit au respect des ententes et au règlement de tout
grief durant la période de convention.

L'implantation de

L'Amalgamated se concrétise en 1919 alors qu'elle ré u ssit

à

négocier la réduction du temps de travail de 49

à

44

h e ures/semain e , sans baisse de salaires et surtout sans
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recours à la grève.

Ses effectifs montréalais pas-

sent alors de 500 à 5100 membres durant cette période.
Cette implantation victorieuse peut s'expliquer
notamment par la situation économique favorable.

L'en-

trée en guerre du Canada stimule le développement économique et une prospérité
s'installe.

Cependant

à

quoique

toute

relative

l'approche de la troisieme

décennie du vingtième siècle, une toute autre situation
s'amorce.

La fin du conflit mondial entraîne un réa-

justement industriel.

Les attaques patronales contre

les acquis syndicaux se font plus véhémentes.

Les

orientation syndicales subissent des modifications im-

Aussi rejoignons-nous ir i la seconde pr6 -

portünt es .

occupation de notre recherche:

La Réorientation des

politiques syndicales.

Réorientation des politiques syndicales

Suite

à

la récession de 1920, les organisations

syndicales s 'orientent v e rs une p u rticip at.io n accrue

au sein des entreprises.

Cette réorientation des poli-

tiques syndicales sont perçues différemment par certains
Pour Charles Lipton( 2 l )' l'établissement
de nouv ea ux rapports avec les e mplo ye urs s'inscrit dans
histor ie ns.

le cadre d'une collaboration de classes.

Cette réorien-

tation syndicale provoque des remous parmi les syndiqués
de la base et entraîne l'émergence d'altern atives syndicales notamment le Congrès Pan- ca nad ie n du Travail et l a
Ligue d'Uni té Ouvrière.

David Mo«gomery, quant à lui, relie cette démarche
de rappro c hement

à

l'instauration d'un plus grand con-

trôle o uvri er d e la production.

Citant l ' exe mp le de

l'Amalgamated( 22 )' Montgomery sou lig ne qu'après avoir

ré ussi à s'implanter dans l'industrie et établi une orga-
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nisation bien structurée, l'Amalgamated passe à un
second niveau, celui de la réorganisation de l'industrie.

Cependant, l'étude de Montgomery se termine au

début des années vingt et se limite aux premières manifestations de la réorientation syndicale sans analyser
'
les applications concretes.

La thèse de Joel Seidman(23)

retient des éléments des deux interprétations.

Tout

en n'excluant pas à l'origine le désir syndical pour un
ac~roissement du contrôle ouvrier,

l'auteur soulève le

problème de son application concrète.

Il souligne

l'ambiguité de la position du syndicat qui se trouve

à la fois défenseur des travailleurs et élèment de soutien de l'industrie.

Cette ambiguité engendre des re-

mous importants au sein des membres.

A travers l'analyse des luttes montréalaises de

l'Amalgamated, nous avons voulu mettre en lumière la
forme que prendra cette réorientation syndicale, les
politiques mises de l'avant pour réorganiser l'industrie et les réactions face

à ces actions de la part

des membres montréalais.

L'Amalgamated, au début des années vingt, fait face
'

a des attaques patronales visan t

le retour aux ateliers

libres et la remise en cause des acquis syndica u x .

La

situation économique suscite chez les manufacturiers un
désir d'abaisser les coûts de production et de réduire
les salaires

à

des taux plus concurrentielsc 24 ).

L'Amalgamated, de concert avec d'autres fédérations
du vêtement( 2 S) proposera un plan dit de standardisation
de la production.
Ce plan prévoit une participation conjointe d e l'employeur et du syndicat a' la gestion de
l ' entreprise et

à

l'établissement de niveaux de production

pour chaque période de travail de 44 heurs.

Les deux

parties décident d'employer les services de spécialistes
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en gestion afin d'appliquer les méthodes de "management scientifique" pour améliorer la productivité
et l'organisation physique des ateliers.

Chaque éta-

pe de production sera désormais bien définie;

un nom-

bre fixe de vêtements à produire sera déterminée pour
chacune de ces étapes et le niveau de salaire sera fixé
à l'avance pour chaque tâche.

Un minimum salarial pour

un niveau de production donné sera négocié entre les
parties assurant au travailleur un salaire minimum hebdomadairec26).

En assurant aux employeurs une productivité accrue,

la fédération espère sauvegarder, dans un premier

temps,

ses acquis, et dans un deuxième temps,

être en

position d'améliorer les conditions de travail de ses
membres.

En s'impliquant dans la gestion,

l'Amalgama-

ted espère stabiliser l'industrie.
Des critiques surgissent chez les syndiqués.

Des

travailleurs soulignent le danger de se voir imposer des
niveaux trop élevés de production.

Les dirigeants de

l'Amalgamated rétorquent que le plan permet l'établissement d'un salaire hebdomadaire et que la fédération
est assez forte pour assurer des niveaux raisonnables
de production et empêcher les hausses de cadences.

Au

congrès de 1920, les délégués votent dans une proportion
de deux contre un pour l'adoption du plan.

L'application

de ce plan se fait progressivement pour être finalement complétée en 1924 avec l'introduction du salariat
hebdomadaire.

Les dirigeants de l'Amalgamated défendent une
politique dite de "Care and Concern" vis-à-vis l'industrie.

La récession de 1920 et les attaques patro-

nales mettent en danger les conquêtes syndicales par une po-
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litique d'écoute et d'aide face aux problèmes industriels,

l'Amalgamated entend améliorer la situation

industrielle.

Elle espère par la suite lorsque le

redressement économique s'amorcera, négocier de meilleures conditions de travail.

Cette politique d'aide

à

l'entreprise et de parti-

cipation a la gestion s'exprime au cours des années
vingt par l'acceptation du rôle d'agent disciplinaire
au sein des ateliers.

D'autre part,

l'Amalgamated in-

cite les représentants syndicaux à suivre une formation
en administration afin de mieux conseiller les entrepreneurs.

I. e discours des dirigeants syndicaux se modifie.
Axé depuis la création de l'Amalgamated,

sur le rôle

de la classe ouvrière et sur la nécessité de développer une solidarité accrue par les luttes à court terme
en vue de l'objectif final,
ouvrière,

l'émancipation de la classe

le discours syndical s'oriente au cours des

années vingt et trente vers la négation de la lutte des
classes.

Pour les dirigeants,

l'antagonisme existant

ne se situe pas au niveau des classes sociales mais entre les bons et les ma uvais employeurs.

Les travailleurs

doivent désormais s'allier a u x bons employeurs,

voire

ceux qui ont signé une convention avec l'Amalgamated,
pour lutter contre les mauvais employeurs.( 2 l)
La syndicalisation de nouveaux secteurs

L'appl icatio n du plan de standardisation s'effectue , dans un premier temps, au sein des fabriques
contrôlées par les manufact u riers en gros,
d e s conventions .

signataires

La récession industrielle entraîne

plutôt la détérioration des conditions de travail dans
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les ateliers contrôlés par les entrepreneurs indépendants et par les contractants.
Ces deux types d'ateliers sont en étroite relation.
rité,

Les entrepreneurs en confection,

pour la majo-

ne font que la coupe des tissus dans leurs

ateliers.

Ils redonnent par sous-contrats l'ensemble

de leur production

à

un atelier de contractant qui

offre le plus bas taux.

Ces entrepreneurs et contrac-

tants qui compétitionnent pour abaisser les coûts de
production, contribuent a' la détérioration des conditions de travail;(28)
La reprise économique qui s'amorce en 1923 entraîne une augmentation du nombre d'ateliers de confection(29)•

Le faible taux de capital que nécess i te

l'ouverture d'un atelier favorise la création de nombreux petits ateliers.

Cette augmentation des unités

de production aggrave le morcellement industriel.

La

compétition plus forte que se livrent les divers entrepreneurs entraîne une détérioration des conditions
de travail.

L'Amalgamated entreprend à Montréal dès 1924 de
vastes campagnes de syndicalisation au sein de ces
ateliers.

Elle vise l'extension des conditions syndi-

cales de travail à ces ateliers et aussi la protection
des accords précédents avec les manufacturiers en gros.
En effet, ces derniers demandent l'augmentation des
taux de production et la réduction des salaires pour
être compétitifs.

Si l'Amalgamated ne veut pas voir

ses gains sans cesse minés,

elle doit élargir la syn-

dicalisation aux petits ateliers.

Dès 1924, elle cherche

à

rapprocher les contrac-

_j
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tants et les entrepreneurs indépendants.

Car

les contractants veulent obtenir une entente préalable avec les entrepreneurs leur assurant que les taux
des contrats futurs assureront le respect des normes
syndicales.
te,

Ce qui est obtenue.

Suite à cette enten-

les parties patronales et l'Amalgamated signent

une convention où une clause de responsabilité des
partiesest pour la première fois incorporée.

Réa li-

sant qu'une des parties patronales est dépendante de
l'autre pour

l~s

prix accordés,

on s'entend pour que

toute entente avec les entrepreneurs soit reproduite
proportionnellement dans les accords avec les contractants.

Les entrepreneurs se portent

gara~ts

des ac-

tians des contractants à leur emploi et son responsables
des conditions de travail en vigueur dans ces ateliers(30}

L'Amalgamated doit reprendre sans cesse la lutte
au sein de ces ateliers.

Des employeurs tentent de

se soustraire aux termes de la convention et de nouvelles grèves doivent être déclenchées pour démontrer
la force syndicale et forcer le respect des conventions.
Jusqu'alors,

la fédération négociait avec les employeurs

par le biais de leurs associations respectives.

Mais

l'adhésion à ces regroupements patronaux se fait sur
une base volontaire et un certain nombre d'ateliers
non reliés a ces associations se trouve hors de portée
syndicale.

Ces ateliers libres,

tels que l'Amalgama-

ted les définit, sont en expansion dès 1926.
grès tenu à Montréal cette année-là,

Au con-

les délégués

montréalais se plaignent de l'émergence de nombreux
ateliers libres ainsi que de la sous-location des travaux normalement faits par des syndiqués à ces atelierS(31)· Le mouvement est en expansion au Québec alors qu'il
tend à se résorber aux Etats-Unis.

Ces ateliers qui se dé-

veloppent tant à Montréal qu'en province concurrencent les
ateliers syndiqués car ils offrent de faibles sa-

---------------------------------------------------

----
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laires( 32 ).
Certains employeurs déménagent même hors
de Montréal pour éviter la syndicalisation. L'Amalga-

mated déclenchera des grèves générales en 1926, 1928
et 1930 de plus de 5,000 travailleurs pour contrer ce
phénomène.
Mais, même si l'Amalgamated réussit à négocier des ententes avec certains employeurs, elle ne peut enrayer
le problème et voit ses acquis constamment menacés.
Ses effectifs sont en baisse.
regroupe 5,100 travailleurs,

Al ors qu'en 1919, elle
ses effectifs ne sont

plus que de 3 ,000 membres en 1 931 .
nue a u s ei n d e cette industrie e t

So n i n f lu e n ce d i mi e l le s ' a v ère i n ca -

pable de syndiquer les travailleurs malgré des c onflits
i mpor ta n ts .

Au c ours des années

' 3 0,

e l l e t e nt e à nouv e au d e

contrôler les ateliers libres, mais réalisant la précarité des ententes,

l'Amalgamated se prévaut en 1934 de

la Loi d'Extension Juridique des Conventions Collee-

tives.

Cette loi est perçue par la fédération mais aus-

si par les manufacturiers (33) comme un nouveau moyen
juridique pour enrayer le problème des ateliers libres
et pour arriver à l'uniformisation des conditions de
travail.

Le

prési~ent

Hillman demande alors aux tra-

vailleurs ontariens de se prévaloir d'une loi similaire,
Industrial Standards Act,

pour év i ter que les propr i é-

ta i res d'ateliers québécois de confection soient tentés de déménager en Ontar i o.

L'Amalgamated entreprend donc durant les années
'20 et

'30 de vastes campagnes de syndicalisation tant

pour uniformiser les conditions de travail syndicales

à l'ensemble des ateliers que pour assurer le maintien
d'ententes avec les manufacturiers.

Suite aux pressions

J
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de ces derniers,

elle accepte de hausser les niveaux

de production et d'abaisser les salaires.

Son impli-

cation au sein des entreprises, notamment le rôle de
superviseur des employés, suscite des critiques des
membres de la base.

L'ambiguité entre son rôle de

défenseur des travailleurs et celui de soutien

à

l'in-

dustrie est relevé par les membres contestataires.

Réactions aux politiques syndicales:

les luttes•(34)

Tant au Canada qu'aux Etats-Unis,

les années

vingt sont marquées par des luttes idéologiques entre les éléments conservateurs et communistes des
unions internationales.

La réorientation des poli-

tiques syndicales vers la conciliation suscite des
critiques importantes.

L'opposition au sein des

unions internationales est canalisée

à

l'intérieur

de la Ligue d'Education Syndicales (L.E.S.)

La L.E.S.

vise

à stimuler la création d'orga-

nismes ouvriers sur une base industrielle et se
veut un instrument d'éducation et de diffusion des
idées révolutionnaires.

Elle juge important que

les éléments révolutionnaires s'intégrent aux unions internationales afin d'en dénoncer le caractère
réformiste.
Au sein de l'Amalgamated,

le débat se fait,

dès

1922, autour de l'application du plan de standardisation et des travailleurs, membres ou sympathisants
de la L.E.S.,

dirigent de plus en plus leurs criti-

ques vers les dirigeants de la fédération.
deux syndicats montréalais,

En 1924,

le 167 (les presseurs)

et le 209 (ouvriers du manteau) regroupent majoritairement des membres ou sympathisants de la Ligue.(JS)
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Ils attaquent alors la politique d'efficacité et d'appui aux industriels car elle conduit
travail
dicats.

à un retour au

à la pièce et à la perte d'autonomie des synLes taux de production permettent, disent-

ils, d'augmenter a' la fois les profits des employeurs
et les cadences des ouvriers.

To-day under the Amalgamated, the clothing workers are faced with an offensive of the Bosses, who are raising
productions, cutting wages and is discharging workers at will, while Hillman, Schlossberg, with the local Unions
officials, are shamelessly betraying
the membership by helping the manufacturers to reduce the cost of production
through "speed-up" and intensified exploitation of the enslaved tailors•(36)
Face à cette contestation, les dirigeants prennent l'offensive.

Dans un premier temps,

ils font

savoir que la L.E.S. sera considérée comme un organisme rival minant la structure syndicale.

Tout travail-

leur qui y adhère est réputé comme membre d'une union
rivale et donc passible d'expulsion.

Même la diffu-

sion d'un pamphlet critiquant les dirigeants devient
motif de renvoi.

Dans un deuxième temps,

ils utili-

sent une mesure introduite en 1925, le bureau d'emplo i ,
pour ramener l'ordre au sein de leurs membres.

Ce bu-

reau a pour but d'inscrire tous les travailleurs syndiqués de l'Amalgamated, de tenir ce registre

à jour et

de servir d'intermédiaire entre l'ouvrier sans emploi
et les employe urs.
introduite

à

En 1926, un e nouvell e clause est

la convention stipulant que tout employeur
'

devra désormais faire appel a ce bureau en cas de pénurie d e main d'oeuvre.

Pour être employé, il fa ut que

le travailleur soit membre en règle du syndicat;

l'ex-

pulsion du syndicat signifie donc la perte d'emploi.
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Ces mesure appliquées dès 1927, ont pour effet
d'écarter les éléments radicaux et de favoriser le
retour dans les rangs des travailleurs soucieux de
garder leur emploi.

En 1928, les conflits s'atté-

nuent quoique les travailleurs expulsés poursuivent
leurs critiques.

En 1930, alors que la crise écono-

mique commence à faire sentir ses effets,

l'exécutif

de l'Amalgamated propose de réintroduire le travail

à

la pièce.

Ce mode de rémunération permettrait se-

lon lui de stabiliser l'industrie et de hausser les
salaires.

Cette . mesure fut acceptée.

tique cependant,

Dans la pra-

les cadences élevées demeurent et

les conditions de travail se détériorent.
t e s t a tt on f a it d e nouv ea u r a g e .

La con-

Mais d e n o uv cn u,

l'exécutif brandit la menace de l'expulsion·( 3 7)

En 1932, la situation s'envenime.
leurs dissidents se rallient

à

Les travail-

une organisation ca-

nadienne nouvellement créée, la United Clothing
Workers of Canada(38).

des luttes dans les

Ce syndicat canadien mène

ateli~rs

syndiqués par l'Amal-

gamated et il soutient même une grève générale de

3,000 travailleurs à Montréal( 39 )·

L'expansion de

ce syndicat menace l'existence même de l'Amalgamated à Montréal.

Très vite, ces conflits inter-

syndicaux sont utilisés par les employeurs pour
miner les gains des travailleurs.

Toute contesta-

tion des pratiques patronales par un des groupes
syndicaux se solde par l'emploi de syndiqués de l'union rivale.

Devant cette impasse, un certain nombre de travailleurs décide de retourner au sein de l'Amalgamated.

Les exécutifs des deux organisations tentent
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dès lors un rapprochement.

En août 1933, une rencon-

tre entre représentants de l'union canadienne et ceux
de l'Amalgamated

a

lieu ou' il est décidé de soumettre

par référendum aux membres de l'union canadienne un projet de fusion avec l'Amalgamated. Une faible majorité s'y
oppose lors du référendum(40)·

L'Amalgamated décide de tenter elle-même de rallier les travailleurs par le déclenchement d'une grève
générale,

le 6 septembre 1933.

vailleur(euses).

Elle touche 4,000 tra-

Un contrat est signé dont les termes

prévoient notamment la semaine de 40 heures - à compter
du 1er décembre 1933 et des augmentatioœsalariales de
20%.

Pas moins de 90% des établissements montréalais

sont couverts par ce contrat(41)·

L'ordre de grève

v i sait à rallier l'ensemble des travailleurs de la
confection à l'intérieur de l'Amalgamated.

Cette dé-

monstration de force devenait primordiale pour garder
la confiance des travailleurs.

En 1934, elle déclen-

che de nouveau une grève générale afin de consolider
sa position tant auprès des ouvriers que face au patronat.

D'après nos sources,

il n'est plus fait men-

tion de contestation des orientations de l'Amalgamated
par la suite.

* * * * * * * *
Grâce à cette étude, nous avons pu établir les
motifs qui ont amené l'introduction d'un plan de standardisation et son implantation progressive.

L'ana-

lyse des luttes nous a permis de faire ressortir les
diverses actions menées par l'Amalgamated ainsi que
les réactions suscitées par ses politiques.

En envi-

sageant l'amélioration des conditions de travail par
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le biais du succès industriel,
l'Amalgamated,

d'une part,

les dirigeants de

s'assurent de mieux s'im-

planter auprès des manufacturiers et soulignent les
déficiences de cette industrie.
par leur participation

Mais d'autre part,

à la gestion, ils stimulent

la production affaiblissant ainsi leur rôle syndical.

Certes,

ils suscitent des mouvements reven-

dicateurs,

cernent les problèmes et tentent d'y

remédier.

Mais l'ambiguité de leur position et les

effets concrets du plan de standardisation sur les
conditions de travail provoquent un mouvement d'opposition,

que débouche sur la création d'une nouvel-

le organisation syndicale.

L'inflexibilité des

dirigeants face a ces crjtiques a cr e usé un fossé
entre eux et la base et empêché tout débat sur une
nouvelle orientation syndicale.

Les historiens ont proposé des interprétations
différentes de la réorientation des politiques syndicales.
vingt,

C. Lipton soutient qu'au cours des années

les organisations syndicales tendent vers une

collaboration de classes.

D. Montgomery analysant

surtout les prémisses de cette évolution y voit une
manifestation d'un désir de contrôle ouvrier.

Ces

deux interprétations qui apparaissent comme divergentes nous semblent complémentaires lorsque mises
en relation avec la thèse de J.
l'évolution de l'Amalgamated,

Seidman.

Etudiant

Seidman en vient a la

conclusion que cette organisation désire étendre le
contrôle ouvrier

à

l'industrie afin de la stabiliser.

Cette stabilité industrielle devient gage de survie
syndicale et de meilleures conditions de travail.
Mais il souligne aussi,

à

travers l'étude des luttes,

l'extension du rôle d'agent de gestion au détriment
du rôle syndical.
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Suite à nos recherches,

nous ne pouvons qu'a-

bonder dans le sens de cette dernière interprétation.

Que l'Amalgamated affirme la nécessité

d'influencer le développement industriel peut être
perçu comme un désir d'étendre le contrôle ouvrier.
Mais dans la pratique,

il nous apparaît que cette

fédération consacre de plus en plus d'énergie

à

ce

problème, acceptant même de jouer un rôle disciplinaire auprès de ses membres,

au détriment de la dé-

fense et d'une adéquate représentation des syndiqués.
L'ambiguité d~ son . action est source de contestation
et eut comme conséquence que la mise en péril de
cette organisation ne parvint pas des manufacturiers
ma i s de l'intér i eur même de l'organisation.
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Commentaires de B. Bradbury sur l'histoire des
travailleurs, des femmes et de la famille

Au lieu de résumer 1 'article qui vous a été distribué
("Women and Wage Labour in a Period of Transition:

Montreal, 1861-1881",

Histoire sociale/Social History, mai 1984), j'aimerais plutôt tracer 1 'évolution
de ma problématique depuis le moment où j'ai commencé la recherche de ma thèse
de doctorat (1978) jusqu'à ce que je rédige cet article.

Si j'adopte cette méthode,

ce n'est pas que 1 'évolution de mes idées soit très importante en soi, mais mon
cheminement illustre d'une certaine façon le thème de cette rencontre:
des travailleurs/histoire des femmes.

Histoire

Points de rencontre et points de rupture.

Il illustre aussi 1 'évolution de 1 'histoire de la famille au cours des dernières
années.
Ma thèse porte sur 1 'économie familiale de la classe
ouvrière à Montréal entre les années 1861 et 1881.

Au moment où j'ai entrepris

cette étude, les trois branches de 1 'histoire qui m'intéressaient étaient assez
étanches 1 'une par rapport à 1 'autre, quoiqu'elles étaient en train de se transformer
et élargir leurs préoccupations.

Ces trois champs de recherche, qui sont 1 'histoire

des travailleurs et du travail, 1 'histoire de la famille et 1 'histoire des femmes,
deviendront les éléments fondamentaux de mon approche et de mon analyse.
L'histoire des travailleurs au Québec et au Canada se développait
en devenant moins une histoire des syndicats qu'une histoire de la classe ouvrière.
Pendant cette période, les historiens commençaient à mettre davantage 1 'accent sur
les transformations du processus de production et la réponse que les travailleurs
apportaient à ces changements.
la culture ouvrière.

Quelques historiens abordaient aussi la question de

Mais, dans les deux cas, la plupart des études ne traitaient

que des travailleurs masculins qualifiés.

Parmi les exceptions, notons 1 'article de

Marie Lavigne et Jennifer Stoddart sur les travailleuses montréalaises et celui de
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Veronica Strong-Boag qui abordait le travail salarié des femmes canadiennes pendant
les années vingt.

A part ces travaux, 1 'histoire des femmes en tant que travailleu-

ses était presque absente de 1 'histoire des travailleurs.
L'histoire de la famille à cette époque, de même que la
démographie historique était porteuse de méthodologies, de problèmes et d'analyses
très différents de ceux qu'on trouvait en histoire des travailleurs.

Ce fragment

de 1 'histoire sociale était en pleine expansion au Canada et au Québec, comme ailleurs.

Partout les historiens (et quelques historiennes) essayaient de reconstituer

les contours des ménages et des familles en utilisant les listes nominatives tirées
des recensements manuscrits, des registres paroissiaux et d'autres sources.

Cepen-

dant, dans des travaux comme ceux de Michael Katz ou Gérard Bouchard, comme dans la
plupart des ouvrages européens, les femmes étaient presque invisibles dans les familles.

Leurs vastes recherches reposaient largement sur des bases quantitatives et

elles étaient entreprises par des hommes.
statistiques!

Les femmes, nous le savons, ont peur des

La masculinité de la recherche en histoire de la famille a commencé à

changer à la fin des années soixante-dix avec la publication du livre de Louise Tilly
et Joan Scott (Women, Work and Family) et celui de Tamara Hareven (Family Time and
Industrial Time).

C'est ainsi que pendant que j'effectuais ma recherche, 1 'histoire

de la famille et 1 'histoire des femmes commençaient à converger 1 'une vers 1 'autre.
Et dans ces ouvrages, on retrouve aussi 1 'amorce d'un rapprochement avec 1 'histoire
de la classe ouvrière, si ce n'est avec 1 'histoire des travailleurs eux-mêmes.
Le troisième champ de recherche qui m'intéressait, 1 'histoire
des femmes, délaissait 1 'étude des femmes des classes dominantes pour évoluer vers
une histoire plus globale, où les différences de classes étaient relevées et où
les femmes ordinaires devenaient sujets historiques.
De chacun de ces champs de recherche, j'ai tiré des questions
qui me semblaient être importantes pour 1 ' étude de 1 'économie familiale de la classe
ouvrière.

Mais, au début, c'était plutôt vers 1 'histoire des travailleurs et de la
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famille que je me tournais.
En histoire des travailleurs, je me suis particulièrement
intéressé à 1 'analyse du processus de production.

A ce sujet, 1 'étude de Joanne

Burgess sur les cordonniers et celle de lan McKay sur les boulangers de Halifax
s'avérèrent importantes dans mon cheminement, de même que les témoignages de 1 'enquête de 1889 sur le Capital et le Travail.

Quoique de façon indirecte, s'est

fait sentir aussi 1 'influence de travaux sur les conditions de vie de la classe ouvrière (ceux de Copp, de Banville, Bernier et al. ].
A 1 'histoire de la famille, j'ai emprunté 1 'objectif de
relever les changements dans la composition et la structure de la famille tout
en retenant leur méthodologie qui est basée sur 1 'analyse par ordinateur des renseignements tirés des recensements manuscrits.

Je ne me suis pas intéressé à des

thèmes comme la taille moyenne des ménages et des familles comme 1 'ont fait Peter
Laslett et quelques autres démographes.

Mes pistes de recherche se sont inspirées

plutôt des travaux de John Foster et Michel anderson, en Angleterre, qui ont étudié
1 'importance du cycle de la vie familiale en relation avec la pauvreté et le travail
salarié des femmes et des enfants.
J'étais à ce point de mon évolution en 1979 lorsque j'ai écrit
un premier article sur 1 'économie familiale et le travail dans une ville en voie
d'industrialisation, soit les quartiers Ste-Anne et St-Jacques de Montréal en
utilisant le recensement de 1871.

En relisant cet article dernièrement, j'ai été

frappé de ne pas avoir abordé 1 'histoire des femmes; je privilégiais 1 'interrelation entre le travail salarié et la famille.

Quoique je décrivais le travail

des femmes mariées et des jeunes filles, le genre d'analyse auquel je me prêtais
n'était pas vraiment neuf.

Je traitais la famille comme si les relations entre

le travail et la famille consistaient seulement à diriger quelques uns de ses membres au travail.

Toutefois, j'analysais la structure et le cycle de la vie

familiale, ce qui illustre 1 'influence que 1 'histoire de la famille avait sur mes
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travaux.

De même 1 insistance que je mettais sur 1 appartenance à une classe
1

1

sociale, sur les transformations du système de production et sur la définition du
travail comme travail salarié, rendre compte de 1 intérêt que je portais à 1 his1

1

toire des travailleurs.
En essayant de réorganiser et de repenser dernièrement ces
mêmes données pour rédiger ma thèse de doctorat, j ai accordé, sous 1 influence
1

1

de travaux parus depuis 1979, une grande importance à la variable appartenance
sexuelle, ce qui m a poussée plus directement vers 1 histoire des femmes et les
1

1

analyses féministes de cette histoire.
Il ne me semblait plus suffisant d analyser le nombre moyen
1

de travailleurs par famille, mais de distinguer aussi le rôle des garçons et des
filles, des hommes et des femmes à 1 intérieur de la famille.
1

Il me fallait re-

définir le travail dans un sens plus large que le travail salarié pour comprendre
le fonctionnement de 1 économie familiale et la vie quotidienne des femmes.
1

La

relation entre la classe et 1 appartenance sexuelle est un facteur clef de la vie
1

familiale et des expériences de travail.
C est à ce moment de mon évolution que j ai rédigé 1 article
1

qui vous a été distribué.
et non pas

11

1

Cet article aurait dû être intitulé

Women and Wage labour

11 ,

1

11

Women and Work

11

car je reconnaissais explicitement 1 importance
1

du travail domestique des femmes, même si je 1 ai peu analysé.
1

Cet article démontre un déplacement tant de mes intérêts que de
celui de 1 histoire des femmes.
1

On accorde une place plus prépondérante au travail

salarié des femmes de la classe ouvrière et aussi au travail domestique.

C1 est

ainsi que, par exemple, en 1980, est publié à Toronto un recueil de textes sur le
travail domestique intitulé Hidden in the Household.
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1'

Plus important encore pour les historiennes est le livre de la sociologue
Mex Luxton, More than a Labour of Love, qui traite de trois générations de travail
des femmes à la maison.

Deux ans plus tard, la superbe histoire du travail à la

maison de Susan Strasser paraissait aux Etats-Unis.
Cet article illustre donc certains des changements survenus
dans ces trois champs de recherche et le désir que j 1 ai de faire le pont entre les
trois - un pont qui est de plus en plus facile à faire.

Les femmes sont devenues

sujets historiques, mais toujours dans leurs relations avec les hommes, pères ou
maris; elles ne sont pas paralysées comme personnes à 1 ~extérieur des familles.
J espère que 1 article marque un rapprochement non seulement entre la famille et
1

1

le travail, mais aussi la rencontre entre famille, sexe et travail, de même qu 1 entre production et reproduction.
Je voudrais conclure en abordant les problèmes méthodologiques
suscités par une telle approche.

Lorsque j ai commencé ma recherche, j accordais
1

1

peu d importance à 1 appartenance sexuelle à 1 intérieur de la famille.
1

1

Aussi,

1

quand j ai établi des fiches sur les familles, je n inscrivais pas le sexe des en1

1

fants ayant un emploi.

Mais plus tard, j ai réévalué ma méthode- et j ai réalisé

1 importance de cette donnée.
1

1

1

Ainsi, parmi les journaliers du quartier Ste-Anne, par

exemple, 66 pour cent des familles avaient au moins un garçon âgé de plus de dix ans
au travail, alors que seulement 28 pour cent de ces familles comptaient sur le travail
d au moins une fille du même âge.
1

Un autre problème méthodologique que j ai rencontré a trait aux
1

sources à la base de ma recherche, soit un échantillon de familles des quartiers
Ste-Anne et St-Jacques tiré de trois recensements successifs.

Ces échantillons m ont
1

permis de comprendre certains aspects du cycle de vie des femmes; mais les renseignements obtenus de cette source demeurent assez abstraits.

Bien sûr, j ai pu pousser
1

plus loin que Jennifer Staddart et Marie Lavigne l analyse des recensements car l accès
1

1

82
aux manuscrits nous permet d'identifier 1 'âge, le statut familial, les origines et
le travail de ces femmes.
sonnels et abstraits.

Mais ces renseignements restent, néanmoins, globaux, imper-

Il me semble qu'une approche différente serait nécessaire pour

enrichir notre compréhension de 1 'histoire et rapprocher plus étroitement 1 'histoire
des femmes et 1 'histoire des travailleurs.
1)

Au minimum, il faudrait retracer la vie d'un même groupe de femmes sur une longue

période.

A partir de ces biographies, on pourrait faire des analyses longitudinales

de leur vie, de même que des coupes transversales.
2)

Il me semble très important aussi d'étudier et de comparer les expériences de

travail des hommes et des femmes dans un secteur ou une industrie spécifique.

On

pourrait déterminer comment s'effectue la division des tâches selon le sexe et quelles
sont les relations entre travailleurs et travailleuses dans le milieu du travail,
dans les organisations syndicales et à 1 'occasion de grèves.

Il sera possible aussi

d'établir des liens entre leur rôle en tant que travailleurs et travailleuses et leur
fonction dans la famille.

Il faut alors retracer leur expérience de vie tant à la

maison qu'au travail.
En conclusion, je tiens à faire remarquer qu'il ne faut pas
aborder 1 'organisation du travail, la classe sociale, 1 'appartenance sexuelle et
la famille comme des variables qu'on manipule, mais comme des façons de conceptualiser l'histoire.

Bettina Bradbury
Département d'histoire
Université de Montréal
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Why I wrote The Strangest Dream1 Canadian Communists, the Spy
Trials,

and

the

Cold

War~

how

I

did

my

research~

what

I

learned about the women in the movement in the years between
1930 and 1956.

Merrily Weisbord
May, 1985
Montreal
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My parents were members of the Communist Party until
was fourteen years old.

In my adolescence,

I

I knew the hys-

teria of the Cold War and I knew the community of the communists.

So great was the public fear and hatred of communists

that communists became mythological figures.

A single commu-

nist in a factory would metamorphize the entire worker-population into Russian agents; any communist could brainwash the
most stalwart patriot in a five-minute conversation; all communists were

highly trained spies who could

crets in potato soup.
with

two

that I

true

flesh-and-blood

seeming

communists,

r id iculous,"

revolutionary

is

state se-

Yet I was living in a modest bungalow
enjoying

wish I could g ive my own kids.

ri sk of

find

wrote

guided

a

childhood

"Let my say,

Che

by great

Guevera,"
feelings

at the

th at
of

the

love."

That my parents loved me and loved humanity I had no doubt.
They 1 istened when
lie,

I

spoke,

encouraged me to share,

to respect ethers, to stand up to injustice.

Louise Strong,

not to

Like Anna

I grew up "expecting justice and kindness as

the natural rights of man."

When

I

was

fourteen,

Stalin ended my parents'

the

Krushchev

ties to

Revelations

the C'"'mmunist Party.

about
The

definitive point of view and security I had known until then
-- my

father' s

interpretation

of

the

news,

the

conviction

that my parents and their friends had the peace of the world
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firmly
took

in

up

hand

the

was

slack.

anti-communist

But

gone.

The

disturbing

propaganda

time,

adolescence

discrepancy between

and ' COmmunist

ceived it stayed quiescent until
this

invigorating

reality

as

I

the
per-

I myself was an adult.

By

the Cold War had grown in its propagandistic and

destructive

power.

The official,

monstrous communist

popularized

image

of

the

(created to significant effect in Canada

by the 1946 Communist Spy Trials) was basic to Cold War propaganda but had no veracity for me.

I

hoped to discover how

the stereotype had evolved and to clarify the forces that had
resulted in our current international impasse.

Why do historians write books?
tivation

of

a

foreword

to

her

historian
book

such

as

A Distant

I

identify with the mo-

Barbara
Mirror,

Tuchman.

she

wrote

fourteenth century was compelling and consoling

In

the

that

the

in a

period

of similar disarray: "If our last decade or two of collapsing
assumptions
reassuring
worse

has been

a

to know that

be fore."

Tuchman

period of
the human

unusual

discomfort,

species has lived

starts wi th a

ti me,

the chronicler's history,

events 1 ined

up and ex ami ned

ultimately alienating.

It

is

the

Rick Salutin wrote:

through

On the

presented as units of

in a

vacuum

i s,

way history is

schools -- distant and separate from us.
the past exists is right now,

is

contemporary concern

and finds her illumination in the fourteenth century.
other hand,

it

For me,

in the present,

for me,

taught

in

the "place"

in us.

Cri tic
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Author Merrily Weisbord starts off, "I begin to
write a book about communists so I can understand
my parents and the ethos in which I was raised."
It seems to me that Weisbord starts off with other
problems as well
which she shares wi th many
whose parents were not members of the 1930 1 s Left.
There are problems that occur to most of us who are
committed to basic social change in this country
and the world.
Questions such as: why does even
the sentence I have just written ("committed to
basic social change") make me a bit uncomfortable?
Why is it so hard to express such concerns in our
society without evoking either ridicule or condemnation?
Why are simple clear words like socialism
and equality -- rouch less communism or class struggle -- virtually outlawed in rouch public discourse,
except as terms of opprobium?
Why does the noble
vision of the early communists now seem 1ike "The
Strangest Dream" -- the tit1e of Weisbord 1 s book?
Why is anyone who radica1ly criticizes the way
things are instant1y 1oaded with the entire burden
of Soviet his tory since 191 7?
Isn 1 t this Canada?
In 1984?
What is going on here?
She starts
with her own prob1ems, goes back in history to discover the ir source, then draws the string tighter
till we finish back where we started -- but knowing
rouch better who we are because we 1 ve 1earned how we
got there.

How
I began answering my own prob1ems, as Rick Salutin ca1ls
them, by ta1king to communists and ex-communists who had been
active between 1930 and 1956.

I wanted to know what had corn-

pelled people to become communists and how historical events
had influenced the evolution of their be1ief.

Underlying my

research was a human touchstone -- my parents.
graphy

on

themselves

communists
were

in

fearful,

identified as communists.

Canada
even

was

forty

The biblio-

small,

and

years

la ter,

the
of

people
being

Public censure, past persecution,
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uncertainty (for a
and, above all,

few)

about the value of their commitment,

the still operative United States immigration

blacklist, kept people quiet.

Those few who were involved in

the spy trials refused categorically to talk to anybody.
in

this

largely

undocumented

c~mmunists'

about

area,

notes

if

the

person

it all

in.

events

wi th

passion

a

played a
about

Royal

tha t

to

learn

mostly because

Conscious of

their

scared.

in

Initially,

I

just

talking about dry historical

made

me

fe el

the

1 ife,

tumul t,

It became important to me to learn about

Commission

part

the

was

People were

joys of the times.
1935

way

I recorded the interviews on a Uher 4000 or

soaked

the

And slowly,

people began to say yes.

historical value,
took

only

actions, feelings, and thoughts was to talk

to as many of them as possible.
of my parents,

the

But

on

Priee

Fred Rose' s

Rowell-Sirois

Spreads

because

union bat tl es.

Report

on

I

had

it
to

Dominion-Provincial

tions to assess Gui Caron's experiences in 1947.

had
know

Rela-

Lea Roback

spoke heatedly of Arcand, Bouchard, corporatism.

Fred Taylor

talked about

Boyer about

the

Left

Benning

Civil

Book Club
told me

Department
men,·

the

of

forced

contrived

the

that during

Munitions

by

to

apd

Liberties Union,

send

Scientists'

Association.

the war his

father

and

protocols

Raymond

Supply meetings

to

mismatched

send

weapons

ammunition.

had attended

where

to

military

the

When

Russians,
I

tracked down the protocols in the Canada House files,
a

breakthrough

in

documenting

the

long-buried

Peter

finally
it was

real i ties

of

90

World

War

II

Allied

commitments.

Just

as

Peter

Benning

spurred my search for wartime protocols and Fred Rose emphasized

the

importance

of

the

Royal

Commission

on

Priee

Spreads, each interview motivated research in law libraries,
reference

libraries,

court

houses,

lawyers'

offices,

RCMP

files, public archives, and in the literature and culture of
the period.
tien.

Every undocumented assertion required corrobora-

In this way, much of the investigative and historical:

research grew out of the oral history.

Soon I was grappling with the 1946 Communist Spy Trials,
one of the most complicated, thorny issues in Canadian history.

I

pieced together tidbits from interviews -- a

the tangue here , a reference there,
e rs had talked to me,
had

penetrated

the

slip of '

the assumption that eth-

that I knew more than I did -- until I

thick defenses of those who had been so

trauma t icall y scarred.

Tho se who think tha t

collee ting oral

history is a bland, passive, nodding and smiling exercise are
mistaken.

Interviewing is an art.

To get the most out of an

interview the researcher must be open, "objective."
situation there are no
interviewer may appe a r

presuppositions~

In this

anything goes.

The

like a soft sponge, but he or she is

alert, aware -- learning about the persan, adding to information,

rev ising

ideas,

wa tching

for

exaggera t ions,

evasions,

falsehoods, all the while attending to the n o nv e rbal interac t ion, reassuring that what is said is understood and a p pre ci -

1
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The verbal interjections are a delicate balancing act

ated.

encouraging,
pushing,

guiding,

asking,

comforting

daring on

on

the

one

There

the other.

hand,

and

is a constant

l

Questions must be formu-

evaluation of what is being said.

lated as the person is talking, themes that you are developing are pursued, while the appearance is that of a concerned,
Often people feel known

probing, but intimate conversation.

after a good interview as they have never been known before

1

•

l

Like good art,

the process doesn't show.

collected

the

on

trials

unearthed

material

through traditional archivai research.
als

had

never

written

their

The oral history ~
unattainabl~

Suspects in the trir

recollections

or

given

inter ~
i1

views,

and

official

government

scribed to researchers,
trials needed

documents

or "lost."

are

To be

secret,

seen afresh,

prothe

( .J une Call-

the perspective of the subjects.

wood has added a compassionate dimension to the literature on
the

t~ials

in her new book, Emma.)

After this research phase was done,
I

the writing began.

chose representative characters to develop,

crea te,

and

told

the

hi story as

a

drama tic

scenes to renarrative

se en

mostly through the eyes of the people involved.

The

reaction of

historians

to

The

Strangest

Dream

been no less revealing of them than my book is of me.

has
J.L.

Granatstein, editor of The Gouzenko Transcripts, didn't agree

- 92
wi th

rn y

assess rn en ts

and

couched his opinion in
with me.
any

interpretations of

terms of "experts"

From his point of view,

ether

u.s.s.R.

how

the

betrayed

communist
the

great

load

off

shoulders:

plaining what we did and why.")
me

for

not

writing

from

its

in

Canada

followers.

and

the

(Ac ti v ist

thanked me for lifting

"I don' t

c.

André

have

to

keep ex-

Kuczenki castigated

his perspective,

naive romanticism of

the communists made

m od~le

d'organisation

inaccessible

and

who would quarrel

leadership

idealism of

her

trials,

the book showe d better than

Gertrude Partridge, on the ether hand,
a

the

which

is

that

the

them "idéaliser un

humaine."

1\ndrée

Lé-

ve sque, while acknowledging that the book fleshed out communists

in

a

way historians

have

not done,

worried about

the

"clichés and occasionally overemphatic style that hist o rians
rna y

f ind

irrita ting."

In

general,

his tor ians

scending and jealous of their "expert"

were

territory.

conde-

Yet,

just

as I can accept their injunctions to be more exigent in historical research,

they,

of

in

oral

histocy

the

I feel,

should consider the benefits

writing

of

recent

Strangest Dream was favourably reviewed
papers
"tr~ s

and

magazines.

Kudos

such

accessible au lecteur moyen,"

as

history.

The

in twenty-five news"grippin g

"a human drama"

hav e been there without the oral history component.

pic ture,"
wouldn't

93
Women in the Movement
The women who joined the communist movement in the '30's
describe being caught up in the desperate fight for immediate
Poet Dorothy Live-

Heat.

She1ter.

Clothing.

Food.

needs.

say was working as a social worker in Montreal, mPdiating between

city

bureaucracy

and

the

people

There was

no welfare,

no unemployment

rnember

of

a

communist

mane y

for

group of

s tri kes,

supported

the

Communist

Party

i1ontreal,

Fred

in

we

1931

Rose

He

election campaign.
knew he was lucky to
law

students

led

by

ta do."

in

Germany.
her

she

manned

Quebec

~

when

she

began

the

police

mos tl y

on

women

in

horseback
workers,

the

the
her

in ta

women

his

~mile

strugg le was for a union,

work

by

no

the

returned

1935

ta

provincial

ticket and he
ta

the

Chartier

Marxist

fascist

when

they

into

the

babies,

and

she

ranks.

harassment,

church

bookstore

organizing

trades,

del i vered

repressed

fe1t

she stood up ta the Red

only

needle

riding

Le a

and

joined

she

Lea stood up

tians, dealt with blatant sexual
rage

Roback

When

headquarters~

when

workers

Lea

run

Monseigneur

raitis

non un ion i zed

ta

have Lea.

Squad

collected

movemen t,

ran on an anti-fascist

broke into the campaign

and

who

In her group she

had

asked

She was a

insurance.

unemployed

relief.

"There were jobs ta be done

division between men and women.
knew what

needed

professionals

published anti-fascist literature.

and we all

who

in

unskilled,
s tood

up

ta

Organizing

arranged

aber-

helpeà put cou-

employer~

but

the

the same struggle that her comrades
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were waging

in mines and factories

Now,

Canada.

ac~oss

she

will look back on sorne aspects of the '30's as "the beginning
of women's work," but women's work then was not distinct from
it

men's

was

all

seen

as

part

of

one

mass

struggle,

a

class struggle, for dignity and survival.

lvomen have al ways pl ayed a

crue ial

role

in revolution,

and in Quebec Lea Roback and Mme Lebrun were in the tradition
of strong women leaders like Rosa Luxembourg, Maria Spridonova, Annie Bueller.

The expectation for women

rec~uits

demanding as for men and women learned "to speak out
communist movement."

I

have found

left-wing parents learn to think,

was as
in

the

that women brought up by

speak articulately,

and be

responsible from an early age.

What they say is listened to

by

fathers,

their-

mothers

self-respect

and

th at,

by

in

their

Irene

Kon' s

words,

and

c~eates

this

"not hi ng

can

a

take

away."

This is not to say that all was rosy on the Left.
and

men

were

eq ual.

"comrades"

intellectuall y

and

Their relationships were suffused with

tion of a better world for which they had a

Women

poli ticall y
the expecta-

joint responsi-

b i 1 i t y.

L ip service was g i ven to se x ual and personal free-

dom,

sorne

and

both.

But

for

bohemian
the

women

rank and

and most male
fi 1 e,

lead e ~s

marr iage was

enjoyed

fa vou red --

"yo u shouldn't drink out of a dirty eup" --and, on the level
of

monoga mo us

one-to-one

male-female

relationships,

tradi-

- 95 tional
day

roles

at

a

Liberties

tended

to hold sway.

high-powered
Union,

and

Irene Kon would work all

advertising
still

My father would help in

be

job,

work

expected

for

to make

the
the

the house more than most

Civil

supper.

fathers of

the period, but certainly not equally.

The specifie concerns of women were,
unarticulated

and,

like

the

concerns

for

of

the most part,

other

"minority"

groups, were submerged under the weight of "larger issues" -war,

po vert y,

fa sc i sm,

exploitation.

"Come

the

revolution" ·'

everything would be fair and equal and everyone would achieve
his or her full potential, but in the '30's there was little
attention

to detail.

its commitment,
Personal

upon.

Everything

worker,

class

about

and

rage d

to

Women

did

farnily

terms.

was

It

feelings,

was

puritan

in

looked

couched

in

beside

the

was

even

were

if

the

down

movement,
point

experience

to
was

The communist New Man or New Woman had

"bourgeois"

the common good.

concerns

importance

struggle

co mmon to all women.

s onally,

emotional

of

personal

to ri se above

Left

and spartan in its personsl requirements and

tone.

sp e ak

The ethic of the

Eda T.,

personal

concerns

in d eference

to

who had the temerity t o react per-

was branded as an emotional hysterie and was enc o udeal

with

her

not discuss

problerns,

defect

in

individual

except maybe

self-criticism

fears,

with a

probably stoically or humourously.

personal

best

friend,

sessions.
evolution,
and

then

Consciousness raising was
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line,

[For rouch more than this sketchy out-

see Maria Tiqkos'

U.Q.A.M. M.A.

thesis on women in the

Left in the interwar period.]

In

the

'40's,

women' s

work was

war

work.

Women

came

into their own in the work place, and organizing, compared to
the

'30's,

was,

in

Lea's

words,

"terrifie."

When

the

war

ended,

the leadership of the communist movement asked women

to

something

do

about

"the

women' s

question,"

which

mean t

"meet women on their own ground," in order to attract them to
the movement.
cusing

Women's groups became a distinct entity,

mostl y on

consumer

and children-related

issues.

foMy

mother and her friends in the Women's Commission organized a
progressive nursery school,
dancing,
cise.

internationalist

which I

songs,

outdoor

We had creative

large-muscle

exer-

Speakers were invited for discussion on child-rearing

and early childhood education.
ated,

loved.

We were encouraged,

appreci-

the golden children who would inherit a world free of

racism and war.
Women's

When meat priees rose "astronomically,"

Commission organized a

well-publicized meat

the

strike.

Gertrude Partridge, a McGill science graduate, did a study of
milk profits.

Women got together

the wives of full-time
tive

role

in

the

staff could,

movement.

The

to arrange babysitting so
themselves,
\'Jomen' s

play an ac-

Commission

urged

1

- 9.? women

to go to Party summer schools.

ously

tried

to

educate

and

The Commission consci-

politicize

women

so

that

they

could advance to higher positions within the Party.

lvhen
control

I

or

asked

sexual i ty

that "Canada in the
try."
she

were

a

British

women' s

'40's and

Bill."

"Bir th
I

vlhen

recalled

control

bride,

issues,

she

was

that

after

against NATO,

illegal

the

birth

reminded

me

for

war

un til

on

the

picket

everyone

was

happy

to

be

Women and their husbands worked

Stockholm Peace Petition,

1 ines,

they

to Save the

They supported strikes

raised

money

events, and they tried to sell The Tribune.
to school,

1969 Omnibus

relations in the family,

Rosenbergs, against the Padlock Law.
going

the

"The focus was on the family as a unit

and not the woman per se."

went

if

'50's was a very prudish coun-

asked about unequal

back together again.

by

war

When I asked Rose A. about birth control as an issue,

sa id

Rose

z.,

Beryl

wi th

social

When their kids

they joined the PTA, lobbying so that teach-

ers wouldn't name pupils who couldn't pay for books, lobbying
for

a

high school,

The

women' s

didn •. t
tell

take

him

duties

of

group
them

off.

for

stop signs,

reported

seriously,

Male-female

hard-working

to
but

for a munie ipal 1 ibrary.

the

section

they

fel t

relationships

comradeship

and

organizer,

strong
were

few

enough

mired

flowers,

after all, were a bourgeois capitalist invention.

in

who
to
the

which,

L
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have children,

we were equal.

Our contribution was valued as rouch as anyone el se' s."

Now

that many were housewives, their Party work was curtailed by
raising children.
for

the

Still, they were expected to do something

movement.

What

they

did

in

terms

of

innovative

childcare and consumer activism was not intrinsically valued
by the Party.

The question was always subscriptions sold,

women recrui ted.
men's

issues,

The men did not "come to grips"

even

"paid lip service."
to

feel

that

as

these

narrowly

defined.

They

on the one hand, the women could be made

they weren' t

responsibility~

were

wi th wo-

shouldering

the ir

full

communist

on the other hand, they were strong enough to

tell off the condescending section head and agitate for more
representation in the hierarchy.

Recently, I have been working on a film about activists
in Canada and have had occasion to interview Dorothy Livesay,
Lea Roback, and Madeleine Parent.

It is interesting that al-

though they were not feminists as we think of feminists tcday, they have increasingly -- Dorothy Livesay in her poems,
Lea

Roback

in

her

continuing activism,

her defense of native women's rights

Madeleine Parent

in

identified with wo-

men.

It is obvious that each in her own way, throughout her

work,

registered,

empathized with,

and

lived

the life of a

•
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Now feminists have claimed and embraced them.

affinity for women,

and

the affinity of women,

heroïnes is straightforward.
leng ing
tha t

is an

insistence

men and women must

hopefully

work

I

have

for activist

interesting and chalheard

together

from

all

three

to change conditions

It is a return to the '30's comrade

and to save this planet.
concept,

that

What is

The ir

fertilized

and

given

new meaning by the
[See "Sharing the

concerns of feminists in the past decades.

Shop Floor" by Stan Gray, Canadian Dimension, June 1984, for
a brilliant analysis of the efficacy of nonsexist comradeship
among workers.]
soften,
pect

of

straits,

The word from the elders is that anger must

lines of communication must open,
feminism
and

ourselves in."

must

women

evolve.

must

not,

We
said

are

the anti-male asagain

Dorothy

in

desperate

Livesay,

"close

- 101 TABLE-RONDE

JOANNE BURGESS:
Je fais partie de cette table-ronde en tant que représentante du Comité d'organisation du colloque.

Ce que je tente de fa i re, c'est

de rendre compte d'un certain nombre de discussions, de réflexions collectives.

Nous avons voulu par cette participation à la table-ronde contribuer à

la réflexion sur les relations entre l'histoire des travailleurs et l'histoire des femmes en tentant de dresser un bref bilan de l'évolution récente du
traitement accordé aux femmes comme travailleuses dans l'histoire des travailleurs.

Il nous semblait important de rappeler un certain nombre d'éléments,

entre autres la relative jeunesse de l'histoire des travailleurs comme champ
de recherche et d'ense ignement au Québec, de rappeler aussi l'expansion et
l'épanouissement fulgurant que ce secteur a connu pendant les anné es 1970.
Cependant, il ne faut pas nier la place prédominante des hommes dans cette
histoire des travailleurs en pleine croissance depuis le début des années
1970.

Néanmoins, certains travaux accordent une place restreinte aux femmes.

Il nous a s emblé que ces travaux présentent une description d'abord du travail salarié des femmes; ils nous présentent aussi une description des travailleuses soumises à des conditions particulières, leurs secteurs particuliers d'emploi, les différences au niveau des salaires, les difficultés de
s yndicalisation.

Il s e dé gage des premiers travaux des année s 1 970 un por-

trait st a tis tique d'abord e t un p o r tra i t des f emmes comme f aisant partie e n
quelque sorte du problème social causé par la révolution industrielle au Qué bec au XIXe s iècle.

Néanmoins dans ces premières études, nous trouvons des

é l é ments de rapprochement avec les problématiques de l' h istoire de s femmes
dans ce rtai n s de s premie r s travaux de s années 1 970.

Par exemp le, san s e xclu-

r e des a ute urs , ma i s pour e n c iter que lques -uns , l es travaux de J ean de Bonville, Jean-Baptiste

Gagnepetit~

démontrent une certaine conscience de la na-

ture cyclique du travail des femmes; c'est un apport important par rapport à
ce qui existait auparavant.

De mê me , l es travaux de Fernand Harvey , notam-

me nt Ré vo luti on industr ielle e t t r availl e ur s , reconnaissent l a p l ace fondamentale de la famill e dans l'étude de la condition ouvrière.

Mais ces idé es ne

sont pas dével oppées suffisamment; plusieurs des travaux de cette époque vé -
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hiculent des perceptions inexactes du travail des femmes:

on continue de

répandre l'idée que la majorité des femmes mariées travaillaient

à

l'exté-

rieur du ménage pour un salaire.
C'est aussi à la fin des années 1970 que des historiennes ont commencé
s'intéresser au travail salarié des femmes.

à

Des monographies plus étoffées

viennent cerner avec précision l'éventail du travail salarié des femmes et
son évolution depuis les années 1860.

La place des femmes dans le mouvement

syndical fait aussi l'objet d'études pionnières à cette époque.

Il nous a

semblé que ces premiers travaux reprennent essentiellement la même approche
que les études des hommes en tant que travailleurs salariés.
ont tendance

à

Et ces études

examiner les femmes prises isolément sans tenir compte de leur

situation familiale et de leurs relations avec les hommes de la classe ouvrière.

Par contre, les premiers travaux portant sur les femmes dans le mouvement

syndical sont, nous semble-t-il, axés plus explicitement sur les relations entre les hommes et les femmes.

Est-ce parce qu'on ne peut pas éviter de voir

les hommes et la place qu'ils occupent dans le mouvement syndical?

Ces études

abordent plus explicitement l'interaction et les tensions qui existent entre
les sexes.

Ces travaux sur le mouvement syndical semblent donc retenir le

sexe comme catégorie d'analyse de manière plus explicite que les premiers travaux portant sur le travail salarié des femmes.

Au tournant des années 1980,

l'histoire du travail salarié des femmes est aussimarquéepar une approche nouvelle.

Influencées par l'émergence de l'histoire de la famille, des historien-

nes commencent à approfondir l'étude de l'interaction entre la participation
des femmes au marché du travail et le cycle de la vie familiale.

Par ces étu-

des, il devient évident que le travail salarié n'est qu'une des nombreuses fa çons qu'ont les femmes de contribuer à l'économie familiale.

Ces études, par

leur élargissement de la définition du travail des femmes, nous semblent mettre
en relief les limites de l'histoire des travailleurs.

Il ne s'agit pas simple-

ment d'aborde r l'histoire des femmes avec les questions que l'histoire du travail s'estposées jusqu'à maintenant.

Pour intégrer

à

l'histo ire l'expérience

des femmes comme travailleuses, il me semble que nous devons examiner toutes
les formes du travail des femmes, celles qui sont socialement reconnues et les
autres; examiner aussi tous les aspects de ce travail des femmes en passant
de l'organisation de la production aux manifestations sociales et culturelles
et donc poser de façon très différente la question de la culture ouvrière en
prenant en compte la culture des femmes de la classe ouvrière.
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Mais il nous semble qu'il ne suffit pas d'étudier le passé des femmes autrement ou davantage.

L'histoire des femmes et l'histoire de la famille ont

permis un enrichissement de la problématique du travail des femmes.

Elles

offrent également la possibilité de repenser l'histoire des travailleurs.
Nous devons reconsidérer une approche limitée au seul travail salarié.
devons plus explicitement intégrer la famille

Nous

à l'étude des hommes de la clas-

se ouvrière pour comprendre la globalité de l'expérience de la classe ouvrière.
Ainsi, il nous semble que nous sommes effectivement aujourd'hui

à

un moment de

rupture potentielle entre l'histoire des femmes et l'histoire des travailleurs.
Cependant, nous demeurons relativement optimistes dans la mesure où nous pensons qu'il s'agit bien d'une rupture potentielle et non pas d'une rupture inévitable.

Pour peu qu'on réussisse

à

repenser fondamentalement l'histoire des

travailleurs, l'histoire des travailleuses.

LOUIS FOURNIER:
J'ai accepté l'invitation aujourd'hui au nom du collectif qui
a travaillé

à

la production de l'Histoire du mouvement ouvrier au Québec:

ans de lutte; c'est une co-édition de la CSN et de la CEQ.
date de décembre 1984.

150

La deuxième édition

La première édition avait été publiée en 1979.

J'ima-

gine que des gens devront faire une troisième édition d'ici quelques années parce que c'est le genre d'ouvrage qu'il faut toujours remettre

à

jour.

Le col-

cé-

lectif était composé de huit personnes dont la moitié étaient des femmes:
line Saint-Pierre qui est professeure de sociologie
est chercheure

à

à

l'UQAM, Hélène David qui

l'Institut de recherche appliquée sur le travail, Hélène Paré

qui est aussi chercheure en histoire et Béatrice Chiasson qui est une permanente de la CEQ.

Du côté des hommes, il y avait Stanley Ryerson qui est aussi un

historien que vous connaissez bien, de l'UQAM, Jean-Marc Montagne qui est professeur d'histoire au CEGEP de Ste-Thérèse, Michel Doré qui est permanent
CSN, et moi-même.

à

la

J'ai rédigé les douzes chapitres mais c'est quand même le

fruit d'un travail qui a été collectif.

C'est encore et toujours le seul ou-

vrage qui présente une synthèse de l'histoire du mouvement ouvrier au Québec
et en particulier du syndicalisme.

J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt.

Je sais que Jacques Rouillard est en train de travailler

à

une monumentale his-

toire du syndicalisme qui va probablement être la première histoire du syndicalisme au Québec, de type académique.

Il y a aussi Léo Roback qui travaille sur
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une histoire de la FTQ depuis un certain nombre d'années, Marcel Leduc qui
travaille sur une histoire du Conseil du travail de Montréal.

C'est pour

vous dire que c'est un champ de recherche qui est encore en friche.

Quand

on a fait notre livre, on s'est servi de ce qui existait comme production.
On n'a pas fait de recherche originale.
tention.

C'est un ouvrage qui est sans pré-

C'est un ouvrage de vulgarisation qu'on a essayé d'écrire simple-

ment, dans un langage simple.

Ca répondait à un grand besoin.

il s'est vendu 15 000 exemplaires de la première édition.
si marche très bien.

La preuve:

La deuxième aus-

Les gens ont envie de connaitre un peu l'histoire des

travailleurs et travailleuses.
et améliorer régulièrement.

C'est le genre de chose qu'il faut publier

C'est un ouvrage qui est très limité parce que

c'est d'abord une histoire du mouvement syndical, des organisations syndicales et aussi des organisations politiques de la classe ouvrière beaucoup plus
qu'une histoire des travailleurs et des travailleuses comme tel, des conditions de vie et des conditions de travail des travailleurs et des travailleuses.

C'est loin d'être un ouvrage général de la condition ouvrière au Québec.

Pourquoi on a fait une nouvelle édition en 1984?

C'est parce que le temps

passe vite et que depuis quelques années, en histoire, on a effectué des recherches.

à

On l'a fait

cause de l'abon dance et surtout de la surabondance

de la production des travaux de recherche qui ont été effectués depuis 1978.
Il y a eu comme une explosion véritable dans ce domaine-là, et il fallait tenir compte de toutes les recherches qui avaient été faites.
d'en dire davantage.
ont été ajoutées.

C'était le besoin

Dans la deuxième édition, il y a beaucoup de choses qui

On nous a demandé beaucoup d'informations sur les condi-

tions de vie et de travail des travailleurs et des travailleuses; c'était une
grosse lacune de la première édition; on a essayé de l'améliorer beaucoup dans
la deuxième édition.

Au niveau de l'histoire économique, il reste un grand

trou, une grande lacune.
qui se développe aussi.

C'est assez limité.

Il paraît que c'est un secteur

Une des grande s raisons de ces rééditions, c 'e st un

peu le thème de la communication aujourd'hui, c'est le besoin de tenir compte
des recherches qui avaient été faites sur l'histoire des femmes et l'histoire
des travailleuses.

Ca été un des facteurs déterminants de la publication de

la deuxième é dition.

. / d ans ce sens- l'a.
JOUe
pondre

à

La moitié du collectif est composé de femmes ; ce qui a
C'était pas pour répondre

une nécessité historique.

à

une mode, c ' était pour ré-

Une dimension qui englobait l'histoire des

femmes et l'histoire des travailleurs et travailleuses.
préoccupations des membres du collectif.

Ca fai sait partie des

Dans la deuxième édition, on a essayé
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d'accorder plus d'attention que dans la première aux problèmes spécifiques des
travailleuses; on a même fait des sous-chapitres spécifiques sur l'histoire
des femmes, sur les conditions des femmes
te du matériel qui existait.

à

diverses époques et on a tenu comp-

On est toujours un peu tributaire, quand on fait

des ouvrages de ce genre-là, de ce qui existe et de ce qu'il y avait eu comme
production.

En cinq ans, le changement au niveau du langage et de l'écriture

au Québec est énorme.
tion.

On a tenu compte en 1984 des problèmes de la féminisa-

On a essayé de ne pas juste additionner des éléments de l'histoire des

femmes à celle des travailleurs.

On a essayé de produire un ouvrage qui était

un peu intégré, qui était plus global et où les femmes faisaient partie vraiment
du mouvement ouvrier

à

côté des hommes.

Le travail domestique, la production

domestique, le travail non salarié des femmes ne sont pas inclus dans un ouvrage
comme celui-là encore.

On pourra en discuter tout

à

l'heure.

La question de

la famille au niveau de la classe ouvrière n'est pas non plus intégrée dans
cet ouvrage-là.
Il y a des limitations qui sont presque de nature objective quand on fait une
histoire par exemple, du mouvement syndical.

On s'aperçoit de

l'arrivée tar-

dive, pour toutes sortes de raisons, des femmes à la direction, entre autres,
des organisations syndicales et au niveau des militantes du mouvement syndical.
C'est seulement en 1926 qu'on retrouve une femme à l'exécutif du Conseil du
travail de Montréal.

C'est uniquement en 1956 qu'on retrouve une femme à l'exé-

cutif du Congrès du travail du Canada.
rection de la CSN.

En 1 952, je pense, au niveau de la di-

Je parle uniquement des postes de direction.

Il y avait

qÜand même , beaucoup de f emmes qui étaient militantes dans les syndicats.
f emmes ne sont pas dans les documents, dans les archives.
trouver d'une autre façon.

Les

Il f aut aller les

On a travaillé à partir des recherches existantes.

Voici quelques ouvrages qui nous ont servis:

le travail du collectif Clio que

Marie Lavigne et les autres o nt fait sur l'Histoire de s femme s a u Québec, publié e n 1982; Travailleuses et féministes de Marie Lavigne et Yolande Pinard,
en 1983; MaÎtresses de maison, maîtresses d 'école, de Micheline Dumont et Nadia Fahmy-Eid, en 1983 aussi.

On a utilisé des travaux de recherches effectués

par Hélène David et Céline Saint-Pierre; De la poêle

à

fr ire à la l~gne de feu.

Des Québécoises pendant la gue rre 39-45 , par Geneviève Auger et Raymonde Lamothe, publié au début des années 1 980 ; des monographie s comme celle de Johanne
Daigle s ur les infirmières; des é tudes enfin qui ont é t é faites sur les travailleuses du vêtement et du textile.

Tout ceci a été produit après l a publication
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du premier ouvrage de 1979.

C'est important de le mentionner quand on veut

faire une brève synthèse comme l'histoire du mouvement ouvrier, même aussi
modeste que la notre.

On est très dépendant des fruits de la recherche des

autres et on utilise ce qui est disponible comme source.
de diffuser plus largement ces recherches.

L'important, c'est

C'est pas dans le type de publi-

cation et de revue que vous faites que les gens vont savoir ces choses.
Il faut écrire des choses plus vulgarisées, comme celle-ci, même si les historiens critiquent la manière dont c'est fait.

Il faut essayer d'atteindre

un public plus large et donner le goût de l'histoire à ces gens-là.

Ils

l'ont déjà et ils veulent en savoir plus.
L'aspect positif de tout ça, c'est le premier ouvrage d'histoire générale
sur les travailleurs qui fait une aussi large place aux femmes.

C'est un dé-

but et ça va s'améliorer.
En conclusion, je voudrais reprendre le thème de cette table-ronde, Points de
rencontre 1 Points de rupture entre l'histoire des femmes et l'histoire sociale.

Quelques réflexions à partir de notre expérience:

d'abord, il est impor-

tant d'avoir une volonté de tendre à l'intégration entre ces deux histoires, qui
tienne compte de l'histoire des femmes.
et ça vaut aussi pour autre chose.

Je dis ça pour l'histoire des femmes,

Par exemple, au niveau de l'histoire du

travail, au niveau de l'histoire économique comme telle, ce serait important
que dans un ouvrage comme ça on ait beaucoup plus d'éléments sur l'histoire
économique du Québec.
toire politique .

C'est pas un champ qui a été aussi développé que l'his-

Je pense aussi qu' i l f aut encourager la né cessité de recher-

ches s pécifiques s ur l es femmes a u sein du mouve me nt ouvrie r; et on e n a besoin ,
par exemple, d'études sur la place des femmes dans les organisations s yndicales,
où il n'y a pas grand chose encore.

Il faut développer ce champ-là.

Je pense

au ss i à la néce s sité dans un ouvrage gé né ral de faire des parties de texte,
comme on a essayé de l e faire , plus spécifi ques à la condi t i on de s femme s.

On

ne peut pas y échapper encore et je pense que ç a va re ster encore pendant un
certain nombre d'années.

Il y a des gens qui sont un peu embêtés par ç a; mais

il f aut qu'on traite plus spéci f iquement des problèmes de s travailleuses .

La

lutte pour l e droit au travail soc ial, au trava il sal a rié , l a lutte pour les
congés de matern ité , la l utte contre l e s ghe t t o s d' emploi :

ce sont des batai l-

les spécifiques aux femmes et c'est à ce niveau-là qu'il f aut l'intégrer da ns
une histoire vulgarisée.

J e t ermine en disant que vous vous rende z bie n compte

que la p roduc tion de r echer c he historique , ç a correspond au ssi à des moments ,
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des moments de l'histoire, des périodes de lutte ou de rapports de forces
dans une société.

La première histoire du mouvement ouvrier, on a commencé

à y penser seulement en 1976.

Au niveau des femmes, c'est maintenant que

c'est encore plus important parce qu'il y a des luttes qui se mènent au niveau de la société; des luttes qui sont menées par des femmes, par des hommes aussi qui les appuient.

La production historique, c'est pas quelque chose

qui flotte en l'air, mais ça s'appuie aussi, ça n'échappe pas aux luttes qui
se mènent à une période précise dans la société.

NICOLE THIVIERGE:
A partir du thème du colloque, on pourrait exprimer une
certaine crainte devant l'éclatement de l'histoire, en diverses spécialisations.

On pourrait désirer l'intégration des spécialisations, aller même

jusqu'à souhaiter un décloisonnement des sciences sociales.

Ce sont des

voeux intéressants mais à mon avis, on a encore du travail à faire pour combler les lacunes de l'histoire, avant d'en arriver
le.

à une histoire plus globa-

Ces lacunes de l'histoire, c'est entre autre l'occultation du vécu des

femmes au travail.

à faire •••

Malgré des progrès importants, l'histoire des femmes reste

On fait face

à un problème de méthode, un problème de sources.

Et quand il s'agit de faire l'histoire des travailleuses qui sont pourtant dans
la vie publique, donc visibles, ce n'est pas nécessairement facile.
Je voudrais étayer ma réflexion de mes expériences de recherche sur les travailleuses dans la production marchande et dans la production domestique.
D'abord, en 1976-1977, quand j'ai fait une recherche sur les ouvriers (Eh!
ouvriers) de la chaussure

à Québec au début du XXe siècle:

tait pas féministe, je dois l'av o ue r.

mon approche n' é -

J'ai quand même tenté de retrouver dans

les sources, la place des femmes ouvrières dans la chaussure:

à cette époque-

là, à Qué bec , e lle s é taient entre 30 et 40 % de cette main-d'oeuvre.
eu une difficulté vraiment énorme
chiffrées comme les recensements.

Oui~

Et j'ai

à trouver leur place, sauf dans des sources
Mais si je voulais déborder des structures,

si je voulais parler de la condition réelle des ouvriers et des ouvrières de
la chaussure, je ne pouvais pas.

Ce qui m'a semblé être un outil vraiment uti-

le pour combler la lacune, à la fois dans les sources et dans la méthode, c'était l'histoire orale.

Par l'enquête orale, auprès d'ouvriers et d'ouvrières

âgées, j'ai réussi à percevoir un peu leurs conditions de vie en usine et
maison.

à la

Mais j'ai eu beaucoup de difficulté, même àvec l'histoire orale, pour
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cueillir des renseignements sur les ouvrières.

La proportion féminine de

l'échantillon était minime comparée à celle des hommes.
mes, semble-t-il, avaient peur de parler:
"boss".

Je vous parle de

Parce que les fem-

elles avaient peur de déplaire au

femmes retraitées qui avaient à peu près 75 ans.

J'ai essayé d'interviewer une femme qui avait été contremaîtresse pendant 40
ans et qui pouvait raconter une expérience vraiment riche dans l'histoire de
la chaussure.

Elle n'a jamais voulu que j'utilise les informations qu'elle

me donnait pour les écrire dans mon étude, parce qu'elle avait peur que son
patron coupe sa pension.

Elle m'a tenue dans la rue, debout à côté de mon

auto, pendant une heure à me raconter des expériences extrêmement intéressantes.

Par exemple, le harcèlement des contremaîtres auprès des employées fé-

minines lors de la distribution de l'ouvrage.

On sait qu'à l'époque, les ou-

vrières étaient payées aux pièces, elles avaient ce qu'on appelait "du bel ouvrage", "du bon ouvrage" payant, distribué selon le bon vouloir des contremaîtres.

Ces derniers faisaient du chantage auprès des jeunes filles pour leur

donner du bel ouvrage en retour de faveurs
un exemple comme celui-là.

Alors, je n'ai pas pu utiliser

Ce qui m'amène à un autre point de réflexion:

on travaille avec l'histoire orale, on a peut-être unproblème
crucial, plus percutant à traiter.
on a affaire à des humains.

quand

d'éthique plus

On n'a pas affaire à des vieux papiers,

Souvent dans la conversation, ils vont aller plus

loin qu'ils auraient voulu et je pense que c'est à nous de juger à ce momentlà de ne pas en abuser, de taire les faits qui pourraient leur nuire.
En fin de compte, cette histoire des travailleurs et des travailleuses de la
chaussure, aujourd'hui, je la regarde avec une approche un peu plus critique
et je me dis que j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin pour mieux cerner la contribution des femmes dans la production.

Mais dans les années 1975,

je commençais seulement à percevoir le problème, je commençais à ressentir une
espèce de malaise devant les oubliées de l'histoire.
des sources n'est pas négligeable.

Faut dire que le problème

Pourtant quand on fait l'histoire des femmes

où les rÔles sociaux déterminés par les sexes s'appliquent, ça peut être différent.

L'exemple de l'histoire de l'enseignement ménager en témoigne.

sous une montagne de documentation:
encore là, c'est pas toujours le cas:

Je ployais

des fiches j'en avais pour m'amuser.

Mais

écrire l'histoire des travailleuses de

la production domestique et de la reproduction, l'histoire du travail invisible,
ce n'est pas une mince affaire.
Ce qui me conduit à aborder une expérience de recherche plus récente, entrepri-
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se avec Marie-France Paradis, anthropologue.

On voulait démontrer la con-

tribution importante des femmes de pêcheurs de l'Est du Québec, pour la première moitié du XXe siècle.
parlé pour le XIXe siècle.

Les anthropologues Samson et Lepage en avaient
L'idée nous est venue après consultation des pre-

miers résultats quantitatifs d'une enquête auprès des petits producteurs de
l'Est du Québec, une enquête entreprise par un groupe de chercheurs de l'UQAR.
A travers tous ces résultats chiffrés, émergeait la participation des femmes.
Mais nous désirions ajouter de la chair autour du squelette, faire parler les
femmes sur leur métier d'épouses de pêcheurs.
de découvrir un monde inconnu.

L'enquête orale nous a permis

Des travailleuses invisibles qui en plus de

remplir les tâches traditionnelles de la reproduction, participaient pleinement à l'entreprise de pêche et à l'agriculture.

Dans ce monde de production

de subsistance, alors que le pêcheur sortait souvent sur la mer le printemps
et l'été et au chantier l'hiver, elles étaient responsables de presque toute
l'opération de survie, elles représentaient la stabilité.
Lors du dernier congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française,
alors qu'on exposait les résultats de notre recherche, des historiens bien
intentionnés sûrement, ont demandé pourquoi on n'avait pas fait une analyse
comparée entre le travail des femmes de pêcheurs et le travail des pêcheurs

eux-mêmes.

Tout simplement parce que les pêcheurs en Gaspésie ont été étudiés

sous toutes les coutures, de pied en cap, par tous les organismes, un peu cornme quand les anthropologues étudient les Inuits; on parle alors d'un anthropologue par Inuit.

Encore en 1985, je regardais une émission de Radio-Québec,

fort bien faite, sur la pêche traditionnelle, oÙ on interviewait des pêcheurs
âgés qui parlaient de la transformation du poisson.

Jamais personne n'a sou-

ligné la présence des femmes à l'époque traditionnelle, elles qui travaillaient
directement à la transformation du poisson.

Nous, à ce moment-là, on pensait

que c'était le temps de faire sortir les femmes de l'ombre.

On a trouvé telle-

ment de choses qu'on est arrivées à intituler notre exposé:

"Femme de pêcheur,

trois métiers
lune.

Il

Il y a là ce qu'on pourrait appeler la face cachée de la

Il y a un immense terrain

à

découvrir en ce qui concerne l'histoire des

travailleurs et des travailleuses de la petite production.
Tout ça pour m'amener à réfléchir sur l'approche féministe dont on a parlé tout
à l'heure.

Je sais pas s'il n'y a que les femmes qui peuvent faire bien l'his-

toire des femmes, j'en suis pas sûre, mais une chose est certaine, quand on
fait l'histoire des femmes, on doit être consciente d'aller découvrir au-delà
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des sources traditionnelles, parce qu'elles ont été constituées à l'époque
par les hommes, qu'elles reflètent leur vision du monde, leur exercice du
pouvoir, leurs aspirations.
lignes.

C'est pour ça qu'il faut savoir lire entre les

A mon avis, pour y arriver, l'histoire orale s'avère un outil inté-

ressant, valable, en autant que cette technique s'inscrit dans la méthode
de critique des sources.

D'autre part, je pense, comme le dit Monsieur Four-

nier, que l'histoire des femmes s'inscrit dans une lutte et que l'on fait
l'histoire à partir du présent, à partir de nos conceptions des problèmes
actuels.

Peut-être, ne faut-il pas trop se cacher derrière l'objectivité en

histoire si on veut réussir à faire parler les sources; non pas leur faire
dire ce qu'elles n'ont pas dit, mais essayer d'aller au-delà de ce qu'elles
laissent voir à un premier niveau.

JEAN-PAUL BERNARD:
Je suis content d'être ici, ne serait-ce que parce que dans
les années 1930, à Saint-Hyacinthe, ma mère a été cigarière.

Je ne suis ni his-

torien de l'histoire des travailleurs, ni historien de l'histoire des femmes.
Je n'ai pas la prétention de vous parler du haut, du général regardant le particulier.

Nous sommes tous dans des domaines particuliers.

Il arrive qu'on a

la fonction de sortir ou d'essayer de sortir du particulier pour causer en termes généraux.

Dans l'institution historique, l'inévitable division du travail

et donc d'une certaine façon, des compétences, se paie d'un prix très fort:
lui de la parcellisation.

ce-

Je vois dans ce colloque une heureuse initiative

d'ouverture, de réaction contre l'enfermement en sous-disciplines étanches.
Dans cette voie, j'imagine que l'expérience d'une liaison bilatérale pourra
déboucher sur des liaisons multilatérales et, bien sûr, ce qui est souhaitable
pour l'histoire des travailleurs et l'histoire des femmes est souhaitable pour
tous les champs de l'histoire.

Les champs de l'histoire sont extrêmement divi-

sés d'autant plus que les divisions d'hier coexistent avec celles d'autrefois
et avec les nouvelles.

Autrefois, on divisait surtout selon le temps; la spé-

cialisation faisait que le plus spécialisé des historiens, c'était celui qui
savait parler de la première année seulement de la Révolution française.

Ima-

ginez qu'il y avait des problèmes de relation entre spécialistes, selon les
plans; plans économique, social, culturel.
ceux que nous évoquons aujourd'hui.

Des problèmes aussi complexes que

Les divisions d'hier, ça été, du moins

dans le milieu où je suis, quelque chose qui ressemble un peu à la division
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des sciences sociales par facultés; quelque chose gui ressemble aussi aux
instances dans le vocabulaire marxiste:
la culture, histoire de la politique.

histoire économique, histoire de
De fait, dès qu'on ouvre la bouche,

dès qu'on mène une recherche, la division selon le temps, la division selon les instances , et les divisions selon les thèmes sont étroitement imbriquées,

Il n'y a pas de stratégie qui permette d'éviter ça.

Il y a des pro-

blèmes considérables de communication parce qu'il y a parcellisation du
champ en champs multiples.

Une thèse a identifié 80 thèmes qui reviennent

constamment dans les cours dispensés dans les universités au Canada, aux
Etats-Unis, en France et en Angleterre.
ces divisent et redivisent.

Le temps divise aussi, les instan-

Devant ça, il pourrait y avoir un discours un

peu passif qui dirait qu'il faut l'unité.
gue ça.

Je pense gue c'est plus complexe

A l'hÔpital, le patient n'en a pas tellement contre la spécialisa-

tion que contre les attitudes ou le système qui réduisent au minimum les
mises en commun et qui respectent mal son entité.

Il faut concilier l'iné-

vitable spécialisation dans l'investigation et une nécessaire ouverture,
une mise en commun dans l'explication.

Il faut causer, lire ce que fait

le voisin, la voisine; travailler en commun, se parler, et pas seulement
pour se communiquer des informations et des pistes d'archives.

Joanne, de

temps en temps, me trouve un patriote puis il arrive que je vais lui parler
d'un cordonnier de Saint-Denis.

Au-delà de ça, se parler de problèmes fon-

damentaux qui sont des problèmes communs.
artiste d'avant-garde.

Je suis un peu le contraire d'un

J'ai plutôt le pli commun chez les historiens de

considérer qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil et il me semble
que les problèmes qu'on a abordés aujourd'hui sont les plus vieux problèmes
du métier d'historien qui se posent à propos d'objets nouveaux.

Quand en

1978 a paru le livre Faire de l'histoire en France, avec un tome sur les
nouveaux problèmes, un tome sur les nouveaux objets, et un autre sur les nouvelles méthodes, ma réaction immédiate était de dire nouveaux problèmes,
c'est pas vrai.

C'est toujours les mêmes vieux problèmes.

Et le plus vieux

problème, le plus fondamental, c'est le rapport de l'historien, de l'historienne à son objet.

Pour ça, Georges Lefebvre disait, dans son cours d'his-

toriographie qu'il faut d'abord connaitre l'historien, qu'il faut d'abord
connaitre l'historienne, car il y a dans l'histoire un processus proprement
généalogique.

Travaillant aux archives, à un moment donné, j'aperçois qu'il

y a deux sortes de monde:
dis non, c'est pas vrai!

les généalogistes et les autres.
C'est pas vrai!

Ensuite, je me

Il y a les généalogistes des indi-
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vidus et nous sommes les généalogistes du collectif.

S'il y a quelque

chose de possiblement étroit, égocentrique, dans le processus qui conduit
aux archives ceux qui travaillent dans les généalogies individuelles, on
peut dire que nous y sommes menés par la même tendance.

Car on part toujours

de ses expériences; on travaille sur ce qui correspond à ses espoirs sociaux
et ce qui correspond à ses engagements.

Pourquoi faire de l'histoire?

fait de l'histoire pour élargir cette expérience initiale.
puisse rater le coup.

On

Il arrive qu'on

Pour que l'élargissement soit réel, il ne faut pas

que ce qu'on trouve ne soit que c e qu'on est déjà.

Il faut que ce qu'on

trouve effectivement montre d'autres possibles, d'autres réalisés.
la seule façon d'échapper

à

l'enferrnement.

L'enfermement, ou le caractère

très restreint de nos expériences initiales.
avait voulu trouver, ça ne sert

à

C'est

Si on ne trouve que ce qu'on

rien; on savait.

Si on fait des recher-

ches , c'est pour rencontrer d'autres conditions d'humanité.

Il faut sortir.

On fait des voyages pour sortir de l'étroitesse du lieu géographique où l'on
se trouve, l'histoire, ça n'est qu'un voyage dans le temps pour échapper

à

l'étroitesse du temps où on se trouve.
Les sociétés sont hiérarchisées.
blème général de l'égalité.

Ce qui me préoccupe le plus, c'est le pro-

Egalité qui n'existe pas.

chisation se fait sur trois bases:

En fait, la hiérar-

la base des rapports sociaux, il y a les

classes, la base des rapports sociaux de sexes, la base des rapports sociaux
de culture.

De manière générale, j'ai plutôt tendance

à

croire que la pre-

mière de ces divisions est plus fondamentale et que les autres s'y greffent
et y jouent un rÔle.

Mais mon impression, c'est que l'équilibre de ces trois

éléments est instable, que la question de savoir si quelque chose serait toujours premier et le reste toujours second, -- je ne dis pas secondaire, c'est
jamais secondaire -- c'est une question proprement historique.

Ce qu'on a

à

voir dans le réel historique, c'est les combinaisons réelles de ces clivages
fondamentaux.

Dans ce sens, j'ai bien l'impression qu'il faut prendre le

champ social, le champ de l'histoire dans son entier.
d'un voeu pieux.
général.

Mais ça a quelque chose

C'est très beau de se réclamer du tout, de se réclamer du

En faire plus long, c'est toujours mieux qu'en faire plus court.

En faire plus large, c'est toujours mieux qu'en faire moins large.
tout c'est plus beau que faire la partie.

Faire le

J'ai bien l'impression que tout ce

que nous pourrions dire sur les stratégies n'a pas beaucoup de sens.
te manière, ça va être le résultat des goûts des personnes.

De tou-

Les goûts sont

________j
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fondés sur les expériences initiales; on peut pas toucher à ça.
se charger du reste.

Il sortira toutes sortes de travaux.

lesquels seront les bons.

La vie va

On ne sait pas

Il arrive d'ailleurs que des travaux très mal en-

gagés produisent de bons résultats et des travaux très bien engagés de très
mauvais résultats.
Une chose me frappe; c'est que, quand les gens discutent de rapports sociaux
de sexes, de rapports sociaux de classes, de rapports sociaux de culture, les
gens qui privilégient disons un des trois aspects se font dire par les autres:
"Oui, mais ce dont tu parles est divisé".

Il faudrait bien voir que les clas-

ses sont divisées par les deux autres facteurs:

les cultures sont divisées,

c'est manifeste, par les divisions de rapports sociaux et les divisions de sexes; puis les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin sont
également divisées.

Et cette unité-là, unité par le sexe, n'est pas plus so-

lide, n'est pas plus dure; elle est aussi sujette à d'autres clivages extrêmement importants.

Ce qui limite ce qu'on pourrait appeler les conditions com-

munes d'existence.

Il y a des conditions communes d'existence des femmes en

tant que femmes, mais d'autres lignes de division divisent les femmes.

Ce qui

fait qu'aux limites de condition commune, correspondent des iimites de pensée c ommune, de consc ience potentielle commune et d'action commune.

Ce que je dis

n'est pas un souhait, c'est une constatation qui est basée tout simplement sur
l'observation de l'ensemble des phénomènes de groupement social.

On a tendan-

ce, jusqu'à un certain point, à oublier que les unités ne sont pas que des
faits.

C'est souvent des faits d'espoir, des constructions qu'on veut voir

naître, mais il y a des limites objectives.
De manière générale, j'ai trouvé que ce qu'on pourrait appeler la culture, le
mot en tout cas sinon des choses qui y correspondent, ça été assez absent de
ce à quoi j'ai assisté.

Par contre, sur ce plan-là, je pense, en particulier,

qu'il y a que lque cho se d'extrêmement intéressant dans la communication d e
Merrily Weisbord qui parle de" •.• feelings and thoughts".
ça.

C'est important

C'est important même si c'est pas quantifiable; c'est important même si

c'est glissant, même si c'est affaire d'appréciation, d'e s timation.

Il n'est

pas sûr que le s travaux le s plus techniquement impeccables soient les travaux
les plus importants.
toire.

Dans ce sen s-là , je pen se que tout est fragile e n h is-

Il y a dans ce texte de Weisbord d'une part une ouverture extrêmement

intéressante sur le problème d'un art nouveau, on a dit de provoquer les sources.

Il y a aussi un art d e l' écriture .

C'est sé rieux ça .

Et peut- être qu 'il
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y a une leçon comme dans le bouquin qu'on a fait aussi

à

la CEQ/CSN:

il y

a un problème, nous avons un problème de communication avec le monde en général.

Il faut bien se l'avouer.

Le contexte général, c'est que nous avons

un problème même au plan académique, dans les universités.

Il faut voir que

non seulement il y a un progrès du secteur sciences par rapport au secteur
sciences humaines, pas seulement comme historien ou historienne; que les
sciences humaines sont en stagnation comparées aux sciences de l'administration; qu'il y a aussi un problème face aux lettres et aux arts.

