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LES OUVRIERS MOULEURS A MONTREAL. 18~9-1881 1 

Ptttr Bi sc hoff 

Ct a~toirt 11 ptntht sur un doaaint tncore •~connu dt 1 'histoirt dtl 

travaillturs au Quibtca 1 'txpiritnct dtl travaillturs de 1ititr au cours dtl 

prtli•r•• dittnnitl dt 1 'industrialisation. Ctttt rtchtrcht vilt l apporttr, par 

1 'analyst dtl 1oultur1 •ontrialais, dtl ili1tnt1 d'txplication ptrltttant dt litux 

coaprtndrt lt proctttut dt foraation dtl traditiont dt solidariti ouvri•r• tt 

d'uniti syndicalt, ptndant ctttt piriodt charni*rt dt divtlopptltnt du •ouvtltnt 

ouvritr, o~ lt syndicalisae nt fait qut co•••nctr l s ' tnracintr thtz ltt travail-

lturt. 

Ltl annitt 18~9-1881 •arquent lt di11rrage tt la prt•i*r• phatt d'un 

L'txpantion dt ct tttttur 

induttritl, acco1pagn• d'une i1portante divertification, conduit lune croissanct 

contidirablt dtt tffectift des 10uleurs, qui p111tnt dt 174 en 1860-61, l 368 tn 

1870-71 tt • ~26 tn 1880-81. Durant la piriodt, la 11jorit~ dt ttt travailleur• 

hauttltnt qualifiis sont rapidtttnt riunis dans dt vastts attlitrs dt 1oulagt 1 

alors qut la 11nufacturt vient • do1intr 1 'industrie dtt fondtrittl ilt 11 titutnt 

donc au ctntrt du capitalillt industriil 1ontant. 

D•• 18~9 1 un pttit groupt dt •oulturt fondtnt un syndicat, •arquant 111 

dibutt dt 1 'action tyndicalt dans lt lititr. Nian1oin1 1 lt syndicalillt dtl 

•oulturs tard• longttlpl • ilargir 11 b111 • Montrial, qui constitut pourtant lt 

principal ctntrt dt la litallurgit canaditnnt, alors qu'il acquitrt pro1pttttnt unt 

influtntt considirablt • Ha1ilton tt • Toronto. Ct n ' ttt qu'apr•• la crise 

icono•iqut dt 1874-79 qut lt syndicat dtl 1oultur1 1ontrialait cannait unt 

aug11ntation rapide tt soutenue dt 111 tfftctift tt qu'il prend un llttndant sur lt 

Le 1i1oire 1 dirigi par Jean-Claude Robert tt Joannt Burgtst, 1 iti diposi 1 
1 'Univtrsit• du Quibec l Montr•al 1 tn janvier 1987, 
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Pourquoi 1 'higitonit du syndicat tst-tllt si longut l s'affirttr? Par 

qutlltl txpiritnctl 111 toulturs non-syndiqués, longttlpl nttttatnt ••Joritairtl l 

"ontrial, sont-ill •••nit • Joindrt tn 11111 lt syndicat l partir dt 18797 Cotttnt 

lt proctssus dt fortation dtl traditions dt solidarité ouvri•r• ••t-il influtnci 

par ltl rapports tntrt solidarité dt cl1111 tt aolidarité tthniqut chtz c11 

toulturs? Ctl qutstiona forttnt lt fil conducteur dt notrt rtchtrcht tt noua 

ttntons d'y apporttr dtl répon111 aatisfaisantts. Contrairtttnt aux travaux dijl 

rialitét au Quibtc tt au Canada sur 111 ouvritrl au ttin dt la grandt industrit, tt 

qui ont conctntré ltur atttntion sur la fraction ayndiquét dts travailleurs dt 

tititr, nous txaainons un groupt proftltionntl dans 11 totalité pour dittrtintr ltl 

circonatanctt dt la syndicaliaation dt 111 tttbrts. 

Dt• aourctt ttlltl d11 biographitl d'tntrtprittl aontrialtiltl, dtl cotptts-

rtndus dt journaux aontréal1i1 tt dt 1 'Iron Mgldtrl Jgurna1 2 , ttc., indiqutnt qut 

lt tétitr dttturt largtatnt inchangé talgré 111 tranafortationt du cadrt indus-

tritl. Ltl aoultur• po•••dent une autonotie fonctionnellt au travail, rtnforcit 

par 1 'tntraidt tt un rythae dt .travail pri-industritl, qui constitue unt rtssourct 

fondattntale pour le divelopptttnt d'une cohésion du tétier et d'une risiatanct aux 

capitalistts. 

A partir du dipouilltttnt dtl rtctnltttnts tanuscrits, dtl rOles d'évalua-

tian tt dts Montretl Dirtctorv, dt la périodt, notre rtchercht indique que ltl 

toulturs tontrialais sont caractirisis par unt divtrsiti tthniqut considirablt, 

1111 qut 111 Canaditnl françtil forttnt rapidtttnt la tajoriti dts tfftctifs. En 

pltint txpansion, lt tititr tst lar;tttnt ouvert aux itti;rant• turop*tnl tt aux 

itti;ranta inttrntl dt fratche date. Quantité de nouvelles recrues sont égaleaent 

2 Lt syndicat d11 aoulturs tontré1l1i1 joint, tn 1861, 1 'union inttrnationalt 
dts toulturs qui rtgroupt lts syndicaux locaux dt toulturs dtl Etats-Unit tt du 
Canada. Ctttt organisation publit sur une b111 ttntutllt un Journal d'inforaation 
tt dt liaison, 1 'Iron Moldtrs Journal, l partir dt 1864. 
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coapo16t1 d'individus d'origine proftssionntlle divtrlt, 6tablil dtpuis un ctrtain 

teaps, ptut ttre une gènération ou plus, dans le ailieu aontrèalais: fils de 

Journaliers, dt cordonnitrs, d'ingèniturs, dt coa~trçants, ttc. Ltt ~oulturs 

•••tablisstnt gèn6raltltnt l proxiaiti des itablilltltnts aitallurgiquts, 11i1 dt 

pr•f•rtnct dans ltl zontl oâ ltl atabrtl dt ltur tthnit sont rtlativtatnt noabrtux. 

"•lgri 111 aodificationt continutlltl dtl tfftctifs du aititr, tn raison dt 

1 'tntrit lllliVt dt OOUVIIUX VtnUI tt dtl d•partl COOitantl dt IOUltUrl Vtrl 

d'autrtl ctntrtl industritlt 1 un iaportant noyau dt aoulturs s'itablit durabltatnt 

En nous fondant sur dts rtnstigntatnts provtnant, pour la aajturt partit, 

dts rapports atntutls du syndicat aontr•alais dans 1 'Iron "oldtrt Journal tt dts 

coaptts-rtndus dt journaux locaux, qui portent tur la coaposition du ltlbtrthip du 

syndicat, 111 activit6s, ltl aouvtatnts dt revtndication et ltl conflits dt travail 

d11 aoulturs syndiquit tt non-syndiqu6s, nos rtchtrchtl rtattttnt tn question 

plutiturt asptctt dt la vision pr•••ntit par 1 'historiographie conctrnant lt 

proctiiUI dt foraation du syndicalisat au Quibtc. 3 

Ctttt historiographit dtl travaillturs qu,bicois 1 longttaps souttnu qut 

1 ••••rgtnct d'unt conscitnct ouvri*r• diffust tt 11 cristallisation tn un aouvtatnt 

rtvtndicatif 1 constitut un procttiUI qui 11 r•alitt sous l'influtnct d'ouvritrt 

itrangtrt tn provtnanct d'Europt tt dts Etatt-Unis. Au stin dts aititrs, la 

conscitnct ouvri*r• nt 11 autrait tn action tyndicalt qut sous 1 'iapultion d'agtntt 

Stlon 111 historitns, 111 aspirations dtl 

3 Voir tn particu1itra H.Clart Ptntland, Labour and Capital in Canada, 16~0-
~. Toronto, Ja111 Loriatr l Co., 19811 Jtan Haae1in <dir.), Ltt travailleurs 
gu,bicoit 1 18,1-1896, "ontria1, Prtlltl dt 1 'Univtrsit6 du Quibtc, 197~1 Ftrnand 
Harvty, Révolution induttritllt tt travail1turts unt tnqutte sur les rapports entre 
le Capital tt le Travail au Quibtc l la fin du XIX sitcle, "ontrèal, Barial 
Express, 1978. Cependant, dans son aèaoirt dt aattrise, Joanne Burgess souligne 
qut, d*• 1a piriodt 1840-1870, ltl Canaditns français vont doaintr progrttsivtatnt 
lt aititr de cordonnier l "ontrial1 Joanne Burgess, L'induttrit dt la chaussure • 
"ontrial, 1840-18701 dt 1 'artittnat l 11 fabrique, 1i1oirt dt aattrise <histoire>, 
Universiti du Quibec l "ontrèal, 1977, pp. 21, 88 et 89. 
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travailleurs 11 lilittnt, ptndant Cil ann•••• au ••titr lui-•t•e: c'est-•-dire, la 

prottction, 111 gages, 111 heurts dt travail et l ' apprentissage. A l'int•ritur dt 

ct 1ouveatnt ouvrier naissant, 111 Canadiens français nt joutraitnt un rOle 

i1portant qu'aprts 1870, au 1011nt oà ils i1igr1nt tn 11111 vtrt la villt. 

Notre •••oirt 1ontr1 que seule une 1inoriti dt 1oulturs 1 coapotil d'iliatnts 

icossait 1 irlandais tt anglais, 11 regrouptnt dts lt dibut de la piriodt au stin du 

syndicat. L11 diffirtnces national•• tt linguistiques entre aouleurt d'origint 

britannique tt •oulturs canaditns-françait tt lts ttnsiont qu'tlltl tngtndrtnt l 

1 'tpoqut, sont probabltaent au centre du probltae. Ltl aoulturs canaditns-fran

çais, loin dt dtaturtr tn aargt dt l'action ouvritrt 1 tiaoigntnt d'un• activiti 

intrgiqut sous 1 'aspect d'un 1ilitanti111 dt type spontant ou dt for•• organitit 

sur unt b111 ponctutllt, qui s'appuie sur ltur autono1i1 fonctionntllt au travail. 

Ct n'est qu•• la suitt d'un proctiiUI d'adaptation rtlativtatnt long, t ' ittndant 

sur dtux dictnnits, qut 11 forge, parai 111 1ouleurs 1 unt conscitnct dt la nictsiti 

dt 1 'uni ti dtt 111brtt dt toutes 111 ethnies tt 1tur rtgrouptltnt • 1 'intiritur 

d'unt organisation ptraantntt dt dtftnltl lt syndicat. 

A 1 'tncontrt dt 1 'historiographie, 1 'txpiritnct dtt aoulturs aontrialais 

souligne la forte participation dtt Canaditnt français au aouvtatnt ouvrier, l une 

ptriodt oà ils ttaient suppo1t1tnt largtltnt absents dt 1 ' action ouvritrt et dans 

un secteur prtsenti traditionntlltaent co••• lt do•aine priviltgii dts travailleurs 

d'origine britannique. L'ttudt dt ces ouvriers qualifitt dt1ontr1 aussi que leur 

conscitnct dibordt 1t1e occasionnelleaent la solidaritë au niveau du 1ëtier, lors 

dt la lutte pour la rtduction dt la journtt dt travail l neuf hturtt l "ontrial, tn 

1872, soulignant unt 11nift1tation iphi1tr1 d'une conscience dt cl111t chtz 111 

syndicale chez 111 aoulturs ptrltt dt supposer que 1 'adhision dtl travailleurs 

natifs du Quibtc au syndicaliset, aurait risulti davantage dt ltur propre tKpiri

tnct qut dt 1 'influence dt travailleurs itrangtrl d'Europe tt dtl Etats-Unis. 
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WORK, FAMILY AND COMMUNITY: MONTREAL 
LEATHER CRAFTSMEN, 1790-1831. 

(Métier, famille et communauté: les artisans 
du cuir de Montréal, 1790-1831! 

Cette thèse porte sur les artisans du cuir de Montréal au tour-

nant du dix-neuvième siècle; elle cherche à cerner les mutations de 

la production artisanale et à mieux connaître la place qu'y occupent 

les artisans canadiens-français. 

Jusqu'à maintenant, 1 'historiographie canadienne a écarté les 

Canadiens français de la formation de la classe ouvrière. On a 

souvent affirmé qu'ils ne firent qu'une contribution marginale aux 

premières générations d'ouvriers industriels, en dépit du fait que 

Montréal fut au dix-neuvième siècle la métropole industrielle du 

pays. A la suite des travaux de H.C. Pentland, les historiens ont 

dépeint le Canada français comme une société rurale, repliée sur 

elle-même et dont les membres étaient accrochés à la terre. Dans 

cette perspective, 1 'ouvrier canadien-français au dix-neuvième siè-

cle ne pouvait être qu'un travailleur saisonnier ou un journalier. 

Cette interprétation a été renforcée par des études affirmant que 

1 'immigration britannique eut des effets dramatiques sur la société 

canadienne-française à la ville et à la campagne. D'autres travaux, 

insistant sur la pénétration du capitalisme commercial avant 1830, 

ont représenté les artisans canadiens-français comme un groupe déjà 

déqualifié et prolétarisé. 



lJ 

Nous mettons en question cette vision des artisans canadiens

français de cette époque. Utilisant les techniques de reconstitu

tion des familles, nous avons retrouvé 1 'ensemble de la population 

des métiers du cuir, à partir des registres d'état civil catholiques 

et protestants e~tre 1815 et 1861. Afin de faire ressortir toute la 

richesse et la complexité du ~onde artisanal, nous avons sélectionné 

les artisans du cuir résidant à Montréal entre 1815 et 1831, soit 

environ 1000 tanneurs, cordonniers et selliers. Pour co~pléter les 

renseignements relatifs à ces individus, nous avons aussi dépouillé 

divers registres paroissiaux antérieurs à 1815, les recensements 

nominatifs de 1825 à 1861 et plusieurs autres sources sérielles; 

enfin, nous avons examiné les greffes de tous les notaires ayant 

pratiqué à Montréal entre 1790 et 1829. 

La première parti~ de notre portrait de 1 'univers des artisans 

du cuir décrit les phases initiales de la vie de l'artisan, soit 

1 'apprentissage et le compagnonnage. Les deux autres volets de 

1 'étude sont consacrés à celui qui fut au coeur de la production et 

de la société artisanale, le maître-artisan. 

L'analyse du contenu de plus de 400 contrats d'engag~ments de 

même que les caractéristiques de ces apprentis et leur carrière ul

térieure révèlent qu'entre 1790 et 1829 les maîtres-artisans du cuir 

s'acquittèrent de leurs responsabilités traditionnelles vis-à-vis 

leurs jeunes dépendants. Aucun indice ne permet de conclure à une 
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quelconque détérioration de la formation reçue par ces futurs gens 

de métier. Le travail des compagnons demeura aussi inchangé pendant 

cette période; ils continuèrent à effectuer un travail qualifié. A 

1 'except i on des selliers, la majorité reçurent de leurs maîtres gîte 

et couvert; de plus, leurs salaires ne subirent aucune baisse pen

dant ces décennies. Les compagnons n'ont donc pas perdu leur statut 

d'artisans; ils ont néanmoins connu une modification de leur posi

tion au sein du monde artisanal 1 car l'accroissement de leurs 

effectifs rendit plus difficile 1 'accés à la maîtrise. 

Les maîtres artisans étaient des petits producteurs indépen

dants; ils contr8laient eu x-mêmes 1 ' organisation de la production, 

achetaient leurs matières premières directement de leurs fournis-

seurs et s'occupaient de la vente de leurs produits. L'analyse des 

clientèles desservies par ces maîtres et du contenu de leurs bouti

ques révèle 1 'existence d'importants écarts à la fois entre les 

trois métiers du cuir et au sein de chacun d'eux. Cependant, •algré 

ces écarts et 1 ' absence de passé corporatif, tanneurs, cordonniers 

et selliers pratiquaient souvent 1 'entraide et la collaboration. 

L'étude du travail des maîtres-artisans ~et en relief les liens 

étroits entre la famille et 1 'organisation de la production. L ' ac-

cès à la maîtrise avait tendance à coïncider avec le mariage et la 

formation du ménage artisanal; par la suite, la contribution de tous 

les membres de la famille était mise à profit. Les engagements for-
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mels étaient complémentaires à ces ressources familiales; en effet, 

la majorité des engagements d'apprentis et de compagnons eurent lieu 

aux moments du cycle de la vie familiale o~ aucun enfant ne pouvait 

seconder le maitre. 

La dernière partie de cette thèse s'attache aux artisans cana

diens-français de Côte-des-Neiges et de Saint-Henri en banlieue de 

Montréal. L'étude de la croissance de ces deux villages entre 1790 

et 1831 démontre que 1 'expansion ne les a pas affaiblis. Un noyau 

de familles artisanales s'y sont reproduites~ ont formé des appren-

tis et ont accueilli des ·artisans migrants. Les solidarités nouées 

autour du métier se sont doublées de liens tissés par la famille et 

par le voisinage. Ainsi, malgré 1 'absence d'organisations formel-

les~ ces artisans ont construit de véritables communautés. 

Les artisans et les traditions artisanales existaient bel et 

bien au Canada français et n'ont pas été sérieusement ébranlés avant 

1830. L'histoire de la formation de la classe ouvrière canadienne 

au dix-neuvième siècle ne peut plus ignorer ce monde artisanal. 

Jeanne Burgess 

UQAM, 1987. 
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DES BONS AUX CHEQUES a 

AIDE AUX CHOMEURS ET CRISE DES ANNEES 1930 A VERDUN 

par __ .:-.:...-__ _ 
. ~ 

Suzanne Clavette 

Ce mEmoire traite de l'Evolution de l'aide aux chômeurs et des 
conséquences de la Crise des années 1930 l Verdun. L'objectif de cette 
monographie vise l cerner le passage de la notion de charitE ou de 
responsabilitE individuelle l celle de droit ou de responsabilitE 
collective face au chômage. Cette Etude se concentre sur les 
changements structurels en mettant en lumiêre la complexitE des rapports 
sociaux et des conflits provoqués par la DEpression. L'approche ne 
privilégie pas uniquement les confrontations et les antagonismes mais 
fait ressortir les liens d'interdépendance entre les intérêts des divers 
groupes en présence. 

Ce portrait de l'Epoque met en relief les caractEristiques de la 
ville, les débats locaux soulevEs par la Crise, les contraintes 
financiêres au niveau local, les caractEristiques socio-Economiques des 
chômeurs ainsi que l'Emergence de nouveaux groupes sociaux. L'Etude de 
l'Evolution des formes d'aide aux sans-travail traite du rOle des 
organismes de bienfaisancè, des programmes de secours directs et de 
travaux publics. Dans ce cadre, l'action des divers groupes sociaux, le 
rôle de la municipalitE et l'intervention des paliers supérieurs de 
gouvernement sont analysés en profondeur. 

Cette recherche Eclaire donc la mise en place des conditions qui 
ont présidé l l'Emergence de l'Etat-providence. 
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ANALYSE HISTORIQUE DE L'INTRODUCTION DE LA 
PROCEDURE D'INJONCTION DANS LE CODE DU TRAVAIL DU QUEBEC 

ET DE LA RE-OBTENTION DU DROIT DE GREVE PAR LES TRAVAILLEURS 
DE LA FONCTION ET DES SE_~iSfe-PUBLICS EN 196# ET 1965 

par 

Paul Dauphinais 

Ce mêmoire retrace l'influence de l'introduction de l'injonction 
dans le Code du travail dans le processus de r~-obtention du droit de 
gr~ve, en 1964 et 1965, pour les travailleurs qu~b~cois de la fonction 
et des services publics. 

Partant du postulat qu'il est impossible, ou du moins erronn~, 
d'analyser l'injonction comme une institution judiciaire ayant ~volu~ 
d'une façon lin~aire et en conformit~ avec les autres rêgles de la 
proc~dure, nous analysons, dans le premier chapitre, l'Evolution de 
cette proc~dure en parall~le avec l'~volution du droit de gr~ve en 
Am~rique du nord, afin d'~tablir l'existence d'une corr~lation entre ces 
deux ~lêments. 

Dans le second chapitre, nous examinons les revendications 
syndicales face au droit de gr~ve dans les services publics et 
l'attitude du gouvernement lib~ral devant celles-ci, en les resituant 
dans la probl~matique d'.une n~cessaire transformation des rapports 
juridiques propres aux relations de travail dans ce secteur, provoqu~e 

par l'implantation de l'assurance-hospitalisation et la syndicalisation 
massive des travailleurs. En outre, et plus fondamentalement, nous 
analysons les diff~rents facteurs socio-~conomico-politiques et les 
~v~nements qui ont provoquE le brusque virage du gouvernement de Jean 
Lesage face au droit de gr~ve. En effet, aprês une fin de non-recevoir 
de prês de quatre ann~es, il l'accorde finalement mais en y assortissant 
l'injonction. Agissant ainsi, il ne s'~cartait pas de la tendance 
historique des gouvernements visant A restreindre le droit de gr~ve, 

sous prEtexte des gr~ves l~gales ou illEgales dans les services publics. 

Dans le dernier.chapit~e, nous passons en revue les diff~rentes 

mesures restrictives connues du gouvernement qu'il aurait pu choisir en 
lieu et place de l'injonction. Cet examen nous permet de constater que 
l'article 99 du Code du travail de 1964, et son corrollaire 
l'injonction, est un mod~le hybride, influenc~ par les l~gislations les 
plus s~v~res en Am~rique du nord face au droit de grêve dans les 
services publics, et qu'il devenait, pour cette ~poque, la mesure la 
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plus dure contre les travailleurs de ce secteur. Par ailleurs, nous 
expliquons les enjeux sous-jacents 1 ce choix pour le gouvernement et 
l'Etat-employeur provincial ainsi que les raisons de l'attentisme du 
mouvement syndical en regard de l'introduction de l'injonction. 

Nous concluons que si le gouvernement libéral de Jean Lesage êtait 
lêgitimê, par le. consentement unanime de tous les intervenants, de 
restreindre le droit de grêve dans la fonction et les services publics, 
il a, par contre, crêé un mécanisme rapide, efficace et três coOteux 
visant les contrevenants dont l'unique but n'était pas de protéger la 
santé, la sêcuritê publique ou l'éducation. 
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LES TRAVAILLEURS DE L'IMPRIMERIE 
ET LA FEDERATION CATHOLIQUE DES METIERS 

DE L'IMPRIMERIE DU CANADA 1921-1941 

par 

Luc Desrochers 

L'êvolution de la Fêdér~tion catholique des mêtiers de l'imprimerie 
du Canada (FCMIC) durant la période concernêe ici peut être subdivisée 
en deux grandes phases. La premi~re (les annêes 1920) voit la crêation 
des premiers syndicats catholiques d'imprimeurs et la fondation de la 
Fédération elle-même grâce à un contexte syndical propice et à un appui 
clêrical bien à propos. La seconde (les annêe 1930) se caractêrise par 
la remise en cause de l'orientation idêologique de la CTCC et par une 
modification de la pratique syndicale de la FCMIC. Les divisions du mé
moire correspondent à chacune de ces phases. 

Dans la premi~re partie de notre êtude, nous présentons les cir
constances qui ont entouré l'apparition puis le dêveloppement du syndi
calisme catholique dans l'imprimerie durant la décennie 1920. 

Dans un premier temps (chapitre 1), nous traitons surtout du con
texte syndical dans lequel sont venus s'inscrire les premiers syndicats. 
catholiques d'imprimeurs. Nous tâchons de dêgager les problèmes spéci
fiquement issus de cette situation et nous tentons d'en êvaluer l'impor
tance quant à l'orientation de certains travailleurs vers le syndicalis
me confessionnel. 

Dans un second temps (chapitre 2), nous décrivons la nature et 
l'évolution des structures syndicales dont les nouveaux syndiqués se 
sont pourvus. Nous précisons l'importance qu'a pu avoir ce type de 
syndicalisme dans l'industrie de l'imprimerie et nous analysons le r8le 
qu'y a tenu le clergé. Nous insistons particuli~rement sur l'apport 
essentiel qu'a constitué l'appui clérical pour les syndicats nouvelle
ment créés, mais nous mettons aussi en évidence les limites de cet 
appui. 

Dans la seconde partie de notre mémoire, nous présentons donc (cha
pitre 3) les effets de la crise économique de 1929 sur les travailleurs 
de l'imprimerie québécoise en insistant particuli~rement sur les réac
tions qu'ils ont provoquées chez les syndicats locaux affiliés 1 la 
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FCMIC. Comme nous le verrons, l'attitude de chacun d'eux a 6té détermi
née par les conditions qui prévalaient dans leur localité respective. 

Apr~s avoir présenté les difficultés rencontrées par la Fédération 
lors de la promotion de l'extension juridique des contrats collectifs de 
travail (chapitre 4), nous décrivons les événements qui ont finalement 
abouti à la r~glementation des conditions minimales de travail dans 
l'ensemble de l'industrie québécoise de l'imprimerie. Nous présentons 
les obstacles qui ont entravé la mise en vigueur de la loi d'extension 
juridique et nous discutons des avantages consentis aux syndicats catho
liques d'imprimeurs par son mode d'application (chapitre 5). 
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"PERIL ROUGE" AU TEMISCAMINGUE 
LA GREVE DES BUCHERONS DE ROUYN-NORANDA 

1933-1934 

par 

Béatrice Richard 

Québec, novembre 1933: depuis quatre ahs que sévit la Dépression, 
l'inertie du pouvoir face à la mis~re popul~ire grandissante contraste 
avec ses efforts pour sauvegarder les int~r@ts imm~diats de la bourgeoi
sie. Or, s'il existe un domaine où ces contradictions s'expriment de 
façon particuliêrement aigu~, c'est bien l'industrie forestiêre. Les 
communistes ne s'y trompent p,uêre en donnnnt le coup d'envoi il un con
flit social sans précédent dans ce secteur-clé de la province: au Té
miscamingue, 800 hOcherons, oeuvrant pour le compte de la Canadian 
International Paper (CIP), cessent le travail en guise de protestation 
contre leurs conditions d'emploi. Ces hommes, des Canadiens français en 
majorité, se regroupent autour d'un syndicat industriel affilié à la Li
gue d'Unité Ouvriêre (LUO) communiste: 1~ nouvelle se répand comme une 
trainée de poudre et embrase la scène politique provinciale. 

Le gouvernement libéral de L.-A. Taschereau est accusé par l'oppo
sition d'avoir favorisé l'intervention communiste parmi les hOcherons en 
laissant pourrir la situation. Ce sont en effet des décennies de poli
tique de colonisation et de développement économique dans le Nord-Ouest 
qui apparaissent subitement remises en question. Toutefois les commu
nistes éprouvent de profondes difficultés à maintenir le courant de re
vendications à flot: la moitié des hOcherons fait rapidement faux-bond 
aux initiateurs de la grève. Par ailleurs le syndicat manque cruelle
ment de moyens pour soutenir une lutte de longue haleine .contre la col
lusion du gouvernement et du monopole papetier. En moins de deux semai
nes, le conflit est maté. Au cours d'une manifestation, des dizaines de 
grévistes sont arrêtés puis jugés, les sentences les plus sév~res 
s'appliquant aux communistes. Le cabinet Taschereau se contente t;lors 
d'adopter un semblant de réforme pour améliorer les conditions d'embau
che de la main-d'oeuvre forestière: il n'en fallait guère plus pour 
sauver la face et barrer le chemin à un hypothéthique "péril rouge" ••• 
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Archives concernant l'histoire des travailleurs 
et travailleuses conservées aux Archives natio
nales du Québec (Centre d'archives de Québec) 

Les Archives nationales du Québec viennent de publier 

(octobre 87) un Guide d'archives gouvernementales conservées 

au Centre d'archives du Québec. C'est une première pour les 

ANQ. Le guide est d'autant plus précieux qu'au cours des 

dernières années, les ANQ ont fait un effort particulier 

pour acquérir· les documents conservés dans les différents 

minstères du gouvernement du ~uébec. C'est ainsi que sont 

maintenant disponibles pour les chercheurs des séries com

plètes de documents qui peuvent être consultées avec profit. 

Nous pensons qu'il est utile que les lecteurs du Bulletin 

connaissent cette riche source d'informations. 

Nous reproduisons les pages du guide qui touchent 

les ministères du Travail, des Travaux publics, des Affaires 

sociales, de même que celles concernant la Commission des 

normes du travail et la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail du Québec. 

J. Rouillard 
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La création du ministère du Travail par la Loi concernant le département 
du Travail en 1931 constitue 1•aboutissement de toute une ser1e de mesu
res 1eg1slatives amorcée à la fin du xrxe siècle. La première loi ré
gissant le travail, 1• Acte des manufactures de Québec date en effet de . 
1885 et vise principalement la protectlon et la sante des travailleurs 
en prohibant, notamment, le travail des enfants de rroi ns de douze ans. 
Quelques années plus tard, en 1888, les premiers inspecteurs du travail 
font leur apparition sous l'autorité d 1 abord du commissaire de l•Agri
culture et de la Colonisation puis du ministre des Travaux publics. En 
1894 la Loi des établissements industriels vient remplacer 1 1 Acte de 
1885 et en 1901 la Loi des differends ouvners devient la première loi 
de conciliation et a•arbltrage. 

Un nouveau pas est franchi en 1905 avec la création du ministère des 
Travaux publics et du Travail puis en 1919 avec la nomination d•un sous
ministre du Travail. En 1931, avec 1 1 adoption de la Loi concernant le 
département du Travail, le Québec se dote d•un véritable m1n1stere dû 
Trava11. Ce m1mstere regroupe alors les services suivants: inspection 
des établissements industriels et des édifices publics, inspection des 
installations électriques, Bureau des mécaniciens de machines fixes, Bu
reaux de placement provinciaux, Service des différends industriels, Com
mission du salaire minimum, Commission des accidents du travail et Gan
mission des assurances sociales. 

De là, le ministère du Travail, dont le champ d 1 intervention est déjà 
relativement vaste, va s•imposer de plus en plus dans tous les domaines · 
du monde du travail. Son rôle sera déterminant dans 1 •évolution des 
conditions de travail surtout par le biais de la Canmission du salaire 
minimum; il en ira de même pour 1•amélioration de la santé et de la sé
curité des travailleurs grâce à la Commission des accidents du travail. 
L•action de ce Ministère s•étend aussi aux questions d•ordre social 
(apprentissage, assurance et assistance sociale ••• ) avec la création, 
en 1940, du Conseil supérieur du travail. 

Dans le domaine des relations de travail 1•activité du Ministère est in
tense. En 1934, il fait adopter la Loi relative à 1 •extension des con
ventions collectives de travail (Lo1 Arcand du nan du prem1er min1stre 
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du Travail) et en 1938, il met sur pied un service de conciliation et 
d'arbitrage. En 1944, 1 'adoption de la Loi des relations ouvrières mar
que une étape importante en contribuant a un certa1n assa1n1ssement des 
relations de travail et en favorisant l'expansion du syndicalisme. 

1964 marque aussi un autre temps fort avec l'entrée en vigueur du Code 
du travail. Ce dernier, outre le fait de clarifier les droits et liber
tés des parties syndicales et patronales, veut unifonniser les procédu
res de négociation et préciser le rôle de l'Ëtat dans le mécanisme de 
négociation. Cette même année on adopte aussi une loi interdisant toute 
forme de discrimination en matière d'emploi. 

En 1968, le ministère du Travail devient le ministère du Travail et de 
la Main-d'oeuvre. De ce fait, à son mandat traditionnel s'ajoutent dé
sormais toutes les questions relatives à la main-d'oeuvre: fonnation, 
placement, reclassement, mobilité ... Ce nouveau Ministère va jouir 
d'une relative stabilité de ses structures e: de :.en mandat jusou'en 
1981 alors qu'il voit son mandat s'élargir encore et qu'il devient le 
ministère du Travail, de ia Main-d'oeuvre ~: de la Sécurité du Revenu. 
Les nouvelles responsabilités relatives à la sécurité du revenu lui sont 
transférées du mi ni stère des Affaires social es. Ce regroupement est 
cependant de courte durée puisoue dès 1982 on retrouve deux ministères 
distincts, celui du Travail et celui de la ~1ain- d'oeuvre et de la 
sécurité du Revenu. 

DESCRIPTION 

Archives écrites 

- Cabinet du ministre, 1961-1978, 31,38 rn 

- Bureau des sous-mi ni s tres, 1966-1981, 60,72 rn 

- Adm i n i s t rat i on 

Direction de la gestion financière, 1961-1982, é,91 rn 
. Direction des ressources humaines, 1960-1980, 0,99 rn 

Direction "organisation et systèmes", 1969-1970, 1,65 m 

-Dossiers administratifs (Registraire), 1932-1978, 130,68 rn 

- Index, répertoires, registres 

Registres et index des lettres reçues, 1932-1938, 6,93 rn 
Répertoires et index divers, 1932-1978, 18,81 rn 

1 
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- Conciliation et arbitrage 

• Québec, 1948-1978, 172,26 rn 
. Montréal, 1972-1977, 17,49 rn 

- Conventions collectives 

• Tous les secteurs, 1945-1978, 206,91 rn 
Hôpitaux, 1968-1974, 13,20 rn 
Commissions scolaires, 1968-1971, 3,63 rn 

- Décrets 

• Service des décrets, 1935-1982, 1,98 rn 
Décrets, 1937-1973, 53,46 rn 

- Syndicats professionnels, 1925-1966, 10,89 rn 

- Comités paritaires 

Représentation, 1946-1978, 2,97 rn 
Rapports annuels, 1946-1973, 7,59 rn 
Budgets et rapports financiers, 1934-1977, 16,20 rn 
Commissions d'apprentissage, 1945-1970, 4,62 rn 
CoGité conjoint bijouterie et horlogerie du Ouébec , 1948-1972, 
1 ,98 rn 
Commissaire-enquêteur G.H. Bisaillon, 1962-1979, 3,30 rn 
Aûtres documents, 1969,1977, 4,62 rn 

- Direction générale de 1 'inspection 

Service d'inspection des établissements industriels et commer
ciaux et aes édifices publics (Rapports de visites 
d'inspec:ion), 1933-1977, 89,~2 rn 
Bureau des exaninateurs des électriciens, 1922-1972, 10,67 rn 
Bureau des examinateurs des mécaniciens en tuyauterie, 1967-
1971, 2,97 rn 
~1écaniciens de Machines fixes (Appareils sous pression), 1965-
1972, 13,86 m 

- Direction générale de la main-d ' oeuvre 

Formation professionnelle, 1966-1971, 0,99 rn 
Bureau central de la main-d'oeuvre: Baie James, 1972-1974, 
11 ,88 r.l 

- Conseil supérieur du travail 

. Procès-verbaux, rapports annuels, jugements, divers, 1935-1976, 
4,29 rn 

!LB.: Comprend aussi les dossiers du Conseil consultatif du tra
vail et de la main-d'oeuvre 
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-Autres documents, 1940-1978, 2,64 rn 

Instrument de recherche 300212 

Archives cartographiques et audiovisuelles 

- Plans, ca 1900-1975, ca 75 000 pièces 

- Films, 1952-1957, 2 titres, instrument de recherche 301540 

SOURCES COMPLËMENTAIRES 

Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec; Canmis
sion des normes du travail; Commissions d'enquête; Conseil exécutif; 
Fonction publique; Travaux publics et Approvisionnement. 

1 
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TRAVAUX PUBLICS ET DE L'APPROVISIONNEMENT, MINIST~RE DES 

E 25 

1831-1977 

151,58 m 

PRfSENTATION 

En 1867, lors de la Confédération, les Travaux publics fonnent avec 
l'Agriculture un seul département. Parmi les fonctions attribuées à ce 
département on trouve, entre autres, l'entretien et la réparation des 
édifices publics appartenant à la province ainsi que des chemins de co
lonisation. 

En 1887, les Travaux publics se détachent de l'Agriculture pour assumer 
la responsabilité des chemins de fer construits ou subventionnés par le 
gouvernement et la responsabilité des ponts de fer. En 1901, on confie 
en plus aux Travaux publics le mandat de la colonisation et de l'immi
gration d'où sa désignation de département de la Colonisation et des 
Travaux publics. Quelques années plus tard, soit en 1905, les deux sont 
séparés, la Colonisation formant un ministère avec les mines et pêche
ries et les Travaux publics tonnant un autre ministère avec le Travail. 
Cette dernière association persiste jusqu'en 1931, année où Travaux 
publics et Travail forment deux ministères distincts. 

A cette époque, les Travaux publics, en plus de s'occuper de tout ce qui 
touche les édifices publics, assurent la surveillance et le contrôle du 
Commissaire des incendies. Ce mandat ne varie que très peu jusqu'en 
1973, si ce n'est pour une brèvE> période en 1935-1936, alors aue la 
Chasse et les Pêcheries se retrouvent avec les Travaux publics. 

En 1973, avec la création du ministère des Travaux publics et Approvi
sionnement, on greffe aux Travaux publics le service général des achats. 
Enfin en 1983, le Ministère est aboli et son mandat est désormais assumé 
par deux organismes différents: la Société immobilière du Québec et le 
Service des achats du gouvernement. 

DESCRIPTION 

Archives écrites 

- Correspondance 

,. 
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• Lettres reçues, 1861-1973, 86,90 rn 
.*Registres et index des lettres reçues, 1867-1960, 13,83 rn 
• Registres e~ index des lettres expédiées, 1869-1915, 7,48 rn 

- Administration 

• Arrêtés en conseil, 1876-1961, 1,32 rn 
• Comptabilité, 1879-1932, 0,23 rn 
• Poste gouvernementale, 1921, 0,22 rn 
• Ressources humaines, 1880-1930, 0,15 rn 

- Édifices et immeubles publics 

• Palais de justice, 1865-1939, 4,40 rn 
. Prisons et asiles, 1861-1922, 0,33 rn 

Écoles, 1875-1921, 0,33 rn 
• Ouebec Development Ltd, 1914-1915, 0,22 rn 
.*Titres de propriété du gouvernement, 1831-1977, 0,30 rn 
. Propriétés du gouvernement, 1852-1939, 1,35 rn 

Ponts 

• Correspondance et rapports à l'ingénieur en chef, 1887-1936, 
0,22 rn 

• Chemins et ponts à péage, 1857-1918, 0,44 rn 
• Ponts métalliques, 1887-1933, 0,56 rn 
. Ponts-routes, 1922-1944, 2,15 rn 
• Enquêtes, 1932-1951, 0,44 rn 

- Bureau des chemins de fer 

• Correspondance et dossiers, 1867-1966, 24,90 rn 
• Montreal Northern Colonization Railway Co, 1873-1879, 0,12 rn 
• Québec, Montréal, Ottawa & Occidental Ry, 1877-1897, 3,43 rn 

- Travail 

· . Inspection des établissements industrfels, 1873-1928, 1,05 rn 
. Différends ouvriers et conseils d'arbitrage, 1894-1931, 0,66 rn 
. Commission des accidents du travail, 1907-1924, 0,11 rn 

- Autres document? 

• Commissaire aux incendies, 1919, 0,22 rn 
• Secours direct aux municipalités, 1930-1933, 0,22 rn 

Instruments de recherche 300919, 300920, 301023, 301101, 301299 

*Disponibles sur microfilms: M 77, M 80, M 87 
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Archives cartographiques et audiovisuelles 

- Plans, ca 1900-1945, 5 275 pièces, instrument de recherche 300857 

- Photographies, ca 1935, 43 pièces 

SOURCES COMPLtMENTAIRES 

Travail. 



COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL 

E 29 

1928-1974 

6,47 rn 

PRËSENTATION 

43 

La Loi du salaire minimum pour les femmes constitue la prem1ere loi qué
bécoise relative au salaire minimum. Adoptée en 1919 cette loi, ccmme 
son nom l 1 indique, ne s•applique d•abord qu•aux femmes. Il faut cepen
dant attendre six ans avant que ne soient nommés les premiers membres de 
la Commission du salaire minimum des femmes en 1925. La Commission dé
pose son premier rapport en 1927 et ses interventions touchent d• abord 
les industries du textile et de la chaussure. · 

En 1934, la loi est anendée de falon à protéger les travailleurs des 
deux sexes. Ce n•est cependant qu en 1937, avec 1 1 adoption de la Loi 
des salaires raisonnables, que tous les salariés sont assurés ~ 
sala1re m1n1mum. Par cette même loi la Commission du salaire minimum 
des femmes devient 1 1 0ffice des salaires raisonnables et voit son mandat 
élargi pour couvrir les conditions de travail (salaires et heures de 
travail). 

Cette loi est à son tour abrogée en 1940 et remplacée par la Loi du sa
laire minimum qui rétablit aussi la Canmission du salaire mimmum. La 
nouvel le lo1 s•applique à tous les salariés (sauf à ceux des secteurs de 
1•agriculture et du service domestique) non régis par une convention ou 
un décret. Le champ des conditions de travail régi par la Commission 
s•élargit aussi pour toucher, par exemple, les vacances annuelles et le 
temps supplémentaire. 

Jusqu•à la fin des années 1940 la Commission intervient surtout par des 
ordonnances particulières qui définissent les conditions de salaire et 
de travail applicables aux salariés d•un secteur particulier. De plus 
en plus cependant la Commission s•oriente vers l'adoption d'ordonnances 
générales touchant l'ensemble de tous les salariés. 

Ainsi, d'une loi très spécifique portant uniquement sur le salaire des 
femmes on est passé progressivement à une 1 oi de portée très générale 
s•appliquant à l'ensemble des conditions de travail des travailleurs. 
L•adoption, en 1979, de la Loi sur les normes du travail vient confirmer 
cette évolution qui se tradu1t enfin par le changement d'appellation de 
la Commission du salaire minimum qui devient désormais la Commission des 
normes du trava i 1 . 

,. 
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DESCRIPTION 

Archives écrites 

- Documents du président, 1970-1971, 0,44 m 

- Procès-verbaux, 1937-1974, 2,20 m 

- Procès-verbaux particuliers, 1940-1963, 0,22 m 

- Documents utilisés lors des séances, 1953-1964, 1,32 m 

-Arrêtés en conseil, 1940-1962, 0,44 m 

- Historique de certaines ordonnances, 1928-1940, 0,22 m 

- Ordonnances, 1935-1970, 1,32 m 

- Registre d'ordonnances et de règlements, 1946-1951, 0,09 m 

- Autres documents, 1939-1969, 0,22 m 

Instrument de recherche 300628 

SOURCES COMPLËMENTAIRES 

Commissions d'enquête et Comités d'étude; Travail. 



AFFAIRES SOCIALES, MINISTtRE DES 

E 8 

1845-1982 

297,33 rn 

PRËSENTA TI ON 

45 

Jusqu'en 1886, le domaine de la santé publique relève, pour une large 
part, de l'initiative privée supportée par quelques subventions de 
l'État. Cependant, à la suite d'une épidémie de variole en 1885, le 
gouvernement s' imp 1 i que pl us directement en ad op tant 1 a Loi d'hygiène 
qui institue le Conseil d'hygiène avec le mandat de ll'ettre sur pied un 
système d'inspection sanitaire, d'établir des rapports statistiques 
démographiques, d'organiser une campagne contre la rortalité infantile 
et les maladies contagieuses, d'installer les premiers laboratoires, 
d'administrer la vaccination aux enfants et de donner des avis sur les 

· mesures à prendre relativement à l'approvisionnement en eau. En 1901, 
le Conseil d'hygiène organise un service sanitaire permanent et en 1922 
il change de nom pour devenir le Service provincial d'hygiène. 

Sous la gouverne du Service provincial d'hygiène, on constate progressi
vement une amélioration générale des conditions d'hygiène et de santé. 
A partir de 1925, le Service développe un réseau de dispensaires antitu
berculeux et d'unités sanitaires. De plus en plus l'accent est mis sur 
des mesures préventives et éducatives. Parallèlement, l'Ëtat tente de 
systématiser son assistance financière aux institutions de bienfaisance 
afin de faciliter l'hospitalisation des malades et l'hébergement des in
digents et pour cela, il adopte, en 1921, la Loi de 1 'assistance publi
que. 

En 1936, le Service provincial d'hygiène devient le département de la 
Santé et prend en charge l'hygiène et la santé publique, l'assistance 
publique, le traitement des maladies mentales et l'inspection des hôpi
taux et des institutions charitables. En 1941, le département de la 
Santé devient le département de la Santé et du Bien-être social, mais 
dès 1944, Santé et Bien-être social sont scindés en deux départements 
distincts et ne seront réunis de nouveau qu'en 1970 lors de la création 
du ministère des Affaires sociales. 

Dans les années 1960 le domaine de la santé et du bien-être social fait 
aussi l'objet d'études approfondies. Ainsi les problèmes occasionnés 
par l'administration de la Loi sur l'assistance publique incitent le 
gouvernement à former le Com1te d'etude sur l'ass1stance publique. En 
1963, ce Comité dépose son rapport (rapport Boucher) dans lequel il 
incite fortement le gouvernement à rationnal i ser et à coordonner tous 

,. 
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les programmes d'assistance sociale. Cependant le besoin d'études 
approfondies persiste toujours et, en 1966, le gouvernement crée une 
Commission d'enquête sur la santé et le bien-être social (CCJTll!lission 
Castonguay) avoec le mandat d'analyser tout ce secteur en tenant cCJTlpte 
des études précédentes. Cette cCJTlmission est d'une importance capitale 
puisque son rapport, en plus de préconiser la "formulation d'une charte 
de la santé et du bien-être social", devient en quelque sorte la base 
même du régime actuel de santé et d'assistance sociale au Québec. 

Au début des années 1970, avec la création du ministère des Affaires so
ciales et l'adoption de diverses lois CCJTlme la Loi de l'aide sociale, la 
Loi de 1 ' assurance-maladie et la Loi sur les serv1ces de sante et ser
Vlces soc1aux, l'onentat1on vers un reg1me de sante d'acces unwersel 
se conf1rme de plus en plus. Le gouvernement prend en charge presaue 
tous les services de santé et les services sociaux divisés en quatre 
catégories d'établissements répartis sur une base régionale: les Cen
tres hospitaliers (CH), les Centres de services sociaux (CSS),. les Cen
tres d'accueil (CA) et les Centres 1 ocaux de servi ces cCJTlmunautai res 
( CLSC). Les Conseils régi on aux de la santé et des servi ces sociaux 
( CRSSS) coordonnent les activités des divers intervenants et servent 
d'agents de liaison entre la population, les établissements de la région · 
on ils se trouvent et le ministère des Affaires sociales. 

Résolument axé sur la santé et les services sociaux, le ministère des 
Affaires sociales évacue le secteur de l'aide sociale, qui en 1982 passe 
au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu. Enfin en 
1985 le ministère modifie son nom pour s'appeler désormais ministère de 
la Santé et des Services sociaux. 

DESCRIPTION 

Archives écrites 

- Cabinet du ministre, 1945-1977, 9,02 rn 

- Bureau des sous-ministres, 1921-1978, 46,86 rn 

- Administration et systèmes d'information 

• Administration générale et ressources humaines, 1944-1970, 
0,44 rn 

• Correspondance, 1924-1951, 0,44 rn 
. Régie interne, 1972-1978, 0,66 rn 
. Communications, 1970-1977, 0,66 m 
. Systèmes d'information, 1976-1982, 0,99 rn 
• Informatèque - mémoires, 1951-1977, 0,66 rn 
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• Boursiers du ministère des Affaires sociales, 1974-1977, 1,98 m 
• Conseil régional de la santé et des services sociaux (CRSSS), 

1972-1976, 0,33 rn 

- Budget et contrôle financier 

• Services des standardS budgétaires, 1961-1972, 7,70 rn 
Ëtats financiers mensuels du ministère de la Famille et du 
Bien-être social, 1958-1967, 0,22 rn 

• Conception des programmes, 1964-1974, 0,44 rn 
• Planification, 1969-1978, 4,84 rn 

Ëquipement, 1960-1976, 10,12 rn 
• Constructions d'hôpitaux, 1957-1960, 3,63 rn 
• Ententes fédérales-provinciales, 1922-1969, 6,38 rn 

- Programmes de santé 

• Conception des politiques de santé, 1971-1980, 1,65 rn 
• Planification, 1957-1976, 5,94 rn 
• Santé communautaire, 1959-1979, 5,39 rn 
• Unités sanitaires, 1923-1976, 8,58 rn 
• Dispensaires dans les colonies et service médical aux colons, 

1921-1975, 3,63 rn 
• Service médical aux aliénés, 1894-1963, 26,51 rn 
• Service de psychiatrie, 1917-1974, 16,61 rn 
. Services ambulanciers, 1973-1975, 0,66 m 
• Ligue d'hygiène dentaire, 1957-1962, 0,16 m 
. Tuberculose, 1908-1968, 3,32 m 
• Hôpitaux du Québec, 1921-1966, 6,60 m 
. Assurance-hospitalisation, 1944-1968, 5,50 rn 
• Enquêtes sur les services de santé, 1948-1951, 0,22 m 
. Enquêtes sur la nutrition, 1936-1973, 0,22 m 
. Congrès de 1 'Association canadienne de la santé publique, 

1934-1947, 0,20 m 
Projet Gamma, 1973, 0,22 m 

• Bourses d'études en médecine, 1945-1951, 0,64 m 

- Aide sociale, 1972-1976, 0,99 m 

- Assistance publique, 1935-1969, 9,44 m 

Programme des services sociaux 

• Conception des programmes, 1966-1977, 1,98 m 
• Centres des services sociaux, 1972-1980, 1,32 m 
. Conseil des affaires sociales et de la famille, 1964-1980, 

9,24 m 
. Comité de recherche socio-économique, 1970-1976, 1,65 m 
• Sécurité du revenu, 1961-1975, 0,22 rn 
. Allocations sociales, 1931-1970, 4,40 m 

,. 



48 

• Ëcoles de protection de la jeunesse, 1931-1968, 1,54 m 
• Commission d1 inscription des Autochtones, 1962-1979, 0,99 m 
• Registre de la population, 1926-1974, 52,09 m 

Société Sainte-Madeleine, 1933-1939, 0,22 m 
• Saint-Jean-Vianney, fonds de secours aux sinistrés, 1971-1975, 

2,31 m 
Crèche Saint-Vincent-de-Paul, 1924-1974, 0,86 m 

• Hôpital de la miséricorde, 1845-1974, 0,72 m 
• Oeuvres des équipières sociales, 1942-1964, 0,22 m 
• Loi sur les services de santé et services sociaux {Bill 65), 

1971-1974, 1,65 m 

-Relations de travail, 1969-1977, 1,32 rn 

- Relations professionnelles, 1947-1975, 12,76 m 

- Comités interministériels, comités ministériels et commissions, · 
1964-1978, 0,33 m 

Conseil de pharmacologie, 1962-1977, 2,20 m 

- Institut du radium, 1920-1967, 8,00 m 

-Office de la prévention et du traitement de 11 alcoolisme et des 
autres toxicomanies {OPTAT) 1963-1975, 4, 29 rn 

Instruments de recherche 300047, 300055, 300056, 300059, 300060, 300064, 
300482, 300835, 300838, 300840, 300841, 300844, 
301291, 301293, 301519, 301622 

Archives cartographiques et audiovisuelles 

- Films, 1945-1974, 25 titres 

- Enregistrements sonores, 1920-1975, 2 pièces 

SOURCES COMPLËMENTAIRES 

Affaires municipales; Commissions d•enquête et Comités d1 étude. 
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COMMISSION DE LA SANTË ET DE LA SËCURITË DU TRAVAIL DU QUËBEC 

E 62 

1931-1982 

16,17 rn 

PRËSENTATION 

Dès la seconde mitié du XIXe siècle alors que s'amorce le roouvement 
d'urbanisation et d'industrialisation du Québec les effets de cette 
transformation se font déjà sentir: exploitation des femmes et des en
fants au travail, conditions d'hygiène et de sécurité déplorables, jour
nées de travail intenninables. Très tôt la situation incite le gouver
nement québécois à réagir. En 1885 i 1 ad op te l'Acte des manufactures 
qui réglemente, entre autres, le _travail des femmes et des enfants. 
Quelques années plus tard, en 1888, le Québec nomme ses premiers inspec
teurs du travail et établit certains règlements concernant les manufac
tures. En 1894 la Loi des établissements industriels vient remplacer 
l'Acte de 1885. 

En 1909, avec l'adoption de la Loi concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont v1ct1mes dans leur trava1l et la repar
tltlon des dommages qu1 en resultera, un pas important est franch1 alors 
que le Quebec reconna1t la theor1e ~u risque professionnel et introduit 
la notion de l'indemnisation. En 1928, cette loi est remplacée par la 
Loi relative aux accidents du travail et la Loi concernant la Commission 
des acc1dents du trava1l. 

La nouvelle Commission des accidents du - travail (C.A.T.) se voit alors 
attribuer, outre l'administration de la Loi relative aux accidents du 
travail, un mandat de prévention et de réhab1l1tat1on. En 1931 une nou
velle Loi sur les accidents du travail énonce le principe de la respon
sabilite collect1ve des employeurs tout en créant un fonds d'indemnisa
tion auquel doivent contribuer les employeurs et dont la gestion relève 
de la C.A .T. L' indemnisation des victimes d'accidents du travail cons
tituera d'aill~urs pendant longtemps l'intervention majeure sinon unique 
de la C.A.T. dans le domaine des relations de travail. 

Il faut en effet attendre la fin des années 1970 pour voir se modifier 
radicalement le rôle et le mandat de la C.A.T. En 1979, avec l'adop
tion de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l'accent est dé
sormais mis sur la prevent1on, cle du nouveau reg1me. C'est aux sources 
et aux causes mèmes des accidents du travail, et non seulement à leurs 
effets, que veut s'attaquer la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail qui a pris la relève de la C.A.T. 

,. 



- -- 50 

DESCRIPTION 

Archives écrites 

- Services financiers 

• Programmes de financement, 1979-1981, 1,65 rn 
• Portefeuille de la Caisse de dépôts et de placements du Québec, 

1976-1980, 0,99 rn 
• Cartes de rendement de pl acementJ et . obl i ga ti ons, 1950-1975, 

3,30 rn ~ ·~ ·· 
• Indemnisation permanente, Décè$., t!9.71-1982, 0,66 rn 

.... C:::· 
....... .. 

-Codes comptables antérieurs à 198o, -.:193f~1980, .1,32 rn .... ~ . , 

- Fonds de pension, Grand contrôle ·;~l949, 0~33 rn 
···· ~ / 

- Services juridiques 

• Auditions mé~icales et légales, 1975-1977, 4,62 rn 
• Correspondance, 1960-1975, 1,65 rn 

- Centre de réadaptation François-Charron, 1967-1974, 0,66 rn 

- Intégration des corps policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, 1971-1980, 0.66 rn 

- Rapports annuels (quelques années manquantes), 1939-1982, 0,33 rn 

SOURCES COMPL~MENTAIRES 

Commission des normes du travail; Commissions d'enquête et Comités 
d'étude; Travail; Travaux publics et Approvisionnement. 
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