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LE PREMIER PROJET DE SOCIETE DES TRAVAILLEURS QUEBECOIS (1885) 

En novembre 1885, 1 'assemblée Ville-Marie des Chevaliers 

du travail soumettait aux organisations ouvrières de Montréal un vaste 

programme de réformes qu'on voulait voir inscrire dans la législation. 

Elles 1 'adoptèrent à 1 'unanimité lors d'une réunion qui donna lieu 

aussi à la fondation du Conseil central des métiers et du travail de 

Montréal (1886). Ce programme représente la première synthèse des 

réclamations des travailleurs. 

"Depuis un demi-siècle que le Canada a conquis ses 

libertés politiques, les hommes portés au pouvoir par le suffrage 

populaire pour guider et diriger notre pays, n'ont rien fait pour 

améliorer les conditions morales et matérielles de la classe des 

travailleurs. 

Les lois qui nous régissent aujourd'hui, nous les 

travailleurs, la force même de la nation, sont à peu près les mêmes 

qui existaient sous le régime du bon plaisir. Elles nous tiennent 

vis-à-vis des autres provinces du Canada, dans un état d'infériorité 

qui fait plus pour ruiner notre race que tous les crimes que 1 'on 

peut commettre contre elle. 

Ces lois nous devons les respecter, et cela d'autant 

plus que nous les avons adoptées et ratifiées par nos votes. Mais 

tout en les respectant, nous avons le droit d'en demander la modifi

cation si nous voulons que nos enfants soient plus heureux, plus 
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libres, plus instruits et plus prospères que nous le sommes. ( ... ) 

Les lois que ces gouvernements nous ont données nous 

livrent à la merci du premier venu, nous traitent en criminels pour 

de simples erreurs de jugement, nous ruinent, nous tiennent à 1 'écart 

de tout progrès et nous retirent la part de contrôle que nous avons 

le droit d'avoir dans le gouvernement. 

C'est pour faire amender ces lois, dans un sens non 

pas favorable mais juste, que 1 'Association Ouvrière Villemarie 

s'adresse aux autres sociétés et qu'elle leur demande d'adopter le 

programme suivant: 

Instruction: 

1- Obligation pour les patrons qui emploient des enfants ne sachant 

ni lire ni écrire, de les laisser suivre 1 'école à des jours et 

à des heures déterminés. 

2- Création d'écoles du soir et de bibliothèques publiques. 

Justice: 

1- Etablissement de Cours de Commissaires dans les villes où elles 

n'existent pas. 

2- Pouvoir donné aux juges d'accorder terme et délai aux salariés 

débiteurs, avant 1 'exécution du jugement. 

3- Suppression de la saisie mobilière contre les salariés débiteurs. 

4- Saisie-arrêt: Maximum 15% du salaire. ( ... ) 

5- Création d'un tribunal d'arbitres composé par moitié de patrons 

et d'ouvriers ayant juridiction dans toutes les questions et 

contestations concernant le travail et le salaire . 

6- Remplacement de 1 'Acte des Maîtres et Apprentis. ( ... ) 
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7- Remplacement de 1 •Acte des manufactures de 1885 par un acte sensé 

et humain. 

Travail: 

1- Suppression du travail des enfants au dessous de 14 ans. 

2- Limitation à 8 hres de la journée de travail des femmes et des enfants. 

3- Intervention du tribunal d•arbitres dans tous les contrats d•appren-

tissage. 

4- Suppression dans les prisons des travaux faisant concurrence à 1 •industrie. 

5- Suppression de 1 •immigration assistée en dehors des immigrants de la 

classe agricole. 

Santé publique: 

1- Mise en force et amélioration des lois existantes concernant la salubrité 

dans les manufactures, la construction et 1 •entretien des maisons et des 

égoûts. 

Droits politiques: 

1- Suppression des qualifications d 1 éligibilité pour les candidats au 

parlement local et aux conseils municipaux. 

2- Suppression de la corvée. 

(La Presse 5 décembre 1885, p. 2) 
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BUDGET ANNUEL D'UNE FAMILLE DE CINQ ENFANTS 

QUEBEC (1925) 

Après la g~e de 1925 dans l'industrie de la chaus

sure de Qu~bec, , un tribunal d'arbitrage fut form~ pour 

~valuer le point de vue des parties dans le conflit. Le 

plaidoyer des syndicats contient un budget très d~taill~ 

de la famille ouvrière à Qu~bec. Ce document in~dit nous 

semble particulièrement r~v~lateur de la condition socio

~conomique des travailleurs à l'~poque. 

Logement et chauffage 

Logement de cinq chambres 

Chauffage du printemps à l'aut omne (6 mois) 

Chauffage d'hiver (4 tonnes de charbon) 

Charbon de bois pour allumage 

Ampoules ~lectriques (2 pour chaque chambre) 

Allumettes 

Nourriture par semaine 

Pains, 5 par semaine ( o~ 4o) 

Viande, 2lbs par jour pendant 6 jours ( 0 .15lb) 

Poisson, 2 lbs par semaine 

Sucre, 4 lbs 

Farine, 6 lbs ' 

Lait 

Saindoux , 1 lb 

Oeufs (i douz.) 

Beurre, Ji lbs . 

L~gumes 

The e t .. c af~, 1 lb 

Poivre, sel, ~pices, etc 

Barley, riz, vermicelle, macaroni, moutarde, etc 

D~penses impr~vues 

Pour 52 semaines 

$JOO.OO 

24.00 

72.00 

5.40 

2.50 

).60 

425.50 (sic) 

2.00 

1.80 

1.00 

.J6 

.54 

.80 

.JO 

.JO 

1.75 

.50 

.60 

.40 

.50 

~ 
ll.J5 

590.20 
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Entretien de la maison 

Coton pour draps, couvertures, etc (J chambres) 

Couverture de planchers (5 chambres) 
Tapis sage 

Ustensiles de cuisine 

Cotonages pour la maison 

Jupons, pantalons, chemisettes, tabliers, etc 

Corsets, cache-corsets 

Nécessaire pour sous-vêtements de dame 

Assurances 

Assurance-vie (père) ($1,000) 
Assurance-maladie (père) ($1,000) 

Assurance-vie (mère) ($500) 

Assurance-vie pour chaque enfant (0.10/semaine) 

Assurance-feu ($1,000 à 2t%) 
Union de prière (0.50 chacun) 

Place de banc et quête à l'église 

Maladie et médecin 

Maladie d'urgence 
Consultation du médecin 
Médecines et prescriptions 
Pharmacie 

Frais de déménagement 

Frais de déménagement et réajustement du nouveau 
locataire 

Divers 

Fri andises 

Assistance aux funérailles 

12.00 

20.00 

10.00 

2 .00 

44.00 

10.00 

J .OO 
s .oo 

18.00 

39· 50 
16 .00 
20.00 

26.00 

12.50 

J .5o 
4.00 

121.50 

10 .00 
6 .00 

10.00 
s .oo 

Jl . OO 

20 . 00 

12 . 00 

2 .00 

14.00 

Total des dépenses $:]..671.20 
($J2 .1J par semaine ) 
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Vêtements et chaussures (pour deux ans)* 

Chaussures (2 pair es pour chaque enfant) 

Chaussures (2 paires pour chaque adulte) 

Claques (2 paires pour chaque enfant) 

Claques (2 paires pour chaque adulte) 

Habillemnts (enfants) 

Habillements (adultes) 

Pardessus (enfants) 

Pardessus (père) .. .' 

Manteau (mère) 

Chapeaux (enfants) 

Chapeaux (adultes) 

Bas d'~t~ · ·et d'hiver (2) 

Sous-vêtements (enfants) 

Pardessus d'automne et printemps (enfants) 

Pardessus " " (parents) 

Gants et mitaines 

Chemises, bretelles, cravates, etc 

Fil, aiguilles, ~pingles, etc 

D~penses d'~cole 

Entr~es (4 enfants, 0.25 par mois) 

Cahiers , livres, crayons, encre, etc 

Divers 

Dépenses exig~es par la ville 

Taxe personnelle 

Enlève ment des vidanges 

Enlèvement de la neige 

25.00 

12.00 

7·50 

2.00 

60.00 

J6.oo 

90.00 

18.00 

18.00 

10.00 

6.00 

10.00 

15.00 

35.00 

20.00 

6.JO 

8.00 

].00 

J60.JO 

10.50 

16.00 

1. 20 

27.70 

2 .00 

2 .00 

15 .oo 

19.00 

*L'aute ur a calcul~ ces d~penses pour deux ans, mai s 

il a n~glig~ de diviser pa r de ux . 

(sic) 

(Source du document: Archives de l'Universit~ Laval, Fonds 

de l'Association de s manufacturiers de la chaussure, 204/9/2 .1) 
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e P'édagogie 

L'HISTOIRE DES TRAVAILLEURS EN SECONDAIRE V 

En septembre prochain, le cours d'histoire du Québec 

et du Canada dispensé au secondaire aura un nouveau contenu qui 

mettra 1 'accent sur les nouveaux courants historiographiques et 

sur 1 'histoire contemporaine . Parmi les cinq thèmes facultatifs 

destinés à enri chir le programme de base (histoire de la condition 

féminine, histoire des groupes culturels, histoire des autochtones, 

histoire locale), le guide pédagogique retient 1 'histoire du 

travail et des travailleurs. Nous ne pouvons que nous réjouir que 

1 'histoire des travailleurs soit abordé au secondaire et que le 

résultat des recherches en ce domaine rejoigne la population étudiante . 

Nous reproduisons ici les pages du guide consacrées à ce thème 

(p. 135-154). 



-- - --135-

4.1.1 CHRONOLOGIE DU THEME 

OBJECTIFS DU PROGRAMME CONTENUS D'APPRENTISSAGE 

I LES SOCIETES AMERINDIENNES 

(1500-1750) 

1 

1 Distinguer l'organisation socio-culturelle des Sociétés avant les Européens: 
i 1.1. 3 I roquoïens de celle des Algonkiens Occupations des Iroquoïens (sédentaires)et 
1 

(nomadisme, sédentarité) des Algonkiens(nomades) 
1 

1 

1 Sens du travail dans ces sociétés 
1 Réseau d'échanges 1 

1. 2. 2 Décrire le rôle des différents a gents du commerce Avec l'arrivée des Européens: 
des fourrures. les pourvoyeurs de la fourrure 
(tous les éléments) Modifications des échanges 

1. 2 . 3 Distinguer l es influences r éciproques des civili- Rôle du travail(échanges) dans les mo difications 
sations française et amérindiennes. de la vie quotidienne 
(tous les éléments) Modification des valeurs relatives au travail 

II LA SOCIETE AGRICOLE ET ARTISANALE 

(1600-1870) 

2 .1.1 Distinguer les facteurs qui ont influencé le peu- Population: 
plement de la colonie canadienne . Or igines socia les des colons français 
(fact eurs économiques, politiques d'immigration Besoins de main-d'oeuvre 
et de na ta li té) 

2 .1. 2 Décrire l e rôle e t le fonctionnement du système Agriculture: 
1 seigneurial. Occupation de la majorité en Nouvelle-France 

(tous les éléments) 
-- -~ 

2 .1. 3 Etablir le bilan de certaines tentatives de di ver- Condition des artisans . 
sification de l'économie canadienne. 
(commerce et fab rication) 
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OBJECTIFS DU PROGRNP.1'E CONTENUS D'APPRENTISSAGE 

12.2 .3* De 
à 
( 

t·ire divers aspects de la vie quotidienne Eventail des métiers{ en Nouvelle-France 
; } ville et à la campagne. Division du travail agricole 
.:> soins fondamentaux, travail) 

2.2.4* Cl• 
à 
(m ,. 

parer les coloniaux et les métropolitains Comparaison des paysans: 
.q fin de la période. -Poids des droits seigneuriaux 
,1es de vie, mentalité ) - Vie quot idienne 

- Liberté 
1 Comparaison des artisans: 

- Corporation 
- Mattrise 
- Apprentissage 

1 

4 .1. 3 Dé 1·ire les changements économiques qui se Influence de ces modifications économiques sur le tra-
pl 
(f 

duisent au Bas-Canada. vail: 
o~ rrures/blé/bois, problèmes agricoles ) - Coureurs des bois, voyageurs ..... ... 

- Agriculteurs 
- Travailleurs forestiers 
- Ouvriers 

-

4 .1.4 D.S 
ba 
( t · 

; nir les divers élément:; de la société Eventail des métiers; sort des innnigrés 
- canadienne vers 1840. Répartition des métiers au sein des groupes ethniques 
liS les éléments) et religieux. 

4.2.1 E~ . 

18. 
( é · 

' . le déroulement des événements de Rôle des agriculteurs et des artisans dans les rébellions Llquer 
7-1838. Liens avec difficultés économiques. 
<tpes de l'affrontement et réactions des 

d i · '' rs groupes) 

-

4.2.3 Dé 
de 
( r. 

·ire les changements survenus à la suite Construction des canaux et chemins de fe r 1 

1 

~ 'union des Canadas j usqu'en 1854. Premières organisations ouvrières 
sultats économiques) 

i 
-

.. - - - -
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OBJECTIFS DU PROGRAMME CONTENUS D'APPRENTISSAGE 

III LA SI')CIETF. IN"!)UST'!?..IELLE 

(1870-1960) --···-- ·-- --·-- - -- --- ---~- -- - - - ·- - ------

5 . 2 . 1 Interpréter les tentatives de solutions appor- Conséquences de la politique nationale sur le monde du 
té es a ux problèmes de croissance du Canada. travail. 
(politique nat iona le) 

1 

5 . 2. 2 Décrire l es princ ipa l es trans f ormations de la Changements technolog iques 
1 vie éc onomique québ éco ise dans le contex t e Modifications de l a vie économique 
1 de l a pol itique nationale . 
' (tous les é l éments) i 
1 
1 

' 

1 
1 5. 2 . 3 Décrire les changements sociaux survenus au Les t rava i lleurs émigrés et immigré s 

Québec à la fin du XIXe siècle. 'Les colons et l'agro-fo$esterie 
( émigration/immigration , colonisation, Les travailleurs industriels, composition de la main-
urbanisa t ion et conditions de vie) d'oeuvre. 

Formation de quartiers ouvriers . 

6 .1. 2 Montrer que la deuxième phase d'industriali- Diversification du monde du travail; augmentation numé -
sation du Québec se déroule de fa çon diffé- rique; prépondérance du travailleur industriel 
rente selon l es régions. 
(ressources naturelles et ma in-d'oeuvre) 

1 

16.1.3 Décrire les conditions de vie à cette époque Modifications du trava il rural e t urbain 
(tous l es éléments) Développement du syndicalisme 

1 

Travail de la femme 

1 

6 . 2.2 Décrire certa i nes r éper cussions de la crise Chômage 

1 

économique sur la vie des Canadiens et des l Ba isse des revenus; travaux publics, s ecours direc ts et 
Québéco i s . i mesures personnel le s de survie. 

l 
( t ous les é l éments ) 

l i 
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!6. 2.3 

7 .1.1 

7.2 . 1 

7. 2 .3 

7. 3.1 

OBJECTIFS DU FROGPJL~E CONTENUS D'APPRENTISSAGE 

Comparer les principales réactions à la crise Réactions des travailleurs à la crise; r~si~nation et 
économique au Canada et au Québec. radicalisation. 
(méfiance envers le capitalisme, nouveaux 
partis politiques, retour à la terre) 

Montrer l a participation du Québec à l'effort 
de guerre. 
(productions de guerre et condition féminine) 

Exposer les divers changements qui rendent 
compte de l'évolution sociale du Québec au 
cours de la période. 
(tous les éléments) 

Interpréter les principales politiques du
plessistes en fonction des tiraillements de 
la société québécoise de l'époque. 
(politiques économiques et sociales) 

Conversion des usines et main-d'oeuvre féminine 
Conditions de travail et syndicalisme 
Réquisition de main-d'oeuvre priorit aire. 

Développement industriel 
Luttes synd icales 
Transformations du monde du travail 

Mesures favorables et défavorables aux travailleurs. 

Décrire les principales transformations sur- Evolution syndicale ·· 
venues au Québec dans les années 1960. Croissance du secteur tertiaire , 
(btat e t économie, Etat et social, mentalité) Tendance à la nationalisation de ce s ec teur 1 

~-----~~------------------------~-S-y_n_d_i_c_a_l_i_s_a_t_i_o_n_a_c_c_r_u_e_d_u_t_e_r_t_1_·a_1_·r_e ____________ ,
1 

1 

Néo-nationalisme et syndicalisme 

1 7.3.3 Commenter certains grands débats qui ont mar
qué la société québécoise au cours de la der
ni ère décennie . 
(groupes sociaux : droits/responsabilités) 

Droits des syndiqués du secteur public vs droits de 
la population 

! 
i 1 

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

• • • • 

N 
0 
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4.1.2 PISTES PEDAGOGIQUES 

_ EVOLUTION DE DIVERS METIE!JS 

L' ense ignant pr opose à la classe une liste de métiers pratiqués à diverses époques: 

- coureur des bois 

- agriculteur 

- journalier 

- cordonnier 

- menuis ier - ébéniste - charpentier 

- bûcheron - draveur 

- forgeron - ferblantier 

- ouvrier du textile 

- ouvrier du vêtement 

-ouvrier de la chaussure ... 

Les é lèves , individuellement ou en équ ipes, choisissent le métier qui correspond à l eurs 

i ntérêts e t retracent son évolut ion depu is l e s débuts de la colonie . Selon le métier choisi, 

une fiche de travail e s t remise à l' é lève . Elle devrait comprendre des ques t ions sur les 

aspects suivants : 

- époque 

- sources pertinentes 

-mode d'apprentissage 

- outils utilisés 

-modes d'utilisation 

- heures de travail 

-saisons d'emploi 

- r ythme de production 

1\) 

1-' 
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- spécialisation du métier 

- niveau de vie relatif au métier 

- valeur sociale du métier 

La mise en commun des travaux peut prendre la forme d'offres ou de demandes de services 

publiées à différentes ,époques ou, pour des élèves plus avancés, d'une synthèse du type col

lection de monographies de choix de carrières destinée à des élèves de diverses époques 

(XVIIIe, XIXe siècles). Celle-ci décrit les divers métiers qui s'offrent aux élèves d'alors. 

Ces synthèses ont l'avantage de limiter le texte à certains points essentiels et uniformes . 

Selon les moyens audio-visuels disponibles, on peut simuler des cours d'information s co

laire . La durée de la présentation est fixée à l'avance et celle-ci peut être complétée par 

des diapositives, des dessins, af fiches , costumes. 

MATERIEL DIDACTIQUE 

1. AGRICULTEURS 

Debien, G., "Les Engagés pour le Canada au 17e siècle vus de La Rochelle (1664-1714) ", RHAF, 
vol. VI (septembre 1952), (p . 144-233), vol. VI (décembre 1952), (p. 374-507). 

Gaucher, M., H. Delafosse et G. Debien, "Les Engagés pour le Canada au XVIIIe siècle", RHAF, 
vol. XIII, 1959-1960, (p. 247-261), (402-421), (550-561); vol. XIV 1960-196l(p. 87-108), 
(246-258), (430-440), (583-602). 

Nish, Cameron, Les Bourgeois gentilhommes de la Nouvelle-France 1729-1748, Montréal, Fides, 1968, 
(202 p.) 

Ouellet, Fernand, Histoire économique et sociale du Québec 1760-1850, Montréal, Fides, 1966 , (639 p .). 

Ouellet, Fernand, Le Bas-Canada, 1791-1840, Ottawa, Presses de l'TJniversit~ d'Ottawa , 1977. 

Ouellet, Fernand, Eléments d'histoire sociale, Montréal , HMH, 1973. .. .. - -
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du Saint-Laurent, Montréal, Boréal Express, 1980. 

Roy, Pierre-Georges, "Maîtres et domestiques sous l'ancien régime", BRH, vol. 35, no . 11, 
(1929)' (p. 641-644). 

Sansfaçon, Roland, "La Construction du premier chemin Québec-Mont réal et le problème des corvées 
(1706-1737)", RHAF, vol. XIV(décembre 1960), (p. 378-383). 

Savard, Pierre (éd.), Paysa~s et o~vriers qué0écois d'autrefois, ~aé0ec, n. J .L., 1968. 

Séguin, Normand, Agriculture e t colonisation au Québec, Montréal, Boréal Express, 1980. 
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Sulte, Benjamin, Le recensement de 1666. 
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DIAPOSITIVES (s érie Histoire du Canada) 

Exploitation f orestière dans la vallée de l'Outaouais 

Immigration britannique en Amérique du Nord britannique (1815-1860) 

Evolution des moyens de transpo rt dans la rég ion du Saint-Laurent et des Grands-Lacs (1828-1860) 

Les Blanketstiffs: travailleurs itinérants de la construction ferroviaire (1896-1914) 

La sociét é en Nouvelle-France 

Ar ts et métiers d'autrefois (sér ie) (O . N. F .) 

VIDEOS 

Un Maillon de la chaine (série sur les métiers) (Radio-Québec) 

Du coeur à l'ouvrage (série sur l es métiers) (Radio-Québec) 

FILMS 

BGcherons de la Manouane, O.N.F., 0262 059 

Le chant du tracteur , O.N.F., 0273 639 

Charpentier du ciel, O.N.F., 0265 111 

Cire et laine, O . ~ . F., 0376 089 

Damase Breton, cordonnier, O.N.F., 0277 232 

De fil en fil, O.N.F., 0376 088 

La drave, O.N.F., 0257 001 

Françoise Duro cher, wait ress, O.N.F., 0272 056 

Lé o Corriveau, mar échal-ferrant, O.N.F., 02 77 063 --------. . .. Il • 



URBANISATION ET CONDITION OUVRIERE (fin XIXe siècle à aujourd'hui) 

Cette piste pédagogique vise à retracer l'évolution de la condition ouvrière de 1870 à 

nos jours. Elle regroupe les objectifs intermédiaires suivants: 

5.2.3 

6 . 1. 3 

6.2.2 

7.2.1 

7.3.1 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Décrire les changements sociaux sur
venus au Québec à la fin du XIXe 
siècle. 
(émigration/immigration, colonisa
tion, urbanisation et conditions de 
vie) 

Décrire les conditions de vie à cet
te époque. 
(tous les é léments ) 

Décrire certaines répercussions de 
la crise économique sur la vie des 
Canadiens e t des Québécois 
(tous les éléments) 

Exposer les divers changements qui 
rendent compte de l'évolution so
ciale du Québec au cours de la pé
riode 
(tous l es éléments) 

Décrire les principales transfor
mations survenues au Québec dans 
les années 1960 
(Etat e t économie, Etat et social, 
mentalité) 

CONTENUS D'APPRENTISSAGE 

Les travailleurs émigrés et immigré s 
Les colons et l'agro-foresterie 
Les travailleurs industriels, composi
tion de la main-d'oeuvre 

Modifications du travail rural et ur
bain 
Développemen t du syndicali sme 
Travail de la femme 

Chômage 
Baisse des r evenus; mesures de survie 

Développement industriel 
Luttes syndicales 
Transformations du monde du travail 

Evolution s yndicale 
Croissance du secteur tertiaire 
Tendance à la nationalisation de ce sec
teur 
Syndicalisation accrue du tertiaire 
Néo-nationalisme e t syndicalisme 
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Pour l'organisation pédagogique de ces contenus d'apprent i ssage, l'ense ignant s'ins

pirera de l a section du guide qui traite des procédés d' enseignement, i l y trouvera aux 

page s,92,100, 105,119,126, l es suggestions qui concernent ces cinq objectifs. Les réfé

r ences qui suivent peuvent aussi fac iliter s es recherches . 

Après l'objectif 7.3 . l(Décr i re les principales transformations survenues au Québec dans 

les années 1960), les enseignants sentiront le besoin de proposer une activité-synthèse per

mettant d'effectuer un r etour sur l'ensemble des cinq objectifs. 

- L'échelle du temps bien étoffée et relative aux contenus d'apprentissage de la 

piste pédagogique pourrait servir à la révision des cinq objectifs. 

-La cueillette de documents ( images, photos , objets ... ) menant à des montages audio

visuels est une activité plus difficile à réaliser . Cependant, comme ses résu l tats 

sont plus riches, parce que aisément communicables, il serait intéressant d'orienter 

les élèves dans cette voie. 

- Au niveau de la classe, les élèves pourraient aussi réaliser cinq albums correspondant 

aux cinq objectifs de cette piste . Ce travail exige aussi une documentation visuelle 

importante, mais le texte, à condition qu'il soit précis et concis, peut suppléer 

aux carences de documents. 

~- ..... - - - - -
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DIAPOSITIVES (sér ie Histoire du Canada en images) 

La pauvreté à Montréal (1897-1929) 

Marie Blanchet, travailleuse du coton à Valleyfield en 1908 
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- INDUSTRIES LOCALES OU REGIONALES 

Cette piste pédagogique concerne l'histoire plus récente et utilise les ressources 

du milieu. A partir d'une liste d'entreprises locales ou régionales d'au moins trente 

ans d' existence , l'enseignant incite les élèves à trouver en équipe les origines de cer

taines d'entre elles, de même que les circonstances entourant leur fondation, leur instal

lation voire leur disparition. Dans la mesure du possible , les équipes devraient choisir 

une entreprise où des membres de leur famil l e travaillent ou ont travaillé. 

Ayant posé le cadre de la recherche, l'équipe tente de trouver des témoins de l'évo

lution du travail à l'intérieur de l'entreprise choisie: 

- transformation de l'outillage 

- disparition et création de corps de métier 

- syndicalisation 

- évolution des conditions de travail 

- perception des divers employés 

Cette démarche repose sur les techniques de l'enquête orale. L'élève do i t comprendre 

que la qualité de l'information qu'il recueille dépend avan t tout de la per tinence de s es 

quest ions et de la valeur de ses témoins. L' équipe doit donc préparer soigneusement son 

questionnaire à l'avance e t, dans la mesure du possible, s élec tionner les témoins de façon 

à pouvoir comparer leurs affirmations. Ouvriers, contremaîtres et dirigeants n'ont proba

blement pas la même perception de l' évolution de l'en treprise et des modifications du monde 

du travail . L' exercice amène ainsi chaque équipe à dégager un historique qu i permet de 

percevoir les divergences de vue et de les expliquer. Grâce à la mise en commun des travaux, 

la c l asse en retire une mei l leure co nnaissance de la structure économique locale et des pro

blème s du monde du travai l dans son milieu. 
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SYNDICALISME 

En ce qui a trait au syndicalisme les suggestions suivantes peuvent être soumises au 

choix des élèves. 

Ce sujet amène l'élève à retracer l'évolution des structures du mouvement syndical au 

Québec. Pour être moins ahstraite, cette voie devrait s'appuyer sur un métier ou un sec

t eur d'activités. Plutôt que de rechercher l'évolution des centrales syndicales au Québec, 

il serait préférable de cho isir un métier ou un groupe de métiers, dans la construction par 

exemple , et de faire l' h istorique de la syndicalisation de ce secteur. 

Par ce biais, l ' é lève devrai t être capable de retracer les princ i pal es étapes de l'évo

lution syndicale soit : 

- la naissance du syndicalisme au XIXe siècle 

- les syndicats américains 

- l'avènement de la C.T.C.C. 

- la création des centrales actuelles 

- Les conflits ouvriers 

Le caractère spectaculaire de certaines luttes syndicales explique sans doute pourquoi 

on privilégie cet aspect quand il es t question de syndicalisme. Il faudrait, toutefois, se 

garder de confondre les deux réalités et cette piste ne devrait être retenue que si elle 

est comprise dans l'ensemble plus vaste que représente l'évolution du monde du travail au 

X.Xe siècle. 

- -
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Ainsi, les transformations de l'économie québécoise au cours de cette période se ré

flètent dans la nature des affrontements syndicaux. Par exemple , le gonflement du tertiaire 

au détriment des secteurs primaire et secondaire, le rôle de l'Etat dans l'économie qué

bécoise ou l'influence croissante des travailleurs intellectuels dans l a société sont 

autant d'éléments qui contribuent à expliquer la nature ,_ des affrontements syndicaux; On 

peu t a dop ter ces points de vue ou tout autre semblable pour aborder les conflits suivants: 

- Asbestos 

- Louiseville 

- Murdochvil le 

- Radio-Canada (réalisateurs) 

- La Presse 

- Front commun 

- Radio-Canada(journalistes) 

MATERIEL DIDACTIQUE 
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* PROJETS DE RECHERCHE 

HISTOIRE SOCIALE DES TRAVAILLEURS DE L1ALUMINIUM AU SAGUENAY, 1925-1939 

JOSE E. I GARTUA 
Département d 1 histoire 

Université du Québec à Montréal 

Lorsque l 1ALCOA s•établit au Saguenay en 1925, elle imprime à cette 

région un caractère industriel qui n•avait été auparavant qu•esquissé par 

l •industrie du bois, de la pulpe et du papier. La création d 1Arvida cons-

titue un bel exemple d 1 une industrialisation fondée sur l •exploitation des 

ressources hors des milieux urbains déjà établis. Si cette forme d•indus-

trialisation n•entraîne qu•une faible urbanisation, elle rassemble par contre 

une main-d•oeuvre considérable. Arvida sera peuplée par des travailleurs 

aux origines diverses: immigrants recrutés à l •étranger par la compagnie, 

travailleurs canadiens attirés d•autres régions lors de la construction des 

installations, et aussi des travailleurs issus de la région, qui connaissent 

peut-être pour la première fois le travail en usine. 

Le but de notre étude est d•analyser la constitution de cette 

main-d•oeuvre et de suivre son évolution de la mise en chantier de l •usine 

en 1925 à 1939, environ 8,000 travailleurs sont embauchés par la compagnie. 

Nous voulons établir les origines ethniques et géographiques de cette pre-

mière génération de travailleurs de l •aluminium. Nous voulons ensuite 

suivre 1 •évolution des salaires, de la nature des tâches auxquelles sont 

affectés les travailleurs, saisir la fréquence des mises à pied et connaître 

les raisons invoquées pour les départs volontaires. Enfin, nous voulons 
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déterminer les caractéristiques démographiques et suivre les itinéraires 

socio-professionnels des travailleurs originaires de la région. Ces 

travailleurs seront comparés aux travailleurs provenant de 1 •extérieur 

de la région ainsi qu•à la population rurale saguenayenne qui les entoure. 

Cette dernière comparaison permettra d 1observer comment se façonne, sur 

quinze ans, une population industrielle dans un monde rural. 

Nos recherches s•inscrivent dans une vaste enquête sur la société 

saguenayenne à 1 •intérieur de laquelle le phénomène d•industrialisation 

sera abordé sous ses aspects économiques, démographiques, sociaux et cultu

rels. Le projet en est à 1 •étape du dépouillement des données, d•une durée 

prévue d•un an. L1 équipe comprend trois assistants de recherche formés en 

histoire, en sociologie et en études régionales. 
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LA CULTURE INDUSTRIELLE 

PROJET DE RECHERCHE A 
L'INSTITUT QUEBECOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE 

Fernand HARVEY, I.Q.R.C. 

I- Bref bilan de la recherche antérieure 

En mai 1980, 1 'I.Q.R.C. lançait deux projets ayant cer
tains rapports communs: un premier sur 1 e "Savoir ou v ri er'', 
un autre sur la "Formation professionnelle". 

Le projet sur le savoir ouvrier avait pour objectif de 
connaître le savoir-faire ouvrier en milieu industriel en s'in
téressant particulièrement aux questions d'apprentissage au tra
vail et au rapport avec la technologie. Au départ, deux enquê
tes exploratoires ont été entreprises auprès des mineurs de 
Thetford et de Gagnon. Par la suite, après une exploration de 
la littérature existante, une enquête plus approfondie était 
menée dans deux usines de Québec: la Dominion Textile et la 
Générale Electrique. L'analyse des quelque cinquante (50) en
trevues est en voie d'achèvement et fera l'objet d'une publica
tion dans le cadre des cahiers de l'I.Q.R.C. Il en va de même 
des deux enquêtes exploratoires sur les mineurs, qui sont ter
minées et qui seront publiées par 1 'Institut en 1982. 

Quant au projet sur la formation professionnelle, il est 
à toutes fins pratiques terminé. Deux recherches substantielles 
sur le sujet seront publiées par 1 'I.O.R.C., en collaboration 
avec un éditeur: celle de Jean-Pierre Charland sur 1 'histoire 
de 1 'enseignement profe,ssionnel au Québec (1867-1962), et celle 
de Nicole Thivierge sur 1 'histoire de 1 'enseignement ménager 
familial au Québec (1880-1970). A cela, il faut ajouter une 
bibliographie systématique sur la formation professionnelle au 
Québec de 1867 à nos jours qui paraîtra dans les Cahiers de 
1 'I.Q.R.C. au printemps 1982. Reste le dossier-synthèse sur 
1 'enseignement professionnel de 1962 à 1982, dont la rédaction 
est en cours par Jean-Pierre Charland; le dépôt final de ce ma
nuscrit est prévu pour septembre 1982. 

Ainsi, une première reconnaissance du terrain a été réali
sée depuis 1980 en rapport avec d'importants éléments de la cul
ture du travail. Au terme de cette première étape, une redéfi
nition du projet et du chantier s'imposait. Tel est le sens du 
nouveau projet sur la culture industrielle dont le démarrage est 
prévu pour avril 1982. 
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II- Problématique de la culture industrielle 

Au fur et~ mesuré que s'éloigne la société industriel
le classique basée sur le productivisme et la consommation, 
on voit apparaître de nouvelles préoccupations en rapport 
avec 1 'étude de ce type de société. Sans doute, la mise à 
distance progressive d'une réalité qui paraissait aller de 
soi, il y a deux décennies à peine, rend-t-elle possible 1 'é
tude de la société industrielle sous un angle nouveau: celui 
de la culture. Sans entrer dans les détails, il est certain 
que la période de profondes mutations économiques et sociales 
que nous traversons depuis les années 1970 est à 1 'origine des 
nouvelles représentations du passé industriel et de son avenir. 
Il suffit d'évoquer au passage certaines réalités à 1 'origine 
de ce changement social. 

L'évolution technologique s'est accélérée depuis une dé
cennie. Déjà, la société indust~ielle avait connu la mécani
sation, le travail à la chaîne et les premières phases de 1 'au
tomation. Voilà qu'apparaissent maintenant de nouvelles tech
nologie susceptibles de boulverser encore davantage 1 'organisa
tion du travail. On songe évidemment à la télématique, cette 
combinaison de 1 'informatique et de la télévision, et à la ro
botique. Ces nouvelles technologies envahissent non seulement 
le secteur manufacturier mais également celui des services. 
Or, la réflexion culturelle sur la technologie - tant 1 'ancien
ne que la nouvelle- a du mal à suivre le rythme de l'innovation 
technique proprement dite. 

A cet aspect technologique du changement industriel s'ajou
te la situation de crise que nous traversons: celle de la pro
duction qui· est de nature économique et celle de la façon de 
produire, qui est de nature écologique. Cette crise, à n'en 
pas douter, influence les comportements au travail et la 
vie hors-travail. Quel est le sens du travail? Comment aména
ger ou réaménager la vie hors-travail? 

Ces questions et bien d'autres nous amènent à interroger le 
passé de la société industrielle tout autant que son avenir ou 
celui de la nouvelle société en voie de naître. 

Ce n'est donc pas un hasard si l'ethnologie industrielle 
se développe spontannément dans plusieurs pays . 

Déjà, la Grande-Bretagne, berceau de la révolution industrielle, 
avait tracé la voie en développant le champ de 1 'archéologie in
dustrielle au début des années 1960 . Depuis quelques années, 
la France a emboîté le pas en élargissant le champ jugé trop 
restreint de 1 'archéologie industrielle pour en définir un nou
veau selon une perspective ethnologique. On pense à 1 ' éco-mu
sée du Creuzot, aux recherchesten ethnotechnologie et à celles 
sur 1 'environnement industriel • A ces courants s'ajoutent ce
lui de 1 'histoire urbaine et de 1 'histoire ouvrière, de même que 
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celui de la sociologie consacrée au vécu des travailleurs et 
aux histoires de vie. 

Le Québec a été lent à réagir à ces nouvaux courants. 
Certes, il existe ici, comme au Canada anglais, un important 
courant d'histoire urbaine et d'histoire ouvrière depuis 1970 
environ. On peu aussi relever d'importantes études sur les 
histoires de vie réalisées à 1 'Université Laval récemment. 
Mais la vision d'ensemble d'une culture industrielle est peu 
développée. 

On n'a qu'à songer aux représentations du patrimoine vé
hiculées dans notre milieu, et notamment par le Ministère des 
affaires culturelles: 1 'accent est mis sur le milieu rural 
et sur 1 'architecture exemplaire o Rares sont les préoccupa
tions pour le patrimoine industriel des 19e et 20e siècles, 
lequel est - il va sans dire -moins esthétique, mais beau
coup plus près du vécu des gens. 

Heureusement, certains signes laissent entrevoir un chan
gement d'attitude à 1 'égard de la culture industrielle et tech
nique. Sig~alons au passage, la fondation récente du Bulletin 
HSTC (Revue d'histoire des sciences, des techniques et ae 1a 
méaecine au Canada), publié depuis 1976. En marge des institu
tions culturelles officielles, deux éco-musées de quartier 
sont en voie de développement à Montréal: celui de 1 '"Atelier 
d'Histoire Hochelaga-Maisonneuve" et celui de "La Maison du 
Fier Monde" dans le quartier Centre-Sud. Recherches, exposi
tians, animation constituent les principales activités de ces 
deux mus~ urbains. 

Ainsi, le quartier est en voie de devenir pour le milieu 
urbain, ce qu'est la région pour le milieu rural ou semi-urbain, 
à savoir un lieu d'identification. C'est là un point de jonc
tion des plus prometteurs entre la recherche et son insertion 
sociale, but que vise 1 'Institut québécois de recherche sur la 
culture. 

* * * 

De façon plus opérationnelle, le projet sur la culture in
dustrielle a pour objectif général de cerner le contenu de la 
culture ouvrière en milieu de travail et en milieu hors-travail. 
Cet objectif est à la fois vaste et précis. Il est vaste dans 
la mesure où la culture est englobante et intègre toutes les di
mensions de la vie du travailleur industriel, y compris l e con
texte dans lequel il s'insère. Mais c'est un objectif rel at ive
ment délimité dans la mesure où le projet-cadre se concentre sur 
le milieu social des travailleurs de fabriques et d'usines. 
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C'est donc dire que le projet-cadre ne vise pas 1 'étude 
de toutes les dimensions de la société industrielle contempo
raine. Il se propose de se limiter à la culture industrielle 
des travailleurs du secteur secondaire. 

Pour orienter la recherche, quatre grandes dimensions ont 
été retenues; elles serviront d'encadrement à des sous-projets 
qui pourront s'ajouter "en grappe", avec le temps, en tenant 
compte des ressources de 1 'Institut et des collaborations ex
térieures. Ces grandes dimensions sont: 1- 1 'histoire des 
techniques, 2- le vécu ouvrier en milieu de travail, 3- 1 'en
vironnement industriel, 4- la vie du quartier industriel (ou 
de la petite ville industrielle) . 

III- Phases du projet 

Phase A: Histoire de la culture industrielle 

Au cours de cette première phase d'une durée de 
deux ans (1982-1984), 1 'accent sera mis sur les 
antécédents de la culture industrielle. 
Le Québec constitue le champ de recherche du pro
jet mais on s'intéressera aux comparaisons avec 
d'autres pays industrialisés, notamment la France, 

· la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

Phase B: Problèmes actuels et perspectives d'avenir de la 
cultur.e industrielle 

Ultérieurement, 1 'étude sur la culture industriel
le contemporaine et son avenir - déjà amorcée dans 
le projet sur le savoir ouvrier (1980-82) - sera 
reprise à la lumière de 1 'histoire et des résultats 
obtenus au cours de la phase A. 

IV- Di mensions d'analyse de la phase A 

1- Histoire des techniques 

Evolution de la technologie dans certains secteurs manufac
tiers du Québec en tenant compte des transferts technologi
ques de 1 'étranger, notamment des Etats-Unis . 

Analyse détaillée de certains secteurs industriels, notam
ment: les aliments et boissons, le tabac, le cuir (tanne
rie et chaussure), les textiles, le vêtement, les fonderi es, 
etc. 

Dans la mesure du possible, rendre compte de la capacité 
d'innovation locale. 
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2- Le vécu ouvrier en milieu de travail 

Evolution historique du savoir ouvrier, compte tenu de 
celle des techniques de production. 

- modes de transmission du savoir: apprentissage 
scolaire et apprentissage sur le tas. 

- rapports entre le savoir ouvrier et 1 •organisation 
scientifique du travailo 

Les conditions de travail 

- santé et sécurité 

- salaires et heures de travail 

- temps libre 

L'interaction sociale dans 1 'usine 

- rapports entre ouvriers (codes d'honneur, mythes, 
solidarités, conflits). 

- rapports entre les ouvriers et les cadres 

La conscience ouvrière et les aspirations des travailleurs 

3- L'environnement industriel 

Les installations industrielles (usine, fabrique, atelier) 
- architecture 

- aménagement 

L1 écologie industrielle 

- le quartier industriel et la localisation des ent re
prises 

- la petite ville ou le village industriel 

4- La vie du uartier industriel 
ou de la petite ville industrielle) 

Impact de 1 •environnement industriel sur le milieu de vie 
de l'ouvrier 
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L'écologie résidentielle et son histoire 

- Les rapports entre le quartier et la paroisse 

fonction religieuse et sociale de la vie parois
siale en milieu ouvrier 

L'éducation et l'apprentissage 

Les loisirs de quartier 

La famille et le quartier: réseaux de relations 

Bibliographie des travaux complétés ou en voie del 'être sur le savoir 

ouvrier et sur la formation professionnelle. 

Charland, J.P. et N. Thivierge. Bibliographie del 'enseignement 
professionnel au Québec (1850-1980). 
Coll. "Instruments de travail", no 3, Cahiers de l' I.Q.R.C., 
Québec, 1982. 282 p. 

Bourassa, Jean. Le savoir ouvrier des mineurs de Thetford: quatre 
études de cas. Coll. "Documents préliminaires" no 2, Cahiers de 
l'I.Q.R.C., Québec, 1982. 

Harvey, Fernand et Jean Bourassa. Le savoir ouvrier en milieu de 
travail. Coll. "Culture populaire", Cahiers de l'I.Q.R.C., 
Québec. (à paraît re en .l 982). 

- Thivierge, Nicole. L'ensei nement ména er au Québec, 1880-1970. 
(à paraître chez un éditeur en 1982 . 

Charland, Jean-Pierre. La Formation rofessionnelle en milieu ou
vrier au Québec, 1867-1962. à paraître chez un éditeur en 
1982). 

Charland, Jean-Pierre. L'enseignement professionnel au Québec, 
1960-1980. (à paraître dans les Cahiers de l' I.Q.R.C. à 
l 'automne 1982). 
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e 8 i b 1 i 0 g ra phi e 

COMPLEMENT BIBLIOGRAPHIQUE SUR L1 EDUCATION DES ADULTES 

PAR : MARCEL LEDUC 

Al 1 été 1981, j 1 ai participé aux travaux de la Commission 

d1 Etude sur la Formation des Adultes (Commission Jean) comme agent de 

recherche au sein du groupe de 1 111Annexe historique ... La démarche de 

la Commission, fortement inspirée par la formation de sa présidente: 

Mme Michèle Jean, tendait à accorder une place de choix à 1 •évolution 

historique. Dans cette optique, notre travail consistait à brosser un 

tableau synthétique de 11 histoire de 1 •enseignement des adultes de 

1850 à nos jours. La problématique, mis de 1 •avant par les permanents 

de la Commission, soulignait 1 •importance des transformations socio

économiques et des conséquences dans le domaine de la formation des 

adultes au Québec sur une période de plus d•un siècle. Il va sans dire 

que ce travail prit dès le début une ampleur démesurée en fonction du 

temps qui nous était alloué. Il n•était pas question d 1 aller fouiller 

dans les archives, dans les journaux d 1 époque ou encore d•utiliser les 

documents officiels gouvernementaux et autres. Notre tâche se limitait 

en quelque sorte à exploiter la documentation provenant des ouvrages 

publiés et des thèses universitaires. 

Cependant, ce travail ne pouvait s•appuyer sur une 

synthèse, couvrant une période plus ou moins longue de 1 •enseignement 

aux adultes, puisque celle-ci n•existe pas encore. Même 1 •oeuvre de 

Louis-Philippe Audet ne renchérit pas à ce sujet. De sorte qu•une 

thèse comme celle de Jean-Pierre Charland, L1 Enseignement spécialisé 

au Québec de 1867 à 1965 vient combler un vide dans 1 •histoire de 

1•enseignement au Québec. 
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Notre recherche nous a permis d'identifier, à partir 

d'informations éparses, les lacunes de 1 'historiographie de 1 'éducation 

au Québec et de rédiger, tant bien que mal, une synthèse. Cependant, 

il semble que les coupures budgétaires imposées par le gouvernement 

rendront impossible la publication de cette "Annexe historique" d'environ 

trois cents pages. Le Rapport final de la Commission Jean n'a retenu 

qu'une partie de cette recherche dans son premier chapitre. Alors, les 

intéressés devront attendre que les Archives publiques du Québec veuillent 

bien mettre à la disposition des chercheurs les documents de la Commission 

Jean. Entre temps, les recherches, de plus en plus nombreuses, se pour

suivent dans ce domaine. A cette fin, Jean-Pierre Charland et Nicole 

Thivierge viennent de publier: Bibliographie de 1 'enseignement profes

sionnel 1850-1980, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 

1982, 282 p. 

Cet outil, le premier dans ce champ d'étude s'avère 

essentiel au chercheur. Les auteurs, avec la collaboration de Claire 

Côté et Jacques Saint-Pierre (ce dernier faisait partie de 1 'équipe de 

l '"Annexe historique" à la Commission Jean), mettent à notre disposition 

quelques trois mille références. Ayant produit, pour la Commission Jean, 

une recherche bibliographique des mémoires et des thèses rédigés à 

1 'Université de Montréal et dans les constituantes de 1 'Université du 

Québec se rapportant directement ou indirectement à 1 'éducation des adultes, 

il allait de soi que je m'intéresse à 1 'ouvrage tout récent de Charland 

et Thivierge. Afin de contribuer à la recherche bibliographique dans ce 

domaine, je vous présente le document déposé à la Commission Jean à 1 'été 

1981 . Cette recherche est délimitée par les ouvrages de référence 

consultés. Ce document identifie plus de soixante études dont seulement 
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sept font partie de 11 ouvrage de Charland et Thivierge . J•espère ainsi 

souligner 1 •existence de plusieurs mémoires et thèses qui pourront 

éventuellement servir aux chercheurs. 
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UNIVERSITE DE MONTREAL .~ 

Bibliothèque EPC, Liste des Mémoires et des Thèses en science de l'éducation, 

psychologie et communication, Montréal, Université de Montréal, Service 

des bibliothèques, 1981, 2 tomes. 

Centre de documentation, Ecole de Relations industrielles, Liste exhaustive 

des Thèses de maîtrise déposées au Centre, Hontréal, Université de Montréal, 

s.d. 

Idem, Document: · section T'nèses et Z.1émoires en Relations industrielles, Montréal, 

Univer~ité de Montréal, avril 1981. 

Département de Sociologie, Programmes d'études graduées: Maîtrise- Doctorat 

(1981-82) annexe 1: liste des Mémoires de maîtrise et des Thèses de doc

torat réalisés au département de sociologie, Montréal, Université de Montréal. 

Idem, Mémoires de Maîtrise et Thèses de Doctorat du Département de Sociologie, 
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UNIVERSITE DU QUEBEC 

Université du Québec, Répertoire des Mémoires et des Thèses de 1' Université du 

Québec, 1969-1980, Service du dossier étudiant, Vice-présidence à l'enseigne

ment et à la recherche, mars 1981. 

VA SOOIETE HISTORIQUE DU CANADA 

La Société historique du Canada, Répertoire des Thèses en cours portant sur des 

sujets d'histoire et autres sujets connexes, SHC , no . 16, 1981. 
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Education, U. de Mtl., 1976, 155P· 
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Education, U. de Mtl., 1973, 245P· 
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51 -
·' 
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Sociologie, U, de I1tl., 1974, s.p. 
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