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Une histoire du mouvement ouvrier québécois à travers ses chansons. 

La chanson occupe une place imponante dans nos vies. 
Elle transforme nos rèves. 
Elle nous rend familier avec des personnages en nous racontant leur histoire. 
Les parcelles de vie racontées nous rapporchent de ces gens. 
Nous pouvons mieux ainsi les connaître et les comprendre. 

Le présent ouvrage compone une cinquantaine de chansons jalonnant 
les luttes, combats et victoires du mouvement ouvrier québécois 
de 1600 à 1995. 
Chacune des chansons choisie est introduite par une courre présentation 
traduisant le contexte dans lequel la chanson est apparue. 
Ces présentations sont écrites par de témoins, acteurs ou spécialistes du 
domaine mis en cause. 
Des gravures, images ou photographies illustrent le sujet traité. 
Les paroles des chansons ainsi que les partitions musicales complètent le tout. 

Un bel ouvrage sur l'histoire du mouvement ouvrier, en chanson, 
préparé par Pierre Fournier, chanteur engagé. 
Le livre est publié aux Éditions du Septentrion et sera disponible en librairie 
à compter du 1er Mai 1998. 
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IICIIEIT 

UN RÊYE de Gustave Francq 

Présenté par Éric Leroux, Université de Montréal 

Le texte inédit de Gustave Francq que nous présentons 
ici, intitulé Un rêve, fut publié dans le programme de la 
Fête du travail du Conseil des métiers et du travail de 
Montréal (CMTM) en septembre 1911. ll reflète bien 
l'espoir et l'intérêt ~e suscite l'action politique ouvrière 
autonome chez bon nombre de militants ouvriers au 
tournant du siècle. Ce texte est également intéressant 
dans la mesure où il a servi d'outil de propagande à 
certains militants catholiques pour dénoncer Francq et 
1' étiquetter de socialiste. 

Âgé de 40 ans, Gustave Francq a déjà une carrière de 
syndicaliste bien remplie lorsqu'il signe cet article en 
1911. Secrétaire-général du Parti ouvrier de Montréal 
depuis avril 1906, il a été président de son syndicat, 
l'Union typographique Jacques-Cartier section locale 
145, en 1906-1907 avant d'occuper le poste de président 
du CMTM en 1909 et celui de vice-président du CMTC 
à deux reprises en 1909 et 1910. Candidat ouvrier défait 
dans Hochelaga aux élections provinciales de 1908, il 
sera actif durant dix ans au Parti ouvrier, de 1906 à 
1916. Depuis le début du siècle, Francq poursuit aussi 
une carrière d'homme d'affaires enrichissante grâce à 
son imprimerie, la Mercantile Printing. Présent au sein 
du mouvement syndical québécois durant plus d'un quart 
de siècle, il quitte ses fonctions syndicales en 1925 pour 
devenir fonctionnaire provincial comme premier 
président de la Commission du salaire minimum des 
femmes. n reviendra à 1' action syndicale à la fin des 
années 1930 au moment de la création de la FPTQ. 

À sa carrière de syndicaliste, Francq conjugue aussi un 
intérêt particulier pour le journalisme, métier qu'il 
pratique pour certains journaux comme le Vox Populi, 
L'Ouvrier, Le Pays et surtout Le Monde ouvrier à partir 
de 1916. n sera influencé par certains journalistes 
américains du tournant du siècle, les muckrakers, qui 
renouvellent le journalisme d'enquête en dénonçant les 
problèmes économiques et sociaux et la corruption 
politique qui ronge la société américaine, mais aussi par 
certains écrivains utopistes de la fin du XIXe siècle. 
Dans Un rêve, Francq emploie un procédé littéraire 
similaire à celui d'Edward Bellamy (1850-1898), 
écrivain utopiste américain très prisé des milieux 

intellectuels au tournant du siècle. Publié en 1888, le 
grand succès de Bellamy, Looking Backward, décrit, 
sous la forme d'un roman de science fiction, la société 
idéale de demain. Le livre raconte l'histoire d'un jeune 
homme qui, s'étant endormi en l'an 1887 se réveille 
soudainement en l'an 2000 dans une société totalement 
transformée où prime l'harmonie, la paix industrielle et 
l'égalité entre les classes sociales. Mettant l'accent sur la 
lutte contre les monopoles, par la nationalisation des 
entreprises et des banques, et une plus large 
démocratisation de 1 'éducation en rendant 1 'école gratuite 
et obligatoire jusqu'à l'âge de 21 ans, Bellamy rejoint les 
préoccupations de plusieurs syndicalistes internationaux 
comme Francq qui luttent farouchement pour ces idéaux. 
Suite à l'énorme succès remporté par ce roman, plusieurs 
clubs Bellamy verront le jour en Amérique du Nord et en 
Europe. À Montréal, le Club Bellamy est animé en 1906 
par le militant socialiste Albert Saint-Martin. Francq, qui 
ne semble pas participer aux activités de ce club, fera 
surtout référence aux enseignements de Bellamy dans 
quelques-uns de ses éditoraux publiés dans Le Monde 
ouvrier. 

Dans une brochure publiée en 1913 (L'organisation 
ouvrière dans la province de Québec, Montréal, ÉSP, 38 
p.),Arthur Saint-Pierre cite trois passages du Rêve pour 
affirmer que cette «prose haineuse et ampoulée» (31) est 
la preuve ultime que Francq est socialiste. Ce jugement 
péremptoire reposant sur une argmnentation plutôt mince 
sera repris, entre autres, par Robert Rumilly et par 
l'ancien syndicaliste catholique Alfred Charpentier. 

Dans un texte portant sur l'action politique ouvrière et 
publié à deux reprises (!) [ceLe mouvement politique 
ouvrier de Montréal (1883-1929)», Relations 
industrielles, 10,2 (mars 1955), 74-92; Fernand Harvey, 
Aspects historiques du mouvement ouvrier au Québec, 
Montréal, Boréal Express, 1973, 146-167], Charpentier 
commet plusieurs fautes d'interprétation et quelques 
erreurs factuelles qui se retrouveront par la suite dans les 
travaux de plusieurs historiens contemporains. Parmi ces 
erreurs, Charpentier affirme que le texte Un rêve de 
Francq fut publié en 1913 et que sa publication est 
directement responsable de la division qui apparaît dans 
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les rangs du Parti ouvrier à ce moment ( 160). Or Un rêve 
apparaît dans le programme de la Fête du travail de 1911 
et n'a donc eu aucune conséquence sur les événements 
de février et mars 1913. L'erreur de Charpentier vient 
peut-être du fait que Francq a bel et bien joué un rôle de 
premier plan dans les événements de l'hiver 1913. En 
effet, dans le but de renforcer le pouvoir et la présence 
des syndicalistes au Parti ouvrier, Francq fait modifier de 
façon substantielle la constitution du parti, réussissant 
ainsi à limiter la représentation des clubs ouvriers au 
profit des syndicats internationaux et du CMTM. Par 
cette mesure, qui se solde par le départ du club ouvrier 
Mont-Royal, Francqs'assure que le parti est dirigé par 
des ouvriers de métiers, fidèles à 1' esprit réformiste et 
travailliste du syndicalisme international. Au congrès 
annuel de la FAT de 1913, il justifiera son geste en 
dénonçant la mainmise des socialistes sur les partis 
ouvriers dans l'Ouest canadien. 

Parmi les moyens déployés par Charpentier pour 
démontrer que Francq est socialiste, l'auteur utilise, à 
l'instar de Saint-Pierre, le texte Un rêve. Ironie du sort, 
Charpentier cite textuellement les trois mêmes passages 
que ceux cités par Saint-Pierre quarante ans plus tôt 
(159-160). Pas un mot de plus. ll semble donc que 
Charpentier n'a jamais eu en sa possession le texte 
original, basant plutôt son analyse sur celle de Saint
Pierre et sur 1 'interprétation de la douzaine de lignes 
contenues dans ces trois citations. 

Charpentier utilise un autre moyen pour convaincre ses 
lecteurs que Francq est socialiste, il l'associe 
systématiquement à Albert Saint-Martin, chef de la 
section francophone du Parti socialiste du Canada. 
Plusieurs historiens ont repris, par exemple, 1' affirmation 
de Charpentier voulant que le journal L 'Ouvrier ait été 
lancé conjointement par Francq et Saint-Martin en 
janvier 1908 (157). Or, dans les numéros que nous avons 
consultés deL 'Ouvrier et dans les articles de journaux 
relatant la création du journal, il n'y a aucune trace de la 
présence de Saint-Martin. D'ailleurs, comme Saint
Martin a définitivement quitté le Parti ouvrier en avril 
1907 suite à 1' expulsion des socialistes, il serait étonnant 
de le retrouver à L'Ouvrier moins d'un an plus tard. 
D'ailleurs, lorsque les socialistes sont expulsés, Francq 
occupe le premier poste d'importance au parti, celui de 
secrétaire-général. Or les comptes rendus des journaux 
laissent croire que Francq ne s'est pas opposé à la 
résolution d'expulsion qui aurait été adoptée dans la 
calme, ne soulevant aucun débat particulier. 

La tendance @'a Charpentier de toujours associer 
Francq à Saint-Martin tend à laisser croire qu'ils étaient 
amis et qu'ils auraient travaillé main dans la main à la 
réorganisation et à la promotion du Parti ouvrier. Or rien 
ne nous permet d'affirmer qu'ils étaient plus que des 
connaissances; au Parti ouvrier, ils se côtoieront durant 
une année seulement puisque Francq y fait son 
apparition en avril1906, tandis que Saint-Martin quitte 
en mai 1907. En 1905, Francq n'a pas travaillé à la 
campagne électorale de Saint-Martin, de même que 
Saint-Martin est absent de celle de Francq en 1908. On 
les retrouve certes à certains moments sur les mêmes 
tribunes, mais est-ce à dire que tous ceux présents à ces 
assemblées du Parti ouvrier sont à mettre dans le même 
panier idéologique. Évoluant dans des milieux différents, 
défendant, à ce moment, des positions idéologiques 
dissemblables - qui deviendront diamétralement 
opposées après la Première Guerre mondiale -, il est 
peu probable qu'ils aient été plus que des associés d'un 
jour dans l'aventure du Parti ouvrier. 

À titre d'ancien dirigeant syndical, Alfred Charpentier 
défend dans ses textes des positions idéologiques bien 
définies. Son passé de militant catholique le disposait 
peut-être à considérer Francq comme un socialiste. S'il 
est possible de croire qu'il n'est pas directement 
responsable de ses erreurs, en est-il de même, par contre, 
des nombreux historiens qui ont repris en cœur 
l'interprétation de Charpentier comme s'il s'agissait d'un 
travail d'historien et non du témoignage d'un acteur 
privilégié de l'époque. 

Enfin, il faudrait noter l'importance accordée par Francq 
au mouvement coopératif dans la dernière partie de son 
texte. L'intérêt de Gustave Francq envers le modèle 
cooQératif se serait développé durant les années qu'il a 
passées en Belgique. Influencé par l'ampleur du 
mouvement coopératif européen, Francq se pose dès 
1906 comme le défenseur des coopératives de 
consommation et de production. Or il ne représente pas 
un cas isolé. Plusieurs syndicalistes participent, par 
exemple, à la création de la première caisse populaire à 
Montréal en 1908 et au magasin coopératif 
«L'Économie» (voir le texte de Guy Bélanger dans ce 
numéro). De même, lors de la réorganisation du Parti 
ouvrier en décembre 1904, les militants ouvriers 
placeront cette idée en tête de leur nouvelle constitution, 
faisant du modèle coopératif un idéal à atteindre. 
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UN REVE 
-Tiens, bonjour Jean-Baptiste ches locales, comme autrefois également, mais 

que penses-tu du résultat des avec un seul .programme, assez avancé pour faire 
élections ? l'affaire des socialistes et assez raisonnable pour 

-C'est surprenant, 62 candi- rallier tous les modérés; et afin de pouvoir réu-
dats ouvriers ont été élus, le nir tout le monde l 'on forma des unions d'hom-
gouvernement a besoin de nous mes de profession, médecins, notaires, avocats, 
les voter les lois que nous de- etc., et comme la lutte était entre les monopoles 
mandons depuis si longtemps. et les trusts contre la masse l'on organisa la 

-Qui, et ce n 'est que le com- masse. 
mencement, nous sommes cer- Le ~ngrès Ouvrier opéra également la concen~ 
tains qu'aux prochaines élections tration. de tout l 'argent payé aux sociétés de se-
nous doublerons nos 62 députés. cours mutuels et garantit non seulement la som-

ouvriers et qu'avant vingt ans d 'ici nous au.rons me de $1:,000 .à la mort, mais: prit soin des en-
~a majorité et comme en Austra lie Je Pa rti Ou- fants de· nos membres dzfunts et en iit de bons ci-
~-rier se-ra au pouvoir. toyens en veillant àleur éducation. 

-Non, mais te nÏppeH.es-tu quand nous n 'a- Tout cela·, mon vieux Jean-Baptiste, n 'alla pas 
vions· que Verville au Parlement pour nous repré- tout seul~ il fallait démolir des préjugés·, renver-
senter ? Ma:is comment ce changement est-il ar- ser des institutions, lutter même. contre nos. pro-
rivé? pres membres; mais un jour, la Lumière fut plus· 

-C'est bien simple, mon pauvre Baptiste je forte que l 'obscurantisme, le Progrès. détrôna la 
vais te l'expliquer; tu te rappelles du gros For- routine et la Fraternité remplaça la haine et la 
ward, qui fut un des· promoteurs du Parti Ou- superstition. 
vrier, et bien il conçut un jour le projet de con- Tu sais le reste, les 200,000 ouvriers· unionistes 
cen~rer. tous les efforts· individuels vers le progrès du Canada payèrent chacun $1.00 par semaine au 
et 11 maugura une campagne d 'idées nouvelles Congrès Ouvrier qui, a vec. ses $200,000 par se-
dont nous· avons le premier résultat aujourd'hu!J.. maine devint maitre de la sil.tuation; il concentra 
Dans ce temps-là, chaque province avait un Pa:rti r.e mouvement syndical, il forma un grand parti 
Ouvrier à elle, qui, évidemment ne faisait pas pol'itique, avec ses journaux et ses clubs, il de-
grand chose; puisqu'il ne pouvait parler qu'au vint la véritable et seule société de secours mu-
~om ~· une· province et que dans chaque province, tuels sans égard aux opinions• religieuses que ses 
11 avait un programme différent:; c' est ce qu'on membres pourraient avoir et au lieu d'enselgner -
appelait l'autonomie provinciale; tout cela parce la haine entre gens de· religion différente il dé-
que les uns avalent peur du mot socialiste et montra aux ouvrllers que tous les hommes sont 
l'éta:len~ socialistes sans• oser se l'avouer, et que frètes et qu'il n'y a que les institutions créées et 
ceux qm se déclaraient socialistes croyaient qu'il maintenues au bénéfice de quelques-uns qui soient 
suffisait d'avoir signé un "pledge" qu'ils ne vo- ennemies. 
teraient j~mais pour aucun autre candtidat qu'un Et tu sais Jean-Baptiste, la piastre par semai-
membre du Parti Socialiste pour a:voir sauvé le ne que nous payons, et bien, mon vieux, on ne· 

peuple. Dans le mouvement trade-unioniste c'était l 'a paie meme pas, parce qu 'elle nous est remise 
à peu près la meme chose, au Canada, l 'on se en achetant aux magasins co-opératifs du Con-
chamaillait sur le sens du mot Union Inter- grès, qui ont. été mstallés dans toutes les villes 
nationale et le seul mot International faisa.it pâ. du Dominion, qui ne vendent que deS produits 
lir de crainte et d'horreur pas ma'l de membres unionistes, faits presque tous dans. nos coopéra-
du clergé, des manufacturiers, des patrons et mê- tives de production encore sous la direction du 
me .des ouvriers, qui aux Etats-Unis s'appelait Congrès, et que qous payons nos marcha:n-
tout simplement Union Nationale et qui somme dises moins· cher qu'ailleurS', ce qui fait 

. -toute · n'était qu'américaine et ne comptait sous qu'en fin de compte notre piastre nous est remi-
.. . S'a juridiction que les Etats-Unis, le Canada et le se, et que nouG avons par dessus le .marché, un 
: . . Mmque;, . . :. . . grand parti politique, de nombreux jolll'Daux ou-
i'\ ~ .!or:waM c:Onçiit un jo~ le pro~t de concentret ;:·c;;; ' . ~am.·~ Wle bonne Oiganisa.tion ' syndi~e. :,Jil!le. ~. 
::-· .. le m~v~ent ou vii er du Canada et .... d'~ ·:donner (~;,.- . protection assurée danS 'la · maladie ·. ·la··:vieillesse ·: 

la direction au Congrès des· Métiers etdu . Travail · et ~ême la_ mort; un mouvement ~pêrii":i!. -~j' . 
. par un moyen: bien simple. gniflque qUl ne vend que des pro4uits w:iionistes;: 

Il avait remarqué que l 'argent est le nerf de la et avant longtemps nous aurons chacun notre pc-
guerre et que sans lui rien ne peut réussir; et de tit lopin de terre avec notre petite ma'ison grâce à 
plus qu'une bonne partie des contributions payées la Banque Ouvrière qui nous donnera presque 
par les ouvriers ne rapportaient pas ce qu'on .pour rien pour 99 ans un peu de .cette terre que 
était en droit d'attendre. Les unionistes payaient nous a imons et dont la possession a fait com-
une; cotisation hebdomadaire de 25 à 50 cents et mettre tant de• crimes· dans le passé. 
de- plus presque tous appartenaient à des sociétés -Oui, Joseph, c'est vrai notre situation n'est 
de secours· mutuels· qui ne les. protégeaient qu'a- pas à comparer avec celle de nos parents et corn-
près leur mort ou seulement en temps• de maladie me nous. devons les remercier d'avoir travailler 
et oü ils payaient eocore de $2 à $3 par mois · au renversement du vieux système. 
puis. il Y avait les cotisations de clubs' ouvriers: -C'est vrai Jean-Baptiste, surtout quand on 
etc., etc. pense qu'on a voulu interner ce pauvre For-

Si bien que beaucoup d'argent était payé et ward et qu 'on voulait le passer à la douche pour 
rap~ortait très peu, et un beau j'our l''On décida calmer sa folie·. 
qu'une organisation s'Yndicale sous la direction A ce moment, mon réveille-matin fit entendre 
du Congrès Ouvrier du Canada, divisée en unions sa sonnerie éclatante ·et je me r éveillais en sur. 
locales de métiers comme autrefois, échangeant saut, je n 'avais fait qu'un rê-ve. 
ses cartes de travail avec le monde entiei; de GUS. FRANCQ, 
n'avoir qu 'un seul Parti Ouvrier également sous 
la direction du Congrès Ouvrier avec des bran- Secrétaire Général du Parti Ouvrier. 
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Lait et produits laitiers en milieu urbain: 
production, distribution et consommation du lait à Montréal, 1850-1980 

Un cours-atelier du département d'histoire de I'UQAM 
en collaboration avec l'Écomusée du fier monde 

Une nouvelle activité abordant l'histoire ouvrière et industrielle est organisée à l'UQAM lors de la session d'hiver 
1998. Il s'agit d'un cours-atelier intitulé L 'Histoire au musée, intégrant des activités de formation, de recherche et 
de création, offert dans le cadre d'un partenariat entre le département d'histoire de l'UQAM et l'Écomusée du fier 
monde à Montréal. Sous le thème général de l'histoire du lait et des produits laitiers en milieu urbain, ce cours vise à 
développer les habiletés nécessaires au travail historique dans un contexte muséal et à faire connaître les principales 
étapes de la préparation d'une exposition. 

Les étudiants et étudiantes participants se familiarisent avec un nouveau musée montré alais, 1 'Écomusée du fier 
monde; ils et elles découvrent sa mission, son territoire, ses expositions et ses interventions. L'Écomusée, fondé en 
1980, a pour mission de mettre en valeur et diffuser l'histoire du quartier Centre-Sud, qui fut le cœur industriel de 
Montréal et l'un de ses plus importants quartiers ouvriers pendant plus d'un siècle. L'Écomusée loge depuis 1996 à 
l'ancien bain public Généreux, sur la rue Amherst. 

Sous la supervision de la professeure Joanne Burgess, appuyée par René Binette, muséologue de l'Écomusée, les 
personnes inscrites à ce cours contribuent aux premières étapes de l'élaboration d'une nouvelle exposition, prévue 
pour 1' an 2001. Elles expérimentent, dans le cadre de la thématique retenue pour cette exposition, la recherche 
documentaire et la mise en valeur d'éléments interprétatifs - textes, iconographie, patrimoine bâti ou culture 
matérielle. Elles sont initiées au travail d'élaboration d'un scénario et de réalisation d'une exposition. 

Le thème retenu pour cette exposition est le suivant : «Lait et produits laitiers en milieu urbain : production, 
distribution et consommation du lait à Montréal, 1850-1980». Toutes les facettes du thème peuvent être exploitées, 
mais l'accent est mis sur les grandes thématiques de l'Écomusée: industrie, travail, culture. À titre d'exemples, les 
sujets abordés par chaque équipe reliés au volet «industrie» concernent tant des portraits de compagnies laitières, 
1' architecture industrielle, les syndicats et métiers du lait ou les techniques de transformation du lait. Dans le volet 
«consommation», on traite des laitiers et des réseaux de distribution, des programmes scolaires de distribution du 
lait, les programmes de santé publique reliés à la consommation du lait (on pense entre autres au fameux Guide 
alimentaire canadien ... ), des «gouttes de lait» des œuvres de charité et de la publicité. 

Les activités sont constituées d'exposés et séminaires de discussion, de séances de formation et de consultation avec 
le personnel de l'Écomusée, d'un projet de recherche et enfin, de la conception et la préparation d'un «événement 
culturel», i.e. l'exposition des résultats lors d'une soirée spéciale qui aura lieu à l'Écomusée du fier monde le 
dimanche, 3 mai 1998 (2050, Amherst à Montréal). Les membres et sympathisants du RCHTQ y sont d' ailleurs 
chaleureusement invités. La production d'un rapport de recherche viendra par la suite conclure la démarche de 
chaque équipe de travail. 

La richesse de l'activité tient au fait qu'elle permet aux étudiants et étudiantes de se familiariser, sur le terrain, tant 
avec la recherche documentaire qu'avec la diffusion (et notamment l'inévitable quête des droits de reproduction .. . ) 
et la vulgarisation des résultats. TI ne s'agit pas que d'une contribution à l'une des étapes de la «véritable» exposition 
mais de réaliser, à petite échelle et «en accéléré», toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un tel projet. 

44 

Y anie Viau, Université du Québec à Montréal 

POUR INFORMATIONS: 
Joanne Burgess, Départment d'histoire de I'UQAM, (514) 987-3000, poste 8311 

René Binette, Écomusée du fier monde, 514 528-8444 
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La première caisse populaire de montréal fut fondée par des leaders du 
mouvement ouvrier 

par Guy Bélanger, Société historique Alphonse-Desjardins 

Ce texte a été publié une première fois dans La Revue 
Desjardins, numéro 3 (1994), p. 22-23. 

Pour promouvoir les caisses populaires, Alphonse 
Desjardins ne se contente pas de solliciter 1' appui des 
associations et des institutions issues du mouvement 
d ' action sociale catholique. Ainsi, sa préocupation pour la 
question sociale s'allie, par une certaine affinité, à plusieurs 
revendications des syndicats internationaux. Rien 
d ' étonnant à cela, car le mouvement coopératif et le 
mouvement syndical ont une origine commune. Par un 
heureux concours de circonstances, les deux mouvements 
collaborent à la fondation de la première caisse populaire à 
Montréal. Mais leur union éphémère échoue abruptement 
après seulement quatre ans. 

Au début du siècle, plusieurs leaders syndicaux croient que 
la coopération est le meilleur moyen d' assurer le relèvement 
économique des classes laborieuses. En 1906, le syndicaliste 
Gustave Francq se demande ccpourquoi nos syndicats 
n ' auraient-ils pas leurs propres caisses d'épargne, leur 
propre banque coopérative ?». Grâce à de telles institutions, 
ajoute-t-il, les syndicats pourraient contribuer 
financièrement à la création de coopératives de 
consommation et de production1• 

La même année, Alphonse Desjardins soumet au Parlement 
fédéral un projet de loi concernant les sociétés industrielles 
et coopératives. Parmi les membres du comité spécial chargé 
de l'étude de ce projet de loi, on retrouve le député et 
syndicaliste Alphonse Yerville, l'un des chefs de file du 
Conseil des métiers et du travail de Montréal. À 1 ' instar de 
Francq, il appuie inconditionnellement le projet de loi de 
Desjardins. 

UNE CERTAINE AFFINITÉ 

On comprend mieux, dans ces conditions, l'intérêt du 
mouvement ouvrier montréalais pour le projet des caisses 
populaires. Au debut de 1908, le Conseil des métiers et du 
travail de Montréal «endosse le bill de C<H>pération au [nom] 

1 La Patrie, 10 janvier 1906, p. 3. 

des ouvriers de Montréal»2• À son invitation, Alphonse 
Desjardins accepte de prononcer une conférence sur le sujet. 
On ne lésine pas sur les moyens pour attirer un nombreux 
auditoire: .. L' entrée de la salle sera gratuite et il n 'y a pas 
d'ouvriers désireux de s' instruire qui ne feront pas un effort 
}?OUf aller écouter ce conférencier de renom»3. 

Le 29 mars 1908, Alphonse Desjardins prend donc la parole 
devant une ccassemblée enthousiaste» réunissant, selon les 
sources, entre 150 et 400 personnes, à la salle Saint-Joseph, 
rue Sainte-Catherine Est. Dans 1 'auditoire, on retrouve 
«presque tous les militants du Mouvement ouvrier à 
Montréal .. : Alphonse Yerville, Gustave Francq, J. -A Rod:ier, 
Louis Lefevre, Ovide Proulx, sans oublier Frederick D. 
Monk, député fédéral de Jacques-Cartier. 

Le conférencier affirme que si .. }a coopération n 'est pas la 
solution complète de la question sociale, elle est un moyen 
de la :fuire avancer considérablement ... En principe, croit-il, 
cela coopération supprimerait les conflits entre vendeurs et 
acheteurs, entre prêteurs et emprunteurs, et entre patrons et 
employés». Puis il cite la Caisse populaire de Lévis en 
exemple, car elle a été -d'une utilité immense aux petits 
emprunteurs de cette ville qui n' auraient pu avoir un seul 
sou de crédit dans les banques ordinaires». À la fin de sa 
conférence, il reprend son siège «salué par une salve 
d'applaudissements». Et l'assemblée se poursuit avec des 
discours de Yerville, Monk et Lefevre4. 

LA PREMIÈRE CAISSE POPULAIRE À 
MONTRÉAL 

Selon La .Presse, cette conférence enflamme l'auditoire: .. si 
nous en croyons les remarques qui ont été faites au sortir de 
cette réunion, nous aurons certainement le plaisir de voir 
surgir dans notre ville des sociétés coopératives ouvrières 
dans plusieurs branches de l'industrie-5• En effet la 
coopération est si populaire que de nouvelles conférences 

2 Procès-verbaux du Conseil des métiers et du 
travail de Montréal, 19 mars 1908. 

3 La Patrie; 28 mars 1908, p. 13. 

4 La Patrie, 30 mars 1908, p. 7. 

5 La Presse, 30 mars 1908, p. 2. 
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