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Cette t h b  porte sur Li amibe du syndicaliste Gustave Fmcq (1871-1952). Grice unr 

mmbtcux portes d'ànpoitsnce qu'il a occupés dw le mouvcmcat syncücai et i Ir v i a i i  

qu'il a obtenue p u  la publicaion d'un j o d  hebdomadljn durant près de 30 ans, Fnncq 

pfemt*ère mitid du XXe siècie. Perim- polyvdent, il ae distique des autres syndicaiianes 

de son époque, entre autres, par la rrmhiplicitC de ses champs d'intérêt: typographe a 
syndicalistt. il compte aussi à son d u n e  d è r e  d'homme d'affkh, de joumabte, de 

militant politique et de haut fonctionnaire au gouvctllunent du Québec. 

La thèse vise i mwln c o q  du p e m q  diw a globalité et sa compIotitC, c'est- 

a& en arini9nuit tant si vie p ~ o l l f l c l l t  que a vie pnv&. Pour a f i e ,  nous abordons 

sa caniért sous trois an@es: i'action syndicale, î'action politique et l'action d e .  Au 

Québec, ü est anes l'un des plus importants défhsem du syndicalisme de matiers et de h 

Fédération américaine du travail @AT). Ii @ne l'organisation des travailleurs sur la baac des 

syndicats de métiers, recolvlluI Ir légitimitd du système capitaliste, hvorise ks relations 

harmonieuses entre le Capitai et le Travail et timoigm d'une grande confbce cians l'État 

comme Iibioe des nhia~ de tmvaii. A cet @ni, ii se dist~cie des positions fondamentales 

du syndicalisme de mdtiets, telles que dCfaidues par la FAT. 

Au début de sa canib, Francq touche i l'action poiitique ouvrière. Défh6nl des 

positions traviüüstes, il dirige k Parti ouvrier de Montréal de 1906 A 1916 et s'oppoae 

gstbatiquancat aux mciahstm. 11 rrmct ccpcndiat en queation son enmement politique 

entre 1916 et 1921 MC la moatée des dalistes au sein du Parti ouvrier et la muitipIication 

da difiites des canâi- o w i h s .  Il se Rppaodr dors consid6abIement du Parti h i  

avec lsqwl il a des afhités. 



touchent ia &nne du systùne  colai ire qu-is, Ir démocratisation de i'- . . 'on 

minijmpde montrialaise, Ir promotion des coopçntivs de c o n s o d o n  et de production 

a l'amélioration de la légkkion des accidents de traviü. Au cours de sa arrière, Francq 

siège donc à divaras COIllllljSSions g w e s  comme k Commission Méraie d'appd 

du travail (l918), la Commission de ia charte de la ville de Montréal (1920), la Commission 

des accidents de îraM (1923) et ia Commission du daire minùnum des f m e s  dont il 

occupe la présidence de 1925 A 1937. 

Intellectuel du mouvement omis ,  F n a q  d é f i  des positions h i e s  a 
travaiilistes au début du siècle, pour évoluer progressivement v a s  une position de h W  

dfbcmiste au tomant des miler 1920. Or si sa conception de l'action politique ouvrière se 

transforme rapidement au lendemain de la Première Guan mondiaie, ii témoigne d'une 

grande fidélit6 idéoiogique tout au long de sa vie à l'égard du syndicalism de métiers et de 

son rôle de ~~ d. Croyant à la némsité et à Ir possibilité d'améliorer le système 

socio4conomique et les institutions poiitiques, ü est animé de préoccupations sociales 

majeures axées au une meilleure répartition de La richesse a un engagement substantiel de 

l'État dans le champ des politiques sociales. 

Malgré 1- importance numérique, peu d'historiens se sont penchés sur l'étude des 

syadic8tsintCfillttio~niQuibec, et ce, m&nesileuis&~dCpasseatlargcmcnt ccyx 

da syndicats caîholiqws depuis le début du siècle. S'imxivant dam le renouve11cmmt des 

CIuQ i caractb bdognpbiquc, notre thQe v k  donc à mettre de Pamt la carrière d'un des 

principaux cbigeants du syndicalisme intunationai au Québec. 
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Pasarirgs inporM et innwat du mouvement ouvrier québécois, Gustave F n n q  a œuvd 

au sein du milieu syndical pendant plus de cinquante ans, occupant des postes i tous les 

édAcms de l'orginisaion. Principal dirigeant du Parti ouvrier de Moadi l  de 1906 à 1916, 

vicapCgda du Comité c~icutifde la province de Quéôec (CEPQ) durant phw de dix ans, 

président et sccrétaire-co~ospondant du Co& des mitiers a du tra- de Montréal 

( C M T M ) , s d e l a  F C d a l i t i a i p r o M i c i a l c d u W & ~ ( w r Q ) e n  19374938 

a p P n i a  seduhtrésorier de la Fédéntion (I'rncetn de ia FTQ), Franq fàit putie des 

hautes sphères décisiontdles du mouvement syndical i n t d o n a l  penduis 40 ans? 

De plus, le r81e de premier plan qu'il remplit au sein de nombmms commissions 

gouvernementalles à tia de représentant ouvrier (Commission fidorale d'appel du travail, 

Commission de la chrrte, Cornmission des accidents de mvd) ou de haut fonctionirJliit à 

I'emploi du gouvccllcment h i  (Commission du daire minimum des b c s  et 

Conmiission du silrirr minimum) témoigne de l'importsnce du personnage. Au Québec, il est 

amsicMd comme une des figures marquantes du syndicabme himational cians ia première 

moiti6 du XXe siècle. D'ailleurs, au moment de son décès, en 1952, on peut ün dans La 

Presse qu'il &ait *l'un des premiers piiiers du mouvement ouvrier intemational dans la 

ptovincc de Québec r l'un des principaux initiateurs du W C  [Congrès des métiers a du 

trmü du CanadaIa2. Or ce syndicaliste demeure peu connu des historiens. Tracer k portmit 

& a p a s o m i g e ~ a ~ L r l l e m e a t à l I ' ~ d ~ s y a d i ~ e i n t ~ r n a t i ~ d r u Q u C b e c  

appuraissait donc comme une tâche tout a hit n é m s a h ,  d'autant plus que nrar sont les 

Fnacq se distinwt des autres 3yadicaiistes par a longévité et Ir dnrersiti de ses 

champs â'htddt. En il est un des mis i pouvou -cf avoir participi i une grève 



en 1888*taitiL&bunbaruirrrun&hFPTQa 1938, c'est-à-dhsxraement 

cinquante ans plus tard. Cette longévité témoigne d'une capacité de & part de Fmnq à 

s'idrpter ua changements, i m d e r  sa positions à cmtah occasiolls de rwta en 

selie. De plus, il se diffitrencie des autres ryndicaiistcs par sa polyvalence sur le plan 

prooearionia Typographe et syadiciliae, mais aussi homme d'affbk possédait sa propre 

imprimerie), jourdiste* miiitant poiitique et hnctionnriirt pendant plus de 16 ans, Fnncq 

embrasse p1usicufs carrières au corn de sa vie. Son &le de syndicaliste a bien entendu 

constitué la ligne directricc de notre travaü, mais nous avons &dement mis l'accutt sur les 

autres -es de sa vie publique. 

P a d o x a b a  à ce que nouo pounions appda une certaine muplesse idéologique, 

Frrn#lest~unhoimnt&convicti~Rdicaiises~ défmdantlesidaSauxquclks 

il tiait avec adrimemeat Il puise ses idées à mûne le couraut h i  qui s'articule autour de 

principes comme la dffease de la dbaocratit, des mctitutons politiques ai place a du 

système aptiliate, et ia vdorisation de catains idbux comme les l i é s  fondamentaies, la 

notion de progrès a la coopération aitn lei classes sociales. 

De plus, de nombreuses actions viendront témoigner d'un engagement profond a 
sincère avers les cases qu'il défend: son concours à la grive des typomhes de Quéôec 

don qu'il n'est qu'un apprenti; sa conâontation avec le clergé, au t o m  du siècîc, il 

a6ad alws l'dudon gramite et oblipuh et il miiite dans la b m r ç o n n a i e ;  sa dCtmre 

c k l o d p t i o ~ ~ e n  1917;ctwscampa%llcspauunemcill~lCgidrtionowri6n.E~ 

um caairinic a ~ n e  savie, i'iqomaœ *'il accorde à son rôle d'é&cateurcUT La fondation 

de journaux aMiat a partir de 1905 (Vm P@, L 'Ouvrier et Le M d  ouwfer) s'iris& 

dans cette volont6 d'mfomicr la c h  o d h  des id- d&Wus par le synâicaîisme 

international- Entre 1916 et 1952, Franq tédige plus de miut éditoriaux et articles pour le 

compte du M i  dw, ce qui fimit cettes de lui l'un des priiripaux intcliectuds du 

~ s y n d i a l u ~ .  S y m b d e d e s o n ~ c i ~ i s l a a u s t d e l ' O d u c a t i o n ,  

un~daiYngc~squ'lporcIIrfhidc~vieat&adgl*Tiirtiartd'éducrtionoUMIère~ 



~~hiitchp~hthtieviseàRndrrwmptttmtdelavKp~~de 

que de la vie privée de F ~ c q  de la d h  la plus exhaustive posdbk. Le cbrp'i 1 est 

consacd à h m o n  de Phistoriognp&ie, des axes de recherche et de la méthodologie. 

Dans la chapitre 2, nous abordons qudquts fhpents  de la vie privée de Franq qui 

CclUmont son styie de vie. Ennn, lm Jix chaptnt qui suivent, qui constituent le oacur de 

notre travail, proposent une snrlyw a 1. fois chronologique et thémadique de la carrière 

syndicaie a politique de Fraucq, ainsi que de son engagement sociai. 

Parmi ces Q chapitres, les chapitres 3 à 5 sont pincipdemeat organisés de nfon 

~puisquekpQiodecowatetornme~itairdesm2mesa~écs, 1887à 1921. Aprb 

rvou abord6 les déôuts de F m q  sur Ia scène ouwiùe au moment de la grève des 

typographes de Qudibec en 1888, nous décrivons, dans le chapitre 3, les principaux postes 

syndicuxqu'üaocaipéspcnbntkpmrWrqwit&~~epaireafindy~#rir~~nc+ption 

du syndicalisme et des relations de travail, 

Le chapitre suivant nnd compte, a r c  autres, de la busüle me& par Franq pour 

démocratisa le systèxne scolrin qucbacois. La thématique de i'éducation constitue par 

a i k m  un fil mnductax qui nous pamer de mettre au jour les .uiraces de Franq avec l'de 

gauche du Parti WCRL du Québec dirigée p u  Oodfioy Langlois, ainsi que son implication 

drnr la hnemaçoIlltait. N w  recorQnr iuaé une anention particulière au rôle qu'il a joué 

a tirn de proavnav des coopératives de consommation et de production, ainsi @à sa lunc 
en hvan de îa r c i c o n m i ~ c e  du &aCYs par les &kations am6icaiaes a par le CMTC. 

La pr6sencc de F~ncq au Parti ounia  de 1906 a 1921 fiit l'objet du ckpiénit 

cbipiirr. Après Noir analysé sa O(lliCCPtj011 de i'retion politique OuMière Unsi que I'Çwhnion 

& ses positions, nous nous penchons air son engagement au aiveau municipal Ou l joue un 

r61e non né@geable depuis le déôut du siècle. Nous nous attachons phu pMicuiiireaiem a 

& u d i e r S o l l d à l a ~  - 0 & i a c b a r t e d e l a v i a e d e ~ o ù  i ldéhd les intérêts 

du CMTM 



Contrmancn a L partie pricédeme, a qui consth  la danière partie & îa thèse (les 

cbphes 6 a 8) s'artiade air un double plan, chronologique et thématique. Les imias 1917 

a 1921 r- sans contra& une période mouvemujt&, M dans la vie de Fmncq que 

dans le mouvement ounia en g&Otal. Nous abordons dans le chpitre 6 cette période 

chornidte de i'bistoùe du monde syndical où nous prisentons la position controvasée de 

F~ncq sur la conscription, sa défikm du synâiElllisme de mitiers lors de la révolte ouvrière 

de i'après-guerre, ainsi que sa conhntation avec les syndicats catholiques au tournuit des 

années 1920. 

Le chapitre 7 porte principalement au le travail de Francq à deux conunissions 

gOUVaIICmClltdes; tout d'abord A la Commission des accidents de travaü (1923-1924) où il 

~ l e s r y a d i ~ ~ ~ p u i o à L ~ s s i o n d u ~ m i n ù n u m d a s f m i m s  

dont il préside les desimées de 1925 à 1937. Notre analyse porte aussi nn sa critique de la Loi 

des sa&im raisombles de 1937 et sur son tnMil a titre de vice-président de ia Commission 

& sahie minimum de 1939 a 1944. En outre, nous abordons, dans la première partie de ce 

chipitre, sa conception de la 16@slasion ouvrière a du rôk de l ' h t  

Le dama chpitre adyse le t r a a  de Franq i la Fidiration provinciale du travail 

du Québec (FFïQ) durant ses presnières lanées d'existence et les rapports conflictuels qu'il 

eritrttic~ls avec le ganinaaent de MMia Duplessis. En contnputie, nous rendons compte 

des liens qui le rattachent aux h i  k Taschereau et de Gadbout durant toute a n e  

période. Enh, nous mriysons drac ia dernière partie de a chapitre sa conception du 

syndicaiisrit industriel devant Ir montée du Caigrr~s of Irtliirsbr'd &pnia&ons (CIO) au 

milieu des ~M&S trente. 

par I'bistoriogaphie tditionneiie au pro& du synâi- national et catholique. D'autre 



part, les études portant spéci8quemeat sur b dirigeants rintOrnsti0111111~» 
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sont quasi 

inexistantes. Qudques travaux ont tnitt de Fmcq, mais üs sont peu v o l ~ a o r  ou 

ci'- q u p ~  courte @iode & sa amàe. L'odginaüté de notre recherche repose donc 

en partie rnu i'importanœ du petsonnage et sur ia nhssi té  de mieux coaufmtre le 

syndicabme indaaational. Ji est ran qu'un ouvrier écrive ôeaucoup. C'est le cas de Francq, 

sur lequel nous pesédons une abondante documentation écrite. il est p u  ~xcei l let lct 

i'inteilectuel du sydicali8me intmaîionai. A travers lui, c'est toute une époque de I'histoire 

du syadi-e québécois que nous pouvons mettre en relief, 



Tout au long de sa caniàe. Franq se f it  le porte-parole et le défkmw d'un type précis de 

sydidhm: k sydidhe  de métiers. Au Québec, cians Ir première moitit du XXe i&l% 

ces syndicats sont principalement orgmisCI sur une baae nord-uninmine et se nommait 

miuns tittemüi*oltQIes. 5fh, comme IYM le venons plus bas, les syndicats internationaux 

forment les principaux représentants des mvaiüleurs syndiqués au Q u h .  

Divise en trois parties, a &pitre porte principalunent sur la pdmtation du 

syndicrilisme international a au la place riservie à Gustave F m q  dans I'historiognpbie 

quLbCcoir.AprisNoir~dtl'impoitratt plraqu'occupcatles ryndicats irctcrnatiotltuu(. 

au Québec c&s la première moitic du vingtième si&Ie. nous abordons ia &on dont üs sont 

mit6s d m  Phistoriognphie. Nom bilan ne vice pas i'exhaustivité, mais cherche plut& à 

mettre en reiiefcmhs counnts interprémib des études québécoises. Après avoir dégag6 

d n a  principaux courants d'intapr6tirio~ nous nous penchons plus particulièrement sur la 

perception que anMB historiens se font de Gustave F m q .  Ii est intémant de constita 

qu'il a9aepbiriain lectures intaprrtrtives de ce personnage. Ainsi, si cemhs le qIintifient 

de syndicaliste aux idées radiales a de aiioturt Socjaüste, #autres, par coatn, piaténm 

expiiqw son orientath par son adh&ion au courant tranüliste. Enfin, la danière partie de 

cc chapitre ta consacrée à i'élrbontion de nos axes de recherche a i l'explication de la 

rn6thOdologîe que nous avons retCIWC. 



Les syndicats dits inteniano- - L mnt en rérrlitt nord-américains - r'implantent au 

Québec à partir du milieu du XrXe si&le. Avant les années 1860, ks syndicats canaâiens et 

qudbécois sont des organisations esaeatidemcnt indcpcndwa. L'accroissement de la 

m o i , ~ d t ~ W o n m e t < ~ i a p i d ~ l a B ~ u n i r e t  k~uudisncourageîamiae 

sur pied d'orpnÎsations syndicdes air une base nord-américaine. En s'affiliant à des 

organisations américaines, les travaillcws canadiens profitent notamment de icm capacité 
. . 

o r p u a m d e  ( r ~ w c e s  hanciires subatanddes, fonds de grève, régimes d'assurance 

contre Ir rrmladit et les dCcds, etc). De lm &té, les syndicats amaicab fâvorisent 

i ' o ~ o n  des ouMiers de m&i«s canadkm afm d ' d o r e r  Lairs condition8 de travui, 

a ainsi, r protéger de la concumnce éventuelle de ces travaillm s'ils émigrent riuc États- 

Ume'. L'Association des mouleurs de fonte de Montréai est le premier syndicat qu(bécois à 

s'atnler à une organisation américaine (Ia Nmtd Won of I'rm Mobrs)  en 1861'. Les 

typograpbg, les cordoanicts a L m6caniciens de chemin de fw emboîtait le pas et joignent 

les rangs de syndicats américains durant cette m b e  paiode'. 

La Féâdntion américaine du travail (FAT), ion& uur États-unis en 1886 par k 

Qguier Samuel Gompers, a t6t f3t d'exercer ma pouvoir d'attraction sur les ouvriers de 

métiers canadiens qui croient obtenir de rnciiîcutes conditions de mvaii en adhémnt ses 

mkmafWes. Au taniurt du sikit, la FAT regroupe plus d'un domi-million de membres4 

a dk compte au Canada plus de 7W sectio~w I d e s  regroupées pur la plupart au Québec 



A u ~ r i , d 6 k d c d u X X c ~ d d c . ~ ~ ~ s h d o l l l ~ l ~ f ~ ~ 1 ~ t c a t s u r t o u t l e s  

ouwiers de métiers provenant des sedsurs de la coli8t~ction, de Ir métallurgie et des 

transports. Comme le montre le tableau 1,134 syndicats htcrnationua air un totai de 190 

proviennent de ces trois secteurs industriels M 191 1. Jusqu'wx années 1960, ces trois 

secteurs demeurent le cMteau fort d a  .intenUtioi~ltll~". 

Mints 
I 

COSlSlNCtim 

M é ~ ~  
L 

%i, papier 

Imprimciit 

Vetanait,textilt 

Aluaeatiitim 
h 

Cuir 

T- 

S~mi~es 

Autres 

Total 

191 1 

8 

43 

26 

3 

12 

9 

6 

6 

65 

6 

6 

190 

1921 

6 

65 

46 

10 

13 

18 

5 

5 

143 

17 

6 

334 

193 1 

5 

52 

32 

15 

12 

15 

3 

3 

124 

18 

5 

286 

1940 

2 

36 

30 

33 

13 

26 

2 

2 

142 

12 

8 

306 

195 1 

7 

57 

82 

47 

14 

41 

22 

1 

160 

33 

464 



Très tôt, le mnmmeat iyndial se dote de structures ab d'dorer la rcprCsentation 

de sa, membres auprès des pouvoirs pubiics. La première centrale canadienne à voir le jour 

est le Congrès dcr mctiers et du travail du Canada (CMTC) fandt en 1886 p u  les Chcvaücrs 

du tmnü et les syndicats internationaux Composé, a ses débuts, de toutes les o ~ o n s  

syndicales ~~ 1 a pour but de ncueilüi les doléances de ces organisations et de les 

présenter chpue année au gouvememnt fëdémi. L'objectif est de wnsiWiiiser le 

gouvernement uar problèmes des tradeurs ah qu'il adopte des lois qui leur seront 

fivombici* Une scission importante se produit en 1902 au moment où les .internatiomuml 

cpli scw ria CO- du CMlliC, ei<pilacas les C h d a o  du arMl a phisicufs syndicats 

nationaux du Congrés. A ~ M B  de ce moment a pcnduit toute la période à l'étude, le CMTC 

devient le lieu de tegroupement des seuls syndicats intcinafiooaux 

A p u t a  de 1889, le Co- met sur pied des comitb proviaciaux chargis 

dBac)iominer I c i  mendications syndicales aux gouvemments des provinces. C'est donc par 

la voie du Comiîé arCcutif de la province de Qu&c (CEPQ) que les ~ & ~ & O I I S  des 

syndiqués puviendront au gouvememmt qp&cois jusqu'a la fondation de Ir Fédération 

paimarla du t r a .  du Qu&cc (FPTQ) en 1938. Coamat nous k venons, Fnnoq jouera un 
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rôle important au CEPQ, diiigsclnt le Coaiitd dunnt rm dizaine d'années entre 1905 et 1924. 

De plus, il sera un des principaux Watcws de Ir FPTQ en 1937-1938. 

À ~ o m 6 ~ l e ~ o ~ ~ ~ m â i a r e t d u t n v i ü ( ~ p ~ ~ c o n s i d i r é  

comme Ir pendant municipal du CMTC8. Ainsi, a partir de 1897. le CMTM regroupe Ies 

sections locales des syndicsts intcni8tionaux de L région monnQIPiee. D'autres conseiis des 

métiers a du tnvail sont égaiement mis sur pied ~ M S  les principales dies québécoises 

comme Québec, Trois-Rivib, S h a b r ~ k e  et Ihill au dcbut du siéde. 

Le CMTC a le CMTM npréscnteat donc des organisations qui permettent ara 

syndiph de faire vaioir iam droiks aupds des dühnts  paiicrs de gouvernement. Dépuiiluct 

unsi le cadre de la d e  convention collective de arMü et Ir d # i  d2ui groupe ramint 

de mvaillcws (les seuls ouvriers de métiers), üe peuvent réclamer des mesures sociales 

adaptées uuc aspirations d'une majontC de travûlleurs. Le CMTM, par cxcmple, présente 

annuellement des réclamations touchant les droits rdatifk au travail comme celui de se 

syndiqua, mais il réclame aussi des droits sociaux lib à llunéiiontion des conditions de 

travail et de vie de la classe ouvrière. Ses r6ciamations touchent aussi bien ia d h  des 

ükrtés que l'adoption de mesures d a i m  comme les pensions de vieillesse ou 

l'-mage9. Au lendemain de la Prenvihe Oume mondiale, le CMTM rep-te 

Malgré la prCs«ice des Chcvalicts du travail et des syndicats nationaux au tournant 

du siècle, puis des syndisyndicits crtboapiwa a partir da rn6cs 1920, le syndicalisme intemational 

Sylvic M a y  a &c Tremb1ry, Cent ans & solidmstr kfnoim <& CW(18861986), 
bhîdd, Mg Édaair, 1987,2627. 



demain, dam la p h & e  moitié du XXe siécle, le principal reprtsentairt des tnvailleum 

syadiqués su Québec. En cbfet, comme le montre le taôieuu 2, ü apparaît clallenient que les 

syndicats insanstio~ regroupent les deux tiers des syndicats quobccois jusqu'ua années 

1930, et p h  de 40 pour cent dans la rndes 1940 et 1950. En comparaison, les e f f d  des 

syndicats catholiques, lcun principaux concuncllfs, fluctuent entre k qurrt et le tiers des 

syndiqués québécois pour la même @riode1O. Lorsque ia FPTQ est fond& en 1938, ks 

dtemationiupcu regroupait phi  de 70 000 membresiL. Ils mbissent tout de même un nail 

dans les annies 1930 a 1940, conséquence de la montée des syndicats catholiques (qui 

doublent l c w  cfftctifs entre 1933 et 1936). 

I Tabkru 2 

Nombre et proportion de ryUüab i n t e ~ a O ~ u s  & Montréal e! au Qu(kc 

Sam.Jrcques~.V~*pldhi*oit&yriociliinoqutbécois.Qudquaugirir&I.rccherehbt 
dirr Y w  Roby et Ni Vois&, dir, Ahréilion h a n i m e  et suuoir. Acfes dit adIoque en 1 '~)IIKY~& Jeun 
H d i n ,  Les Rames dc 1'UnivceSiîé Lavai, 19%. 184-1 85 (trbicam 3 d 4). 

1901 
L 

191 1 

1921 
I 

193 1 
1 

1940 
1 

Naabrri 

Montréal 

45 

86 

134 

125 

13 1 

Namketotilau 

Wb 
74 

190 

334 

286 

306 

PO(PCClltlgcà 

Montréal 

60,8 

452 

40,l 

433  

458 

EapourcentcigedutaUI 

desryDdicmquCbicois j 
54,4 

833 

67,8 

583 

43,8 



h&e si les syidicats intanasionaux comptent pour principal foya d'orguasition la 

viUe de MoadnJ ü n'cn demeure pas moins qu'ils sont égaiement très prCscntcl âans le reste 

&Lprovincc.Camaele~letiblau~h~aitC&ssitrecwseretto~veaiprovin~ 

iputirde 1911. 

Le maiibadiip de ces syndicats est iargement composé de fiamphones. En e&t, 

l'historien Jacques Roiiillard M u e  leur nptisentation chez les syndicats internationaux à 

plus de 70 pour cent depuis le début du siècleU. De plus, le leadership de ces syndicats est 

assuré pu  une mjonté de bcophones. Entre 1889 et 1937, par exemple, les postes de 

direction du Comité exCCutif de la province de Québec du CMTC sont occupés par des 

fnnoophones ciam une proportion de 70 pour d. Entre 1938 a 1958, Banud Dionne 

dbontn que les dirigeants des syndicats intdonaux montréaiais sont rcprésentatifb de 

ia divasité ethnique de Mondrl: 60 pour cent d'entre eux sont haphones, 30 pour cent 

sont anglophones a 10 pour cent, dophones. Lorsqu'ü se limite à la m o n  du CMTM, 

ce pour-e augmente à 77 pour cent''. Les syndicats intenrationaux représeiitent donc 

la principaie force syndicale au Quibec duis la prunièrc partie du XXe sihie. 



Md@ la forte présence des syndicats intemationaux sur la scène ouvrih quéôécoiae drns 

k première moitié & XXe siècie, c'est le syndicahme natiod et catholique qui a longtemps 

détenu le monopole des études historiques. Les recherches portant rw le syndicalisme 

intsrnrtionai sont rnefktpai nombnusea 

Trsditiormellement, les ouvrages portant sur l'implantation et k développement du 

syndicdisme intemationai proviennent du Cana& anglais a réservent une place limita au 

Québec. Cest k cas, par exemple, des pincipaies synWses du m~uvcmcnt ouvrier EanedimLS 

a des rtcueils de textes publiés au Canada L'exception demeure le dernier meil 

de Cnig Haon qui comprend un long texte wu le Québec signé par Geofkcy E w d .  Par 

lilhrin, ces ouvrages daneumn ClOlQMfids pour comprendre les rapports qu'entretiennent les 

s y r u t i m  EsirnAiens et québécois, ririsi que le dévdoppament du syndicalisme international 

à i'écheîie nationale. 

Is Chih3 Liptoq Histofn du syn~calisme mr Cana& et au girdbec 1817-1959, M e  
Prii pris, 1978,500 p.; Biym D. P W ,  Working-Çloss l&peHence. me Rise und Reconstitution of 
C h d a n  Libav, I8W9&0, Chda ,  rad Ca,  1983,347 p.; Dcrmoad Matoa, Working 
P q k A  nl1(~tr~tedM~t0ty ofcoiiarliiun Labour, Tom@ Sumdiü  Preq 1990.377 p.; Craig 
Hcmn, me Conadan hbour Mmment. A Short Hfsto~,  TOtOllfO, Jlmsr Laima & Company 
P u b h k s ,  1996,202 p. 

l6 WJC. CbarwiailP tt Gmgq S. KeaEy, d, Lectures in Cmudan Labovr and Woicing- 
Clas Histo~, S t 4 m  (T'clfbNcuvt), CCLH & New H m  RCSS, 1985,198 p.; Gnig Hcma et 
bùut Stomy, ai., Ch the Job: Cmfinting the Labour Pmars m Chnu& KiPgsta~ et h h t r H ,  
Mdiill-Qmfs Piicss, 1986,360 p.; Bry.LD. P h ,  ai.. 2%. Ciimacter of Clas Sh&e: 
Essays in Ciandan WorkingUoss Msto~, I85&1985, Taoata, ~~ rd Stmmt, 1986, 
239 p; DoaR Hb#h a Ongay S. Kiaîy, d., C k  Commtmt-ry and tk L~bowM~\nbn~nt: Wolu 
and Cmu& 1850-1930, Wh, Cambrian Néws, 1989,275 p. 

"big- al., d, Wonkiba'Rcvdrin Caph I g U - l P Z ,  Tœon@ UDivcniqrof T w  
b, 1998,382 p. 



Au Caadr anghb, plusieurs i i s toku  ont d y s 6  k développement du syndicalisme 

international sous dmn anglts: cdûd, social, politique, radicalisme et relations canaâo- 

d c a i i a e s .  En ce qui touche cette dani& psrspcaive, l'étude de Robert Baôcock retient 

tout puticuliéremctlt notre attention puiqu'dk EUt une phcc de choix à la situation 

& congrès de Ekriin de 1902, qui acchisit les Cbevaûien du travail et les syndicats canadiens 

non afliliés a laFAT du Con-, a ni des répacuriions négatives an le développemtnt des 

syndicats internationaux au Canada a au Québec. Sdon son analyse, le CMTC aurait été 

rCduit au m g  d'une simple fMCnton américaine, posaéclant peu d'autonomie et demeurant 

dépaduit de la FAT sur le plan financier1'. A l'appui de sa thése, il donne comme exemple 

le cas du Q u h  ou Gompers montre beaucoup de r6ticencc i nommer un orguPl~eur 

biiingue pour aida a l'organisation des ouvriers fmncophoncs au sein des syndicats de 

métiers. Selon lui, cette situation aurait nui l'implantation des syndicats internationaux en 

province et favorisé du même coup l'émergence de syndicats catholiques? 

Jusqu'i tout récemment, ks hiatoriem a les historiennes du Quéôec qui se sont 

penchCs sur le syndiuüane international ont surtout centré lcurs recherches sur l'étude de 

groupes spécifiques de t r a v i i l d ,  quoique ces syndicats aient aussi été .bordés dans des 

Rdmt H. Baba&, Gompers in Canada: A Sut# in American Conttnentufism Befim the 
Fipst Worfd Ww, TOCOO~O, Univariîy of Taanta Press, 1974,292 p. Sm le schbc  du ca@s & 
Bcriin, aa coasuitcra: J a c q m  RouiUd, QDtkc et Ic coam de Bdh,  1902*, LabourlLe 
rravafffeur, 1,1(1976), 69-91. 



textes portant sur l'action politique ouwiH, nu des conûits ouvxid, ou air certaines 

queatiom social&. 

Les premiers aivnges de qmthèse sur le syndicalisme intemational apparaissent à la 

D. Tinuaites7 nie International Association of Mackinists in Canado, to 1919, & maîtrise 
~histah,  TJnkdé Ca&&m, 1966, W p.; J icpug  RaEllarà, ~ I m p l d o n  et exprns#m de l'union 
internationaie des îxavaüicurs ea chaussures au Québec & 1900 à l m ,  Revue d'histoire de 
1 Anrdrique fimçaise, 36, 1 (juin 1982), 7S-105; J r q u a  Raoillird. aLer tnvailic~vs jPifr & la 

à- ( 1 9 1 0 - 1 9 8 0 ~ , ~ L r  -kt, 8B (iiutomacp- 1981-1982). 253- 
259; J r p u a  Rouülird, Les trCNOjI1eurs dk coton mi Qudbec 1 9 0 e I 9 1 5 , 7 .  Mo Presses & 
iunivetsitt du Quéôcc* 1974, 152 p.; JOblllDt Dmrmw, L 'évulution du synàïcafisme d m  la 
ctqktitm masculine llMIIhaOtOjJe. Analjwe d'un cec 1 'AmoIgamated Clothing Workrers of America, 
1915-1936, mCmnire dc maîtrise bs&k ,  Univaita & Qutboc 1. Montda& 1985,228 p.; ûanma 
Gagnon, La ryndcaIisufim dCI fimmcs ùans 1 'indhtrfe montdahise I VJtement, 19361937, 
mamoiie&maîtrisecahistoiro.Univ~té&QuibccàMoaridrl, 1990,256p.;RoknCoama,~La 
Cmdiaa S a m a ' s  UaWa (19361949): un chapitre dc l'histoire du mammcPd aMia amaâb, 
Revue d'hisroire ak 1 ' ~ ~ q u e f i o n ç o i s e ,  29,4 (rmn 1976), M3-538; Dcayr Baiïlarpm, Histdfn 
dis -ers vnfs kr t e ~ f e s  d'Amérique (1942-1952), mémoire & en m i r e ,  Université de 
M011tr6al, 1981,252 p.; F d  Gau&î, Vie syndicaIe et condtions & travail &ns I'indbtrie L 
ddbarduge d MionnLo, 19461966: Ltude de la section 385 dk I 'hsac i~on  internationale des 
ddbo~hws, w i r e  & maitrise ai histoire, Université de 1994,149 p. 



recherches sur les diffirents licw de regroupements de ces syndicats. A Montréai, par 

aranplq & CMlM a ha l'abja de deux études â'hportanee, la première de Sylvie Murray 

a &lyse Tremblay, et la deuxième de B d  D i o d .  Repdsenmnt plus de 40 000 

travailIeurs au lendemain de la Premibe Gu- mondide et environ 80 000 dans les années 

1950, le CMM conailue le plus impomm iieu d'expression des syndicats internationaux de 

kprov;nCe.Eaef& dunatceüemhepCnodq IriFPTQ, dont lafondatonaétéétudiéepar 

Jacques buillard, regroupe sur une base volontaire environ 30 000 syndiqués? 

Parue en 1987, la monographie qu'avait conmiai& L60 Roback a qu'a poursuivie 

Émile Boudnru, constitue surtout un ouvrage de vulgarisation retraçant i'bhoire de la 

Fédération des travaillm du Qu& (FTQ)a6. L'ouvrage contient astlias éliments 

d7#piidon iniasssms sur les anaées 1940 et 1950, mais peu de place est faite à la mode 

préddant la création de h FPTQ en 1938. En manche, la synthèse du mouvanent syndical 

de Jaques Rouillard, publiée dcyx ans plus tard, accorde une plus granâe mention a 

l'implantation et au dévdoppemeirt des syndicais intemationaux au Qu&&'. Se situant duis 

le sillage de l'bistoh i&Mio~de, l'auteur démontre, c m  l'appui, la place 

prCdomUrantt occupée par L syndicats internationam au Québec clans la première partie du 

side. L'attrait qu'arace k syubknt  de métiers de la FAT rur les travajueurs québécois, 

jumelé aux Wormations économiques r sociales engendrées par le processus 

'' Sylvk Murray et &se Trembiay, Cent ans de soIf&rftd: hlstofn h C3M ('8861Q86), 
Moiirrbl. VLB fdiiait* 1987,150 p.; Banad Les unim intematT011~1es~ et ie Cmg& des 
métiem et dL rrriwllds Mnnlal <Ir 1938 d 1958, th&c de daxant ai b i r c ,  Université du Quékc 
i Montréai, 1988,834 p. 



Muence mdanéricaint. M, mal@ l'ucendant exercé par l'héritage culturel (clergé a 
langue fianpire) sur les tmdcurs québécois et la création de syndicats catholiques, la 

grande majwité cies sydk@ candiumm se joignent aux syndicats inteniasionaux car 

ils p h t  la d é h m  de leurs nit&@ Çconomiques a* toute autre question? 

En janvier 1998, Geofaey Ewen dCposPit une thése de doctorat B l'Université York 

portant sur le dcvdoppemcnt du syndicalisme international au Québec entre 1914 et 1925". 

Cme itude, qui s'inscrit dans le courant des nombreuses recherches au Canada mglais 

portant sur la période de l'aprbgued, démontre le rôie de premier plan joué par les 

travailleurs de la base (rmk andfile) au moment de La rivohe ouvrière de 1918-1919. En 

effet, les nombreux débrayages spontanés déclenchCs dunnt cette paiode pam*tmt aux 

ouvriers de thire pmsïon sur la direction des syndicats internationaux et du C m  pour les 

amenu a adosser kuio mcadicamions. Won Ewcn, l'Cebcc de la révolte ouvrière au Québec 

en 1918-1919 s'explique, ai grande partie, par la fhgnentation de la ciasse owrière 

monaialaise. Cette arigmentation d o n  les origines ethniques, religieuses, culturelies 

(iinguistiques), a d o n  L agenrc., mine la solidarit6 de classe. Enfin, selon l'auteur, les 

rivditçs imct~yndiaûcs causées par la montée des syndicats cathoiiques au m h e  moment 

constituent m &ment impoctant pour expliquer la déf8itc de la révolte ouvrière à l'extérieur 

de Montréal. 

(iiq(oy S. Kdy, ~1919: Tbt Caidirn Libar Revoit,, b&out%e Tiwoll, 13 @iapcmPs 
1984)' 1 144; Mya S- Lubour Cmtuincd: lk &fiut of a Rank ond Rle Worbrs ' 
A4bwiriént in Cho& 1 Pl1-Ig21, tb& de Qdm ca birtPie, YaL Umnirity, 1986,429 p.; DNid 
I. Bmmm, Cm~tu t i tm  ut ~nnipeg ,  Labour, hàiistrid ReIati'm. a d  ake -ml *kt, 
Mon&&& McGill-Qwm's Univasity Press, 1990,239 p.; Jmms N y k ,  Ine Nn, hlllocruqt 
Ck&@ng the Social Oidrr in In&triil Ontmio. 191425, TTamto. U I  of'ïamr~ Press, 
1991,336 p.; Ehm, al, me Won&mbRmlt ..., 382p. 



Certains historiens ont longtemps coasidéré le syndicahme international conmie le 

d&nseur du syadi- d'mes a de h coIlaboMion de classeslasses Dans cette m e ,  

Ies dirigeants des syndicats internationaux d e n t  surtout prioccup6s par la dibnse des 

interets i m m W  d'une classe de traV8illem: les ouvriers de métiers. En fiivorisant 

l'organisation de ce groupe restreint de ~VaiUcurs, We d'aristocratie ouvrière, les 

dirigeauts hkmtionninr se sont forgés une iepdlaion de syndicalistes c o ~ t c u i s ,  sutout 

enclùis à h conciiiation a peu solidaires de l'c~lsclllble de la classe ouvrière. 

Cette interpdtation se retrouve surtout chez les historiens qui proposent une grüle 

d'analyse m d s k  du mOcIvement ouvrier. Charles Lipton, par exemple, hit du syndicalisme 

intanasional, un syndicalisme d'&ires axe tSStnfieUement sur h coîiaôoration de cluues)'. 

Par c011aboration de classes, Lipton entend Ja suborcéjnrrtion &s intérQts th mOUve)llent 

ouvrier ù lo bonne entente awc le paaomt [et] l'habitude de régla les conflits à des 

conditions inférieures à a qu'il est réeiiement possibie d'obtuimn. A son avis, son 

implantation au Canuk a atiàibli le mouvmimt ou*. 

Dans un texte paru en 1980, Louis-Marie Trembhy afbme que le gmdicalig~e de 

métiers tel que pratiqu6 par h FAT a largement influencé l'orientation du syndicalisme 

d e n  p u  .Ir conception gompérienne du syndicalisme d8rÆiirrq non-réformiste a non- 
engag6 idcoiogiquaamt et politiquement mais prisccUp6 uniquement par la dClaue et la 

~ i :   ria Le wwamment &CI, aux &tais-unis 1867-1 967, P d ,  
ktbrolbcrm Mrpm. 1910,174 p.; V i  Levant, CbpftaI et trmrdL La doboratim & c&ses 
dans te mouyemcnr syndical, Mmtdai, ~'&dk, 1977, 348 p.; J r k  Scott ct Roger Howard, 

Uiiioo d thc d C b  Cdrbmtioo, dans G. Teepic, ed., Cqïtdijlll und the 
Nmmal @estion, T- UGvniry  dTamto Rus, 1972,67-87. 

" Liptoq Histoire dL s)nmcaIi. au Cima& .., 361. 



panocion cies int&&s pmfkssiomds, spéciaiement de type C c o n ~ m i q u ~ ~ .  A trois reprises, 

ii ofnime que Ies objectiâ poiaaums par les .internatio~~a\l~n étaient strictement 

profhdOilllGiS et 6oo~ques. D'autres travaux ont Ç8iiernnt repris cette intcrpréubion de 

*gompérisme* et de do&& envers les pouvoirs p u b k  et le patronat, en l'appliquant plus 

précisément à la FPTQ? 

Par aiilws, plusieus historiais rtc011IIIUssent que si les syndicats de métiers 

praîiquent wi syndicalisme refermé sur les métiers, ils proposeat tout de même un projet de 

société réformiste comprenant I'acloption de mesures sociales pour l'ensemble de la classe 

ouvrière. Bryan D. Paimer rfhmre que la politique dkxc1usion pratiquée p u  les 

ahternationam laisse peu de place à l'éclosion d'une coILSCienœ de classe panni la classe 

ouvrière comme on pouvait la retrouver c h u  les Chevaliers du travail, par exemple. Par 

contre, il est aussi d'avis que les syndicats de métiers qlayed a Mamental role in socirüst 

d m n  politics and b d e d  at the workpirce, whm they co&onted a determined iesistance 

to any notion of unïomsir. Et P h  d'ajouter: *Ifthe intemational unions fideci to provide 

aii the answers bor ail worhrs, thy merkiess onQrd tangible solutions to some imffiediate 

problans. It was the 5 s t  step toward o ~ o n a i  m d m m  . . 'on#? 

En ce qui conceme les politiques sociales, domaine qui nous intéresse tout 

particuiiércment, plug*cws études tendent à présenter les syndicats imeniationwx sous un 

nouveau jour, c'est-à-dire comm les promoteun et les d#easmm de reformes sochies 



majeures. Rattache au coumat Li'bCnl, le syndicaijsme international ne condamne pas le 

systàne crptlüste. mais cherche plu& le &ormer en préconisant l'intervention de  état 
dans le champ des politiques d e s  et l'adoption de maures pro- à d o r a  les 

conditions de travail et de vie de l'ensemble de la classe ouvrière. Dans son Histoire db 

syns&mJime québécois, Jaques RouillrrA Mt, ai kliunt les syndicats intematio~lzulx: 

Dms lm historique du CMïM, Sylvie Murray et Élyse TnmMay tirent des 

conchions simülins. Rincipd porte-parole des syndiqués montréaiais, le C o d  se fàit le 

des SCNices puôlicq l'abolition du tnMl des aihatq l'amélioration des conditions d'hygiène, 

le droit de vote pour les f-es et I'applicaîion du travail partagé en temps de crise par la 

iCmuction dm heures de tramil. Selon ciles, le CMTM ee porte a la difense de ses membres 

et intervient aussi pour améliorer le niveau de vie de l'ensunôle de la classe Uoricusb,? 

B m d  Dionne adopte cette intaprémion pour Ies a n n b  Swvantcs ai afhnant que le 

4 X I M  dCvdoppe une idéologie de type d-âiniocratt  au cours des années 1938- 

1958P. Selon lui, en privildght le recours a l'intervention de lstat a a la vslorisation du 

principe de l'État-providence, k CMTM pr-e un progrmm de revendicdons de type 

social-axésiirla n a t h h i o s 1  da uniiccs publics comme Ir municipiüsaion des 

tramways, une meillave répartition des richesses (rccQ des owiias à i'éducation, à Ir 

propridté, aux loisirs, i la c o m ~ * o n )  r la mise en place de prognmmes sociaux 



comprenant l'assumn-inalAdie, l'augmmtation des pensions de vieillesse et les ailoczltions 

fildiales* 

Notre étude s'inscrit donc dans le cuire de ces nouvelles rccherchts. Tout en 

rcoo miiaamt le ctncdn d u s i f e t  dithe des syndicats Uiternatiomm, nous sommes d'avis 

pue les promoteurs de ce type de syndicalisme proposait tout de môme des mesures gui 

profhan à l'ensunble de la classe ouvriire. Au début du sidcle, p u  exemple, le CMTM, le 

CEPQ a le Parti ouvrier (dirigé par des ou* de métiers issus de syndicats intdonaux 

diliés au CMTM) fOnt des npréscntitions auprès des pouvoirs publics pour promouvoir des 

mcaim, canime h munici-on et la nationalisation de l'eau, de i'iltCbicitis du gaz, des 

tmways, des chemins de fèr et même du funicu)aire du Mont-Roy& que le CMTM trouve 

trop coûtaa et dmgaailr Loin de se limita uur seuis intérêts économiques et profbsio~~els 

de ses membres, ces dirigeants s'intéressent aussi aux questions soarles et politiques qui 

soulèvent dcs débats au Jein de Ir oociét6 québécoise corne la réfi>nne de l'éducation, 

l'&ab- de mapins coopapaifp a des questions p l u  politiques touchant la h i  de 

parole et de pressea. À noire a* as ecanpIts démmtmt que le rue social et politique des 

syndicalistes intunationaux dépassent lugement la défénse des d s  imçrgts de lam 

membres. Enfm, comme nous le V~KOIIS, F m q  endosle cette conception de I'action 

syndicale a d'un engagement social et politique. 



QuoiqueF~acqn'aitpas6itl~objaQuneétude~ ü ~ p l ~ ~ u f s t r a v a w t  

qui- d o n  du personnage. Les témoipages les plus anciens sont aux du tydicaîiste 

cath&pe Alficd Chpeder, de l'intdiectuei RoW Ruaminy a du journaliste Arann Saint- 

Piexre. En se fbndant sur & présenoe de Franoq au Parti ounia, iis le décrivat hab'idement 

comme un ditant socialiste, bc-maçon et ddérical. 

Dans un texte qui a fhit date sur l'action politique ouvrière au tournant du siècle, 

A i h i  Chirpaber, qui atrb  bien conau Fcanq, le qurliae a plusieurs reprises de socialiste 

notoirs, et I'associe i l'de gauche du Parti ouvidL. Il base son M o n  air un texte de 

Fnncq pibüé dans le programme de Ir Fête du travail de 191 1 intitulé #Un RîVew4'. Or les 

n o i a ~ c a t S p r r C h i r p c m i u s o n t t i r Q ~ ~ d r m c b r o c b u n p u b l i a p o r A r t h u r  

Saint-Pierre en 1913 ou celui-ci purüfie F m q  de socialiste dès k d&ut de son tade sans 

jamais puver son m i o n * .  Le tucte de F m q  n'a rien d'un pamphlet socialiste; il hit 

phddt ia promotion des coopCRbms de comnmiition a de produdia*. Tout porte à mire 

que Cbupcriticr n'a j-*s lu L tadt de F m q  a qu'il buse son jugaxmt en -de putic 

sur la brochure de Sah~t-Pim'~.  

CbrpaaPiP, .Lc -pditique a w s k  -*, 147468. Ce texte avait déjà été pubiié une 
pcmiérr f& dans ia mm Relatiom inrlirstrtelfes, 192 (mars 1955), 74-99. 



Charpentier utilise une autre @on de convaincre ses lectcus que F m q  est 

dalisce: ii l'associe ydamisirp#aent i Alkrt Saint-Martin, chefde la d o n  flancophone 

du Puti sodiste du Canada Paiitiat, les deux hommes ne se &oient que durant une année 

au P d  ouvrier' tandis que Francq joue un rôle catrin duis Poxpulsion des sociaîistcs en 

1907 (nous y CCViendtons au chapitre 3)'! Dam ses mémoires, Charpentier reprend ces 

mêmes accusations; pour lui, le d fhk d ' b  membre du Pirti o d s r  signifiait que l'on 

était sociab, prieque le programme du Parti a'était nui autre que socialiste à l'époquew". 

En âiit, Chiipamer reprend les principales accusatiolls que le clqé catholique de l'époque 

adressait aux militants du Parti ou- et contre phisieurs dirigeants des syndicats 

intemationaux. 

Dans son Histoire L lapmvihce dr Québec, Rabcrt Rwdly p m d  la dcfense des 

syndicats catholiques et trace un portnit fort sembIabk de F m q ,  ale type du syndiqué 

raisonneur9 sodaiiste a antic16ricabu. Rumilly lui reproche ses prises de position en 

éducation, son engagement dans la bric-vnnuie et ses activitCs politiques. il met l'accent 

L 'Chmer ait & LII~ ccinjointanek par FI~DCQ et ~ a i a t - ~ a r h  ~ l l  jmvim 1908 (Ralllly4 &'rbia, 



sur ses origines (bdpa) pour expliquer ses p h  de position tout comme le Bit 

d'mars Alfred chaQentia9. 

Dans une autre optique, CMes Lipton hit cavalier d en quianmt F m q  de 

dirigeant syndicai le panduit québécois de S d  Gompets et, dans les fiits, un 

dCfmssur véhément du Gompdsme - du syndicalim international, du syndicalisme 

d'&aires et de îa collaboration de ciismwlO. Pour Lipton, Fmcq 6it partie de as 

syndicalistes roppoctunisteiw qui, p u  leur défénse du syndicalisme d ' m ,  afhibtissent la 

combativit6 des travailleun. 

Par ailleurs, deux bistoriens, Oeofay Ewen et André Lcbianc, se sont U n & d  plus 

particulièrement i Ir p a k  de F m q  et d@agent une Milysc fort M i e  de d e s  

préseiitées précédemment. Dans un mémoire de mabise dCpod en 1981, Geofby Ewen 

brosse un portnit de Gustave F m q  pour ia pdriode 1916-1921 ou il est présent6 comme 

le type mûne & syndicabc mocléd, proposant wie réforme gndude du systéme capitaliste 

et dorisont Ir conciliation a l'harmonie entre le Capital et le Travaiî: *He Fnncql believed 

that ciasa stniggle had to be containai within wdl defincd Limits that k q t  the struggie non- 

violais and he wanted soQJ and politid change ~ccompii&ed through traditional processes 



md institutio~? Dia, sathe & dodorat, Ewen q r e n d  cette même vision de l'action de 

Fnnq mettant i'acccnt sur sa d6ficllsc du syndi-e intedonal devant la montCe de 

I'OBU et des syndicats catholique après la guerre. 

Dans un texte inéâit portant sur ia d à e  politique de Francq, André Lebianc le 

m e  de travaiiliste et rappelle son rôle &us l'expulsion des socialistes du Parti ouvrier". 

Estimant que Franq ne peut être socialiste, il taniine son m e  par une y' 

comparaison entre Franq et Samuel Gompers qui nous en dit long sur sa vision du 

personnage: ~Both rose rapidly within the ranks of organkâ labour since bey wen 

co~l~ummatt bureaucrats. They wae  articulate, pmgmatic, and unusuaüy abk to r d  the 

tanper dthe tEaes and ofthose whom they sou@ to npresenta? En 1991, Leblanc pubhaît 

pour le compte de Ia FTQ un court texte biographique sur l'ensemble de k aurière de 

F q s .  Moins aitique que son texte péddait sur l'action politique, ü met wtwt Paccent 

sur i'action d e  dc Francq, le âépeignant comme un véritabie architecte sociil: aBewcoup 

seraient CtomiCs d'apprendre qu'il tin l'un des architectes de plusieurs lois de protection des 

mvailleurs et travailleuses qui hnt maintenant partie de nos acquis, ou qu'il a incamé le 

mowement syndical "internationai" (nord-américain) au Québec pendant presque un demi- 

" Geofhy Ewcq Ine I&as of Gustm Frmcq on Tradê Unlonfsm and Socrai Refinn us 
Ejcpressed in L Mocde o u v r i ~ ~  Labar Wœid, 19161921. mémoire & mUttisc en biaoire, 
Uhv&té d'Ottawa, 1981.39. 



si& [...].? Il semit ie nprçwinrnt typique & son époque, l'ère progressiste: ail est étonnant 

de constater h quel point ü correspond w type du 'prognsPste", avec son comportenient 

petit-bourgeois, sa volonté de réforme, sa vision marquée pu l'aristomuit ouvrière, son 

recours à l'État pour comm les abus les plus flypuitm? 

En d W v t ~  si Poo fPit exception de 12 m e  brochure de Lsbloac, qui retrace en 

une quamtahe de pages i'awenible de sa arrière, les recherches sur F m  ont surtout 

porté sur de courtes périodes de sa vie (Ewcn) ou sur un t h i w  précis de sa carrière 

(Leblanc). Ces deux auteurs ont tiré leurs Uiformitions du joumai Le Maido m i w .  Tout 

en nous inspirant égaiement de cette source, qui demeure incontournable, mus avons ass i  

eu recours à des sources pai utilixes jusqu9ici qui nous ont p a m i s  de m a t n  au jour de 

noudcs W e s  de Ir carrière de Francq. Pu exemple, aucun historien ne s'était penché 

jusqu'à présent sur le rblt de Fnacq au sein des conseils d'arbitrage créés en vertu de la loi 

Lemieux & 1907 ou sur son rble a la Commission fiirale d'appel du travail en 1918-1919. 

Pourtant, sa participation a ces wnds nous édiiire au ii. conception du rôle de l'État 

comme arbitre des relations de tnt.mil. De plus, aucune étude n'avait aron été We sur la 
pRaace de Friiieq aux conkaces @cale et socialiste de Beme (1919)' i h C o d s i o n  

de la révision de la chrte de la viile de Moatrbl (1920-1921)~, a la CornmuSion des 

accidents de mviü (1923) et a la Commission du silaire minimum des faimes (1925-1937). 

Ainsi, mû& les tmaux pionniers de Leblanc et Ewen, les fçcfiuchts sur Fmcq demanent 

tout de même très partitiles. L'onginaiitc de notre travail repose donc air l'étude du 

personnage dans sa globalité, sur toutes les fhttes de ses activités. 

ss Leblrr, Gvstaue Fnineq. Un pionnier ..., 6. 

nDriruthi#Emoawrr@qiiesprgcru~ddcF~aIr~&la 
cbrroe (E- Thc Inremtdionaf Unions anà flie Worktm ' RewIt ..., 239-248). 



L'objet de notre Cade consiste à tnar la biographie de Gustave Franq ai tenant comptc 

de son évolution r de la compludtd de sa activités. Comme nous l'avons déjà mentionné 

dans i'introduction génémie, h d i r e  de Gwtave Frmcq dCprut lugemat le adn du 

syndi-. En abordant le pasawge daos sa globalité, c'est-à-dire en t a w t  compte non 

scultmont de sa d & r e  de syndicdiste, mais aussi de son r61e de chefd'aanprir et de sa 

longnie aurière de fOnctio&e nous voulons fitire ressortir la diversité de ses intérêts et de 

ses cbmps d'intervension. Pair cc fiPn. nous dégageons trois gnnds axes d'anaiyst: l'action 

syndicale, l'action sociale et I'tction politique. 

Le prunier rxe d'analyse, qui représente le aow des préoccupations de Franq, 

touche l'action syndicale. Après avoir présenté les principaux postes syndicaux qu'il a 

occupés durant sa cimère, nous rndysaons sa canapion de l'action syndicale, de mûne 

que ses actiMtds au scin du m C ,  du CMïM et de 1. FPTQ (chapitres 3,6 et 8). Si sa 

conception du syndicrlimv fiit de lui le promoteur d'un syndicalisme plutôt col l~~~ateur ,  

k port& est difbhan lonqu'on s'attarde à son action sociale (chp ' i  4'5 a 7). Loin de 

dCfmdnd~1~~des&a&m##s,Frcncqminepluriaunwmbatsd@s 

k &but Q siick pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la c l w e  ouvriére, et 

ce, par le biais & divemes merunr (dérnocratisaion de l'éâucation, coophtives, Iégislation 

awiién,etc.).Fi~&pravduplitiOUMi~~deUon$érrlde 19Ma 1916, ilest convaineu 

que l'action politique est indispensable i la réussite de l'action syndicaie ( c h p ' i  5). Une 

d o n  politique p d m e  qui a dCnmt tSS«lfiellement par I'OCistence a le dynamisme d'un 

parti diri& par a pour les ouMiers. Enfin, nous portaons une attention pam*cuüire a la 

révolte ouvrib & l'après-@erre et à la d é h s c  du syndicaii~~~~lt de mitiers par Fmncq 

devant les attaques des promoteurs de POBU et du syndicalisme catholique (chapitre 6). 



québécoise et canadienne. En plus de proposer une anaiyse L la carriére de Fmncq, notre 

tnviüWedàm~cnhianàelapooiti~ll~tradltiOPIIIClltgdu~calismeintCIilllti~~ 

principalement dam k c h p  des politiques sociales, des relations de travail a de l'action 
politique ownire. Par Iüleun, wur mmrons en relieftout au long de la thèse les principaux 

éknents de ressemblance et de divergence entre F m q  et le leader de la FAT, Samuel 

Gompers. 

L'absenœd'un fbonds â'BVChivfs sur F m q  npdmte sans aucun doute une difficuhé 

sur le pian m~odologique, Maihé qui oblige i une plus grande exhaustiMté dans ia 

recherche. Le journai Le Monde 0uv1tèr a constitué notre principale source d'informations 

puisque Fnnq y éui t  Foabtair, directair, éditorialiste et propriCtwa unique 

a partir de l'été 19 16, il y livre ses opinions comme bon lui semble; il rédige, entre 19 16 a 
1952, pbu de mille édbriaux et artides, un corpus tout a la fois substantiel et incontournable. 

Par aillam, nos nchrches sur ses activitis Qrant les années antéfitures à la création 

du jairnil en min 1916 nous ont permis de trouver de nouveaux documents. Ainsi, au-delà 

des sowcts tracütionneilcs, que nous avons abondamment utilisées  le^ g M d s  quotidiens 

montréaiais qui comprennent une chnique ouwière, les prociSIverbaux des organisations 

ouwiàes, la correspondance avec les hommes politiques, les documents goumementatat 

conmieh Gcuette dh a-1, etc.), nous avom aussi trouvé plusiain informations dans la 

~ r g u t & m m U t Q t d ~ T m i i u r r P u b ~ ~ ~ d & T m a ü . C o m p t a n t d e r ~ ~ ~  

& boîtes d'rrchivrs pour la p&iode pr&é&at l'rrde 1920, la compondanct est une source 

riche en damées sur L'ensemble des associations ouMières de ia province. A notre 

cod- aucun historien du mowcnieat ouvrier n'avait encore utilisé ces documents, 

ni ccux contenus dins les fonds de la CornmiDssion des normes du tmYl (ANQ), de la 

coambdm d'aaub sur la rCparation des accidents de tmnü de 1923-1924 (ANQ) et de la 

Commission de la charte de la ville de Montréaï (AVM). 



Depis 1IÉoolt des Annales et l'avènement de îa .awvdk histoirw de Muc Bloch a 
Lucien Febm a partir des aunées 1930, le gcnn biographique a perdu du temün? La 

aowcle hstoim visait dochmnt à rendre compte du passé âans sa t o m  en pciviidght 

l'histoire sociaie et m laissant ia biographie au gain littitliire. L'éclatement des cbamps de 

orales. Ainsi, îa biographie a longtemps été considérée, dans le meilleur des cas, comme le 

modèle de l'histoire tradjtionntUc et, dans le pire, anime un exercice hagiograpbique. 

malgré un artam renouveau de ia biographie politique depuis une dhine d'am& il mis& 

très peu de biographies de ~yndiaüstes~~. Or nous croyons que ia biographie peut être 

complCmentagt à l'histoire sociaie et même y être intégr&- En Fm* prr arcniplc, le 

Dictionnake biographique du mduvcment ou* bçais de Jean Mitron a su jumda avec 

succès la mithode prosopographiqw et les acquis de l'histoire socialt60. 

Aux États-unis, la biographie de syndicalistes comidt un regain de vie depuis 

quelques années. En 1987, Melvyn Dubofjky et Wamn Van Tine pubüricnt un ouvrage 

les auteurs abordent cette qucaian de complémentarité entre histoire s o d e  et biographie: 

d'hc following cssays Jso merl how the new iabor history has mformed the old art of 



biocpaphy, &the lndhon arc aeasiiive to the importanct ofworking-class cuitwe in weaving 

the ~ Ï O U S  dnaQ of tbs Iibor r n ~ v ~ t w ~ ~ .  Depui8 le to- des a n n h  1990, plusieurs 

biosnphks de qdds te s  ont été ddigém ua Étrtsl.unisQ. A I'biver 1993, la m e  Lahr 

History pubiiait un nim4so complet de textes biopphiques, de Taance V. Powdaly, le 

lsrda des Chevaiicfs du travail, h Ia téfocmiste Fm- Perkins, en passant par i'uurchiite 

Dyer ~d. Puis, m 1996. k miw organisait une tsbk mode rw l'imposante biographie de 

W a k  Reuther rédigée par Neison Lichteristeina. Au Cana&, on dénombre également une 

quantité considérablt de biographies depuis quelques amCodla. Contre toute anente, les 

miiitants et les müitantes de qpchew représenteut les principales tetes d'rfnchc de ces 

badvyii et Wmm Van T k  cd. Lobor Leaders in Amen'ca, Uhaaa ad Chicago, 
University of llliaoi Rcsq 1987, XIV. 

a Keat Wace~aa* CLR James: A Politfcal Biography, Albany, Statc University of New Yak 
Pre~, 19%; N&m ï,kk&n, The Mat Draigenncr M i  in Demit: Walter Reuther and the Fate 
ofAniencm hbor, New Yak, Basic Bodrs. 1995; Craig Pphelri. DM&d Loyalties: Thc Pvblic and 
Private Ufi of Labor Leader John Mitchell, Albay. S m  University of New Yak Press, 1994; 
Edwrd P. Jdmmbgmk, Foging Anuricm Comnitotfm: Zhe L I i  of WflIium Z Foster, ,RLiicroo. 
New Jersey9 RiaccQia Uuivcrsity Rsu. 1994; Pcter hckcr, Mm &ah- und Lis Li$?: A 
Sociafist 'r 0 d j ~ s e y  n m g h  the ''Amricon Cenlury", Atlmtic Higûlads, New J a r y ,  Hum.nities 
Press, 1994; SIUy M. Milla, Fmm Prairie to M o n :  me Ui of W u I  Actïvist Kate Richard 
O Wam, Cohimb'i bhm@ â Mipan Rrrr, 1993; Stmm Frasu, Labor Will Rule. Sirihey HiIIman 
ad dhr Wsc ofhr icun Lobor, New Yak. Fmc Rar, 1991; Arthur SI- Horu, Cmbidgc, Tbe 
MR'Rcss, 1991;CraigPbdq WlUhsGrrmBUgnrpiryofald4*Leader,AIlmy, StatcUnivenity 
of New York Press, 1989. 

h m ,  Grace Hurtirian: A Woman jbr her lInte3 Vllloouv~, New Sm Booùs, 1995; 
Iadc Vemy. O 'Cam: &A&king rnd Unma&ng of u Reôei. ûttawa, Cadeton Univcniiy Pms, 
1994; Nicadg F&mc$LWtime R o c a d  Inc Dfi und Zïms of Roscoe Rllmn, Tamto, M m a  
the Lines, 1992; Homcr Stemm rad Rdf Knight, Ronrr S ~ W I I S :  A &fi in Rshing, Mdcà. Pa&, 
Miah c4bmbg Hrbar Ri#idiil. 1992; Suc Cdnq "a Boy": MlllOics of a C a n a h  Luhr 
~ r , J K ~ ~ N i d n r R i b ï i b S p  1992; Luc~ebvre,Loplocc&~dtri'cLonctdtdrnr 
I ' ~ i f m ~ ~ ~ ~ , ~ & m i û t r i s c a t h i s l o i n , ~ d c ~  1992; 
AUiroa Crppbdl, &uMce &Ig&n: IIY Fonioavo Yem of a Sdaifst Feminist, 1888-1 932, 
&mire dc maîtrilt, Unhmhy of ManMa, 1991; letnoy L. Wilwq Charles R Millad hhftect 
ofI~tdbstn'ai Umionim ht Canut& momoitc tk auitn#, W M d  Liricr UmvaPly, 1989. 



nouvdles biographies. A a sujet, Ir revue h h r h  T-1 pubîiait à Piutonme 1992 un 

numéro compraiant quatre textes biographiques de d h t s  syndicaux s o d s t c s  et 

m. Enh, le C ' a n  Commitlee on L a h  Histmy (CCLH) de Terre-Neuve 

publit depuis quelques mées des biographies, autobiographies et recueils de tuctes de 

dirigeants syndicaux et militants politiques? 

Notre travail s'inscrit donc dans le cadre de cette entreprise de riactivation de la 

biographie ouvrière. En &et, la biographie peut s'avéra fort eiBicace si d e  ne se borne pas 

aux éloges, mahi si de ppniicnî piutôt à mdre compte de îa complexité des üens qui existent 

entre L sctciété a l'individu o b d .  li ne fi& pas de doute que Gustave Fmq est un acteur 

de premier ordre de la scène ouvrière québécoise. Ii devieut dès lors un personnage 

incontoumaôle pwr qui veut comprendre la phce des travaiiicurs dans i'histoira socide du 

-0 

Conclusion 

En déhitive, Franq appadt comme le représentant type d'un courant syndical important, 

k syndicaiisme de métiers. Dam une société consenmice, où une forte influence cléricale 

se manifbte, il importe der vaimrs nord-américaines l i h  à ce gave de syndicaiisnre. Son 

combat sochi, quant à lui, s'abreuve à des sources européiaines, F m q  se fàisant le 

promotau d'une société où l'État joue un r6le de première importance. 

Voir, par exemple= Gilbut Lovmt. ed, Patricktmihn: Fmm Irish Rebd o Fm&r of 
Cànadun PlrbIfc W o r  Unfonism, CC= St-Jm T ~ a r N m  1998; b u g  S e  Cold Wririw. 
CS hthm adthe UititedEdrcm'caI Worbs ,  CCLH, S t - k q  Tat~,Num, 1997; IP hW@, cd, 
For a WonkrngcChs Cd~ulruir in CM&: A Sefection of Colin McAby's WHtings an SbeioIogy a d  
Poh'tic~IEconomy, I897,1939, St-Jean, T~ltiN~llvt, CCUE, 1996. 
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lnfluenci depuis sa jeunesse par certdm réfiormistes (Edwud Bellmny), pat dmn 

amantsidéologiclua (comme le tadicaücme h q a i s  et le mvailligme ragiais) et, 

p b ~ p ~ l . ~ ~ R l l n i ~ F ~ ~ ' m i a i t ~ c a n t r r d i t d u i s l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f h ~ - N ~ ~ ~  

varons que son l i i s m e  se fonde wu la d é f î î  des p d s  principes suivants: la 

démocratie pulcmclltah; le respect des instiaitions polin'ques a des lois du pays; la 

valorisation des Bert& fondamentaies ( d a g e  univusel, h i 6  d'expression, égaiité des 

d m i  etc.); la Coopaitiou et l'harmonie entre les classa socides; I'acceptation du système 

capitsliste; a la valorisation de la propriété privée, des vaim matéaielies et de l'idée de 

En outre, sa confiontatrion ava: le clagt participe de cette conception I i i  de 

la sociétt. E& F m q  est animé de préoccupations d e s  majeures visant à mettre de 

l'avant un projet de société mi sur une meilleure dpaaition de la richesse et un engagement 

substantiel de ~ ' ~ t a t  dans le champ des politiques sociales. 

Inteliectuel du mouvement ouvrier, F n n q  dffad donc des positions liberales a 
travaiiiistes au déôut du siècle, pour CvoIuer progrtssivemcat vers une position de h i  

c&miste 8i tainiim des mées 1920. Or si si conception de l'action politique ouvrière se 

-orme rapidement au lendemain de la Première Guerre mondiaie, il thoigne d'une 

grande fidéhé idéoIogique tout au long de sa vie à l'égard du syndicalisme de métiers a de 

son rsle & &rma!a~ so& Cmylnt a la néœssitt a i la posabit d'améiiorcr le système 

sociOdCOmmique a les institutions poIitiques, ü prisente depuis le début du siècle un projet 

de société à la maue de ses aspirations. 

Retracer I'itinCriure de vie d'un personnage teprésente une ache difeciie lorsqu'il 

n'existe luam fonds d'archive pame<unt d'avoir accès i des doamam comme de la 

comspondance ou tllcort un journal peesonnel, Toutefois, une tdk démarche demaut 

msdeile dans la mesure où 1;s choix pfobsioMlCSs sont padbis motivés par des fiictcu~s 



liés directement a h vie p n d .  De plus, a ü s'agit d*une domœ bien connue, le milieu 

funilid et l'éducation ne sont pas modda notre fbpn de voir le monde a nos 

comportementa. Pu exunplt, pour bien saisir pourquoi Fmnq défiid h conscription au 

moment de la Pmniàe Gwne modaie, ü &ut savoir qu'ü a& d'origine ôelge, que sa Irmile, 

qui hrbat B d e s ,  nittoudia par I'invasion de PAiiexnagne d u ~ t  l'été 1914, et que deux 

de ses n3s se sont volon~ment  earÔ18s doas P m & .  C'est d'deurs ce que mema en 

lumière le chapii qui suit portant nu h vie pemmelle de Fmcq. 



caipitn2 

FmpeIlts de Ii vi t  p* de G u r m  Fnieq 

Introduction 

Comme k sphère publique et la vie privée se tccoupent souvent, nous avons cru bon de 

consacrer w chapitre de catt thèse B la vie privée de Franq. Nom travail consiste surtout 

P mettrr en iumiàe quelques fhgments plus ou moins épars de sa vie: son milieu fàmüd en 

Bdgique, 1e parcours qu'a a suivi avant de s'instalicr définitivement a Montréai en 1900 et 

la composition de sa nmille. En oum, uw importante partie de ce chapitre portera sur 

i'iillprimaie que fbndait Fnaoq en 1903; la Merm& M g  Cmpmy. Dans le comade 

où ü est plut& contradictoire de porter a la fois le chapeau de syndicaliste et de patron 

benriepairq nous nous somma penché sur la controverse que son rbk d'homme d'a5ires 

a sus&. Par aillaus, notre recherche sur la Mercantile Ptinting a aussi pan i i s  de mettre 

au jour les iiens qui uiiiucat F m q  au gouvernement l i i  du Québec depuis h fia des 

annaS 1910. 

2.1. Une vit de nomade (1871-1900) 

Gustave JcanMaximiüenFraaq a3t le 12 mus 1871 1BNXdles enBdgique'. Ses années 

de jeunesr en Bddqut et les raisons qui le poument à immigrer au Qu- mat très peu 

cmmues cles h k h s .  Taut au pius, mm-nous que son père, BawR Fmncq, semôle avoir 

ex@ plusieurs métiers. Nt en 1822 h Schdeîôeke, tine petite ville de Bdgique située en 

Firndres-Oride juste au nord de Granmiont, Benoît F~acq est âgé de 39 ans lorsqu'ü 

CpaweasecondeniaH~ettehilWMint AaneC- le8 octobre 186% hiahdabon 



coamude de B N X ~ C ~ .  A cette époque, il est marchand2. Si le wu@e a lieu &Bruxelles, 

c'est pair la b o m  raison que la maci& demane dans attt die. Fille de Jern Benoît Crickx, 

crinirjuré3, r d'Am& Ddport, H d e t t t  doit compter sur la p d m œ  de ses âàec a de 

son oncle pair amkcr à son madqt puisque ses parents sont tous deux dUb. Àg6e de 

seuicmcnt 22 ans, de d l t  avoir hérité de ces demiers i lm dicés puhqton indique ia 

mention wrentiérm sur l'acte de mariage. 

Vide Einiille de B d e s ,  ia fiunille Crick est bien conme des milieux conmiad 

et politique de cette die, y ayant Iiwt sa maque'. D'aiiicws, la richesse Bmüi.e 

proviendrait de la hnnlle maternde de Gwtave (lo fhüie Crida) et non paterndles. Par 

contre, Iw Cncbc semblent aussi très près des milieux ouvriers et plus p u t i c u l i h e n t  des 

auvriers wrdomiem puisque deux der trois *es de Hdette  Cricbr exercent le métier de 

cordonnier. De plus, a ia naissance de Gustave, naif ans plus tard, les deux d s  tdmoins 

prCsents sont aix aussi cordonniers. 

Lorsque BaioR Friiaeq d é d e  ai 1882, le jeune Gustave est âgé de 12 ans. Sdon les 

témoipages de ccmtaaponins qui ont connu Gustave Franq, ce demie pariait très peu de 



son ph". Par mare, il rdmema sans détour que sa mère, qu'a décrivait comme une f-e 

auto- anit eu beaucoup d'inaumcc air hii. C'est de, par ucexnpie, qui lui donne le 

go& de h Ircain et & PCcniiire, mis a d  tout, ahii d'apprcnQe et de tout cowunm7. Eiie 

décède après ia guerre, en novembre 1918, i i 'âp de 78 ans8. 

Gustnnp~sses~jeunesoeeatwré&daor~~t6un~&e.Vdor,decinqrasson 

aîné, deviendra pr&e & priroisfçe iB~xeücs, puis curé de Jauchtlettc, un dhge  du diocèse 

de Milincs rhié au nord-est de Bruxelles* À 1'8ge de 60 am, en 1925, il effectue un voyage 

au Québec pour rendre nete à Gustave et à ses neveux, et pour amasser des fonds pour son 

6glisequifüt~pcndMIiguae'.Uncde~~ânw~cUn&ebnsl~ordns. 

Connue sous le nni & Jodpbine de Saint-Benoat, dk KR rnernbre de h Congrégation des 

smus NomDame de B d e s  h partir de 1899 et deviadra mpaieure du couvent quelques 

années plus tardm. Anna, sa sœur dette, handicapée, d M e  m 1937, cCii'b~~taire~~. 



Source: The Cmadian Congres Journal, décembre 1924,80. 

Photo de Gustave Francq datant du tournant du siècle 



I s u b u n n i i l i a i ~ f o i a m C , l e ~ ~ o u s i L i c h a n œ d e ~ d c a C t u d e s i T o ~  

petite ville bdgt située dans le Hainaut près de Ir hntiOre fiançaise et de la d e  de Lille, 

pobalaneris au CoUgc Notre-Dame taiu par lm ~ C a u i t d ~ .  Ii eomplCten sa formation par 

des cours du soir lom de son miv& Québec qudques années plus tard*. Si l'on se fie aw 

auteurs ( T o b &  Victor Hugo, Émile  di, George Bsmud Shaw, Jean de La Fontaine, etc.) 

qu'il cite dans ws Psriaux quelques années plus tard dans Le Mon& oumer, il est permis 

de mire que k jeuw Gustave a ni droit i une f o d o n  scolaire où les elassiquea étaient 

i l'ordre du jour. 

Dans sa jeunesse, il est influencé par tes &tivahs utopistes de ia fin du XIXe siècle 

et tout particuiièrcment p u  l'écrivain américain Edwad BeUamy. Publit en 1888, Looùing 

&rwhwd (traduit sau le titre Cent uns @s) démit, mus la forme d'un roman de science- 

fiction, la sociCtt idéale de l'an 2000. Puisant & même les Wbtntcs id&lo@ de la fin du 

W[e &le - manche, socialisme, coopCMiime, L i s m e  pmgmsistt, nationalisme, 

ecc. -, Bdbmy m a  P~ccen sur ia nationalisation des entrepri9ts a des banques: .La nation 

Fwmsune grade a uriique coipomtion, duis hqudlt Qmn s'iibmrba toutas les autres; dlc 

devint le seul capitaliste, k seul patron, le monopok 6hul qui cngioba tous les anciens 



monopoles, grands et petits, monopoles de profits et d'économies, dont tous les citoyens 

amnt leur Dans cette SOQ&é @abab, où la tévolution s'est fâïte sans violence, par 

simple esprit de soLidant6 (.L'opinion publique Ctrit mûre, le gros du peuple conquis 

l'idb), Péducation est gratuite a obligatoire juspusi Pâge de 21 ans. La lutte contre les 

monopoles a la démocratisation de 1'éducation deviendront deux thèmes chers h F m q  ru 

anrrs de a carrière syndicale. F m q  se servira même du modtk de Bciiamy pour présenter 

ses iddes. Dans le programme de la F&c du travail de 191 1, par exemple, dans un texfe 

intitulé *Un rêve, il utilise un procéâé littéraire simikc à celui de Bebmy, soit de se 

projeter drns l'avenir pour dCam la société de demain et ainsi promouvoir l'idtil 

coopaitiPJ. Somnt, dans Le Mo& ouvrier' il EUt rifCrmce dinaunent ou inâirectement 

aux enseignements de Bdlamy? 

Par esprit d'rveahin, et inauaxé par un prétn canaâim qu'il a nacontré durant son séjour 

a Tomai, F m q  débarque a Québec en 1886 a peine PgC de 15 d. À son arrivée, il 

tram un empbi comme apprenti typographe, métier dont il sera fia tout au long de sa vie. 

Les typographes forment à cette époque l'&te de la ciasse ouvrière. Ainsi, d g r C  des 

conditions de travaii âifliciles et des changemats technologiques majeurs au tournant du 
f 

siécle, le 3po aracc un der& précision qui requiert une fonnrtion spCQJiséc et dont les 

srlaires sont rcspCC&b1es. A Montréil, par exemple, au début des années 1890, les 

Ir Pm- dr la Rte <6r n d  septembdabor Doypteniber 1911, pubiié p k 
~ ~ M i i r c ~ n l i r Z t P ~ n t l n g ,  1911,Lcaiom 1673,Cmgpaidiirertç9e, 1 9 l l 7 F ~ &  
m h i s h  des Tmmm Puôtics et du Travail. 

l7 Mentonal/iom &minicm Trodu adlobor Cagrus, Ei@t Ham Bill Comaiiaa âthc 
Ehot a€- F d s  mii&b du TmriJ ANC, apiaonha T-10 129; Ou- dir, Brographies 
canarlirennes-fiQEFm'ses, MmtdaI, 1924,239. 



A peine s'est4 hmüiarisé avec sa nowdie viüe d'accud que Fcllllc~ d m  bientôt 

la quitter. Mêlé a la grève des typographes de Qu- en janvier 1888 (nous y rtvicndrons 

bas k dirpitre suivant), le jeune Gustave doit laisser son emploi a se chercher du travail à 

l ' deu r  de la capitale puisque son nom figure mrinreauii sur ia liste moire des employain 

de Qusac. Sa quête de mmil le conduit vers les États-unis à Rouses Point, une petite vitle 

giuée près de ia foatihe canadienne, a I'artrémité du Lac Champlah, où ü est engagé dans 

une imprimerie. Cet d m  étatmien lui pcnnet d'&happer au couperet des employain 

~~miiisilea&coririedurCcpiipqucF~eqcsr&niairaQuébecI'rnde~e. 

En 1890, on le retrouve donc pdonnah dans la basse d i e  de Québec, msait au registre 

des habitants de la ville comme typographe? Ii n'y demeure pas longtemps a d6i#use, 

I'cindc a dins le hubaurg Saint-Jtdlll ui 170, d'Aiguül01.1, tout prQ de l'@lie S a -  

J-Baptbtc. Cdbaiin, il partage son logement av#: un rutn ouvrier, Francis m, qui 

exerce le métier de Wricants de cadres2! 



de Franq, L MkmmtiJe Printing, pour obtenir des contrats d'impression du gouvernement 

pmvincial dans les andes 1910 et 1920. 

2.1.3. Le mariage de Gprtive et Léda 

L'année 1891 représente une ande d'engagement pour Fmnq. Ii demande la citayumeté 

bnrmDquc et Pobtient k 24 f ~ c r  1891, moins d'un mois avant son vingtième anniversah 

d c ~ . À l ' ~ ! x m e , i l ~ L C d i F ~ ,  lemacndi2 septembre 1891, &l'église 

Saint-Jean-Baptiste, située dans la paroisse du même nom i Qu&&? Âg& de 19 ans, dle 

esi ia fine de Prudent Fournier a Marguerite Tanguay, dont Le père Joseph exerce le métier 

de pêcheur* Natif de L'Met-sur-Mer, Prudent Fournier (1 843-19 14) est issu d'me longue 

fimille de n iv igatd .  Reconnu comme *ui des pionniers de la Côte Nord et un k d i  

navigateur bien cowu dans tous les postes du Labrador et de ia baie d'Wngawwn, le 

qitaine Fournier dirige pendant quinze ans la gdlette Miay, fisant le commerce des 

fourxures au profit de la compagnie M o n  Frères de Montréai. Aecompapmt le d&re 

capitaine Joseph-EIrria+ Beraie, il hit putie de plusiairs arpCditioat importantes visant à 

Hmry Jimcs d,??te Cunarli'un Men and Women of the rime, 1912, Taooto, 
Univai& of Tacoto Ras, 1912,417. 



emplorer le littoral du Labrador a de la Baie d'~ngava? 

A l9lidonme 1891 ou au cibut de h i d e  1892, les nouveaux mui& quittent le Québec pour 

se rendre, comme bon nombre de leurs compatÂotes, en NouveUeAngie$erre, plus 

pr6QiCmerd PLoweit, Massachusetts. Si nous ne conaaissons pas 1- uractes de leur 

déprrt, il est probable que ia poaibW d'obtenir assez fiicilement des emplois bien rémumirés 

explique leur décisionw. Peadaat leur séjour à Loweil nattront kun trois e d h s ,  tous des 

garçons: Henri, Jules-Victor a GastonM. 

Gustave se tram Q travail, toujours comme typographe, dans les joumiux locaux, 

d'abord au News puis au NdomI, jourml hebdomadaire hcophonr'l; il aurait même été 

contmmah âans l'un de as joumu~c ou dans les d d .  Si l'on hit uccption de la viiic de 

b s î m ,  Pimprimerit du Noit-i est une des plus importantes de Ir Nouvelle-Angleter#. 



n y croise sûrement b jam journiürte et polémiste O h  Ad in ,  qui occupe le poste de 

tadidair du journal en 1894? La récession économique qui hppe les États-unis en 1893 

et h coaairrsaee du jourail L .Étoile (1886-1910), prdcopitent Ir chute du NaOltQI en mus 

1894. La fmiilla Fmcq quate donc Luwd pour B d e s  ai 18% où de ~90urne  pendant 

quaire ans avant de venir s'instaüer défbkivunrct a Montr6rl en 1900. 

Durant son Scjw ai Eiirope, Franq arace xrn d e r  de typographe principalement 

m Belgique, mais aussi en Fmce et en Wunagds. Membre de son ryndicat, il est du 

déi- i une ooataence d è r e  en 1899? Loi de iimiter son action au syndicalisme, il est 

égaiement actif dans les milieux politiques et coop&atifk. Avec son âén Victor, il milite 

durant un certain temps a la Ligue démocratique chrétienne: 4 was wnnectal with the 

CItbolic Democratic Party duhg the five yeus 1 spent in Bdgium - my brotha who wu 

a priest bang ont of the leaûers - but we wem working with the Soarlist Party, tbat was 

the reason we were outiawed by the Catholic Churchnn. 

Fondée ai 1891, ia Ligue démocratique chrétienne bdge a pour but d'Ctudier en 

commun, de préconiser et de vulgariser la mesures propres h d e v a  Ir situation mode a 
Fatiridle des travailleurs, a à omam la pgk entre le capital et k travail, par le respect d e  

Le Gtnckfiaiçds dnr États-uhis, La Société de pubicaticms h @ c s  des État~-unis, Lowdl. 
-, 1891. 



droits de tous et i'im&oration des nppoitrr entre patrons et ouvrierwu. S ' i n s p i i  de Ir 
tendiacedCmoartbcbrdtrnaequipDend&l~uiipla~enBdeipwuidébutdesaunées 1890, 

la Ligue Mscmble donc les catholiques de gauche paQ du dieu ouvltlter~ politique et 

Si dle répudie la tedams colectivjstes et 1 ' ~ o n i m w  de chme, dk compte 

& h i o n  d'un d i r e  mhbm,  la lirmution de h joumée de travail, t'interdiction du tmd 

le dimanche, I'amWioration de l 'bpedon du travail, etc. On voit donc a partir de 

Pinipiidon & Fiuicq cn Bd- qu'il mm&k un vantiMe intér2t pour i'action politique, 

intérêt qui ne sera pas SULS se décher de nouveau lors de son retour au Canaâa 

A son aniv& a Mo- en 1900, k âniille Fmcq s'installe pour quelques mias drnr le 

quartier Saint-Louism, 4oritairenient peupl6 de francophones, m i s  qui compte aussi une 

part Onportante de jUas anglophones, récemment anivés à Montr6al4l. Fnncq travaille ilon 

a m m r c t ~ ~ a g r a p h e , m ~ à L a P r a a P , à L n P a b k e t r u ~ e r ~ ~ ~ ~ p e l e p o s t e  



d e ~ d a n s u n o u p ~ u s i s u r s  d e c c s j o d . A h ~ r i ~ c e t  au c~w&, lesdam 

jounuux officids des h i  il mwntre Godfmoy Langiois, chef de büe de la fàction 

radicale du Pacti hibail au tournant du siècle, et, a Lu Patrie, il se lie a Oetrve Mouton, 

contredtre au jourail, qui deviendra son associé un peu PIUS tard dias i'aventwe de îa 

M i m ' I e  Prmting. 

A 1'3ge de 3 1, ans en 1902, et après avoir travaül6 d m  ans comme typomphe, Franq 

décide de lancer sa propre entreprise, une petite imprimerie. II l'opère tout d'abord à partir 

de son domicile a & i e  lui-même toutes les tâches d'impressionu. il est proôable qu'il 

continue d'exercer son métier de typographe pour catiins j6umpuc monsréllris tout en 

dirigeant en mûne temps son imprimerie sur une base temporaire durant les premières 

~? 

Memon'alfiom h n i t m  Tractes andLubor Congnss, Eight EIair Büï Canmiaœ ofthe 
tIaureafC4mmciis, Faid, h t k d u  TmUI, ANC, & T-10 129. 



Photo de la Mercmtiie Printing 
(9-1 1, St-Paul Ouest, vers L 950) 

Source: centre de -00 de la FTQ. 



Le démarrage de son imprimerie &le véritablement avoù lieu h partir de MIE. 
En* ie 14 dCambrr 1904, F m q  uqisüe officiellement son entreprise et lui Qnne le 

nom de Metc4nn'Ie Aintmg Co4? ï i  déménage aussitbt ws installations dans un espace 

commercial, qu'ü loue au 103a de la rue B l u q  entre les nies Saint-Bernard et ~ o w d ~ .  En 

Mer 1905, il fâit une dQlWde au CM'ïM pour qu'il lui accorde des contrats d'impression, 

a qui est hit le mois suivante. Il est déjà un syndicaliste bien connu lorsqu'il ôit sa demande 

au Conseil. 

En mai 1905, il s'associe à ûctave Mouton, qu'ü a connu à La Palne, mais 

i ' d t i o n  est de courte durée, elle se tamine moins d'un an plus tard? Puis, vers 1909- 

1910,ii s'associe de nouveau avec deux autres imprimaus, Rend Labelle a Orna Hébert, 

mais leur partenirut échoue a son tour en mai 191 1''. A partir de a moment, Franq sera le 

seui propriétaire de la Mercantile Printing, et ce, jusqu'à a vente ai 1949. 

En 1910, il déménage son imprimerie au 230 de Li nie Dorchester Ouest, mais il y 

demam h peine une année avant de s'installer au 306, Saint-Paui Est dans un bd odifice de 

trois étages situé au coin de la me Saint-Laurent- En 1921, il démhage de nowuu son 

entreprise, à quelques pas de son ancienne adresse, dans un M c e  qu'il vient d'acheter au 

* Rofsons sodaZes d'une s d  personne, no 1260, VOL 6, p. 555. 

* LovrU's Montreui Dlrecto~, 119(H-û6,1275; Rbk d'évdurtia f& 1907, cpmiu 
Srint-.Lii.oas iu, & 6875, p. 6-34, AVM. 

Raisons sdCfaIes d'me snrlrpemmne, no U2, VOL 32, p. 68. 



9-11, de la w Sa-Paul Ou&. Jusqu'i la fusion avec Pimpriwne Boulanger a la fln des 

années 1970, le 9-1 1, Saint-Paul O. tient la sade adresse de IrM-p. 

L'inimeubleâu9-11, Saint-PulO.esiunédifia&trois~esenpiansgrises situé 

entre les rues Saint-Lmmt a Saint-Dizier. Au diai des annéts 1940, l'imprimerie fhit 

travaiuer plus d'une quinzaine de personnes? r6porties sur Ses trois étages de l'edifice. 

Phisiam enipbyQ de l'miprM#rie trinraiuent à cet cndrOIn depuis très lonpnps. C'est le cas 

d7Aliipazar Lalonde, d'EEmi Richerd et de J i  GuiCpy. qui sont des amis proches de F m q .  

Richard a Gsriépy militent durant de nombreuses années avec lui h I'UTJC et au CMTM, 

undis que Laionde l'accompagne dans sec voyages de p&he au lac Nominingue. Sdon le 

jcuiu typograpbc Georges V-e, qui fâit son entrée i l'atelier de Francq en 1946 et qui 

les a tous bien connus, les vieux typos ne vouiaient pas quia= la M i d  puce pw 

i'cimara# était agréable a les conditions de md avantagcustsS. Joseph-Edmond M @ y S  

par exemple, exerce aon mitier de typographe a laMeramtiJe depuis 1912. Il y est embauché 

a l'@e de 17 tns pour y fün ruin MilitM syndical convaincu, ü est prisident 

de l'Union typographique Jacqudhtier en 1933, déiégut de son syndicat au CMTM, a 
collabore au M& -er a partir de sa fondation cn 1916%. 

Assanbiéc du lu avril 1916.446, F d  UTJC. 



Àtitrc d'employeur, Franq se hit un devoir de aiim les directives des syndicats en 

ce qui touche les conditions de travail de ses employ6s. Les typographes, les pressiem, les 

dians sonttais syadisués et moivent les daires tels que p d  par laar convention. A 

partir de l'umsk dejuin 1907, pu cxcmple, las typographes de la M m 7 e  travaillent buit 

hews  par jour à nison de six jours p u  semainen. 

En mai 1939, F m q  prononce une cod~enct devant le Montreal J i o  t Bamd of 

Trrdp intitulée *Le droit d'organisation au point de vue de l'ouvrier, de l'cmploya~ et de 

l'Ém. Pour une rsn fois, il aborde son propre cas d'employeur, et cq pour dgbndre l'idée 

qu'a est du devoir du pmon de r c ~ o ~ ~ t r e  les organisations syndicales, et de négocier de 

bonne foi a m  dks. Sdon lui, tous en soniront gagnants: 

Évidemment, son entreprise détient l'étiquette syndicale, le &bel@ de l'union 

typographique Jaques-Cartier numéro 7? Le 13 octobre 19 17, l'imprimerie se dote d'une 

nowdle étiquette, celle du Conseii des mitiers alfiés de l'imprimerie de M o n W  (Allied 

Prfldnlg T- C'IofMon~r~ numiro la. A de ce moment, la direction a les 

%Mm& &ers 20 nui 1939,4-5. Le disanus est teJcmeot q d u i t  daas k Canadan 
Cimgtcss Journal, a d  1939,37-39. 



employés de L'imprimerie mont fien d'afficher l'étiquette num&o la. 

En ce qui touche les contrats d'impression, la MercmtiIe s'abreuve i plusieufs sources au 

cours da ans. Évidcniment, les syndicats isterrrati0118~~, le CMï'M a la Fédération 

provinciaie du travaii du Québec (FPTQ) représentent les clients lm plus importants et les 

pius stables. Ils font imprimer leurs j~maux?~ les constitutions, les enveloppes et le papier 

h lctt~es à en-tête, les conventions coiicctivcs, les programmes de la Fête du travail, les 

re@res annuels des syndicats (mdex &s tntlons ouvn'étes), les p r d v -  a les listes 

de risotutions des congrès ~nnuels du CMTC et de la FPTQ. Au d&ut du siècle, la 

M-le imprime aussi la documentation du Parti ouvrier de Montréai, aiasi que artmis 

jour ni ri^ adtuds a IoCnia conuneLa ~eAnW.que (190% Le Puys (1910) et Lu Lwnih 

(1912). Au milieu des années IWO, le j o d  du Parti ouvrier-pro~*ste, Le Combat, de 

même que le périodique du CCF au Québec, CCFNcws. sont tous daa imprimés sur la 

presses de la Mer~ann'le? 

Amhé 8ouliag et d. La presse qulMcoise <Irs onpinu b nos jmrs, ,tame 8: 29454954, 
S-FwI La Rarr ch 1Vhiveniio Linl, 1987% 57 a 90. 



Les contrats les plus importants sont obtenus i putir de 1920, une rnde après 

l'entrée en poste de Guyon a titre de sous-ministre des Travaux Publics a du Tmrü. 

L'impronerie reçoit don pour plus de 2 500s de contrats d'impression du ministère, ce qui 

représente un montant beaucoup plus élevé que la moyenne? 

A partir de 1921, Franq occupe le poste de représmtant pdunentaüt du Comité 

acsnitifde la province de Québec (CEPQ) à Québecy cc pui lui permet d'dargk son rheau 

d'inauawa al@s des nmiiara . . 
et sous-- libéruir Cette nouvdle situation, de mûnt 

que ses dations privilégiées avec Louis Guyon, peuvent expiiqucr, du moins ai partie, lcs 

fivninr &nt 1 H a e .  En 1919, il wit aussi l'appui des deux noweua députés oumias, 

Adéiard llrurcndeau a Aurèle Iacomk, qui istcrvîaacnt auprès du ministre des Travaux 

Riblics et du Travail, Amonin Oilil#aih, pour appuyer sa demande de contrats d'impression. 

Dans sa mis&, Aiirae Laamk prend soin &éclairer Gaiipeuilt sur la positions poiitiques 

deFimcq: a[ ...] MrFrrncqeatundtmginiirl~pl~uitim~~etqui mérite tout nom '3ppui. 



fl est toujours sur la brick au C o d  des Métiers a du Tmnil pour déhdre le 

Gouvcrtlcment et spéciaiement le Département du Travaiha. 

De 1920 i 1936, I'imprimaie de Fnacq est sans contredit le plus important 

foudmuu du ministère des Travaux Publics et du Travaii, La Metcanntile obtimt sur une 

base rwère de lucrrtifs contrats ai comparaison des autres Eiie possède 

aussi I'exclusivité des contrats d'impression de la Commission du daire mimmum des 

femmes, et ce, depuis sa création en 1925, et de la nouvelle Comniission des accidents de 

travail? 

Avec l'amivœ au pouvoir de l'Union nationale de Duplessis en 1936, la situation 

change radicalement. Les contrats du ministère du Tmvail casent d ' h  aîtriiés à 1. 

Mercantile. La direction de l'imprimerie nit pression sur le nowcai ministre du Travail, 

Wülllm TrembLiy, mais sans succèsn. Lors du retour au pouvoir des libCnw de ûodbout en 

1939, LE. Gariépy, secritaire de PimprirnaK, écrit au nouveau ministre du Travail, Edgar 

Québec, Ibcmam & la Session, vol 62, m 1,1929, IM185. 



Rochette, un ami personnel de Franqn, pour lui demander une partie du patronage des 

contrats d'imprimaien. On ne sait si le ministre aamiué des contrats AF~lncq car ü nous 

a été irnpossiile de trowa des documents pertinents, mis c'est probable. En 1942, par 

exemple, Je Monrle m e r  reçoit 500s du gouvernement pour avoir fiiit paraître de la 

Par ailleam, plusiairs indices démontrent que Fmcq a fait de son imprimerie une 

réussite commerciale. En mai 1910, par aanple, il s'embarque avec son Cpow sur le 

paquebot dac Manitobm, pour un voyage de trois mois en Europe ou ils visitait 

i'A@mm, la France, Ir Belgique, la Sui- 1'AUcmagne et l'Italie. Au début du siècie, un 

ouvrier de r n k  de Montréai ne gagne pas un d a i n  suffisamment élevé pour se payer un 

td voyage. Au cwrs des ans, Francq multiplie les voyages en Europe et aux Étaw~nis. 

Dans les années 1910 et 1920, il lui arrive souvent de paya lui-même ses dépenses 

de fhçon a s'assurer une présence aux congrès annuels du CMTC à titre de ddégué de 

1'Uhbn typographique Jacques-Cartier. Au mois d'mût 1916, p u  exemple, il se nad, a ses 

bis, assiscm au congrès de la Fcdération américaine du tnwl (FAT) a Baltimore7? A la fin 

des années Iglû, 1 lui lmvt aussi de défrayer les coQts reliés a la location des senices d'une 

finfirr pour le dCnIé des typographes a la Fête du travaii du premier lundi de 

C'est à cate dane époque qu'a hit l'achat d'une automobile, d'un CdiGct coramerciai pour 

y loger LM-de, ci'- maison neuve et de trois tanins situés à Notre-Damed-. 

k t m  & Our. Fmcq i Tom Mmrç 19 octobre 1939, -, Fooâs FPTQ. 



Dms les a ~ & s  1920, ü pad de I'argat qu'il doue a la Boursen, et investit dans une 

sabli&re qu'il expioite a= Émüe Lesagen. Dans Les années 1930 et 1940, il emploie des 

domestiques i temps plein i sa &idencc de la rw Northclifft et pourvoit aux besoins de 
~ & ~ ~ @ q u i & d s ~ ~ i c a ~ r f f i i i g . c ' e r t l u i q u i a f i n u i d l ' r c b a t  

des cbaiets pour la fondation de i'laitiait d'Cducation ouvrière i SaintaAgathe i la fin des 

mas 1940n 

Les principaux revenus de son entreprise proviennent non pas des contas 

gouvernementaux, rnais des contrats qu'il obtient des divers syndicats. Comm F m q  est 

bien connu des dieux syadic~c~x,  les organisations niik aux Uatdonauxl, préf"crent lui 

donner l e m  contrats d'impression. D'aillcu~s, au miiicu de la crise économique des années 

1930, F n n q  rappelle avec insistancc aux synâicats m o ~ s  l'importance d'encouqpr 

son entreprise qui emploie des tnvaillcurs syndiqués: 

Le Monde ouvrier, 16 avril 1921,l. 



En œ qui conceme ks o ~ d o n s  syndicales, on ne fisrit jamais d'appels d'ofhs. Franq 

obtient pnt9quemerrt tws ies contrats au prix qu'il bxe lui-&ne. La FPTQ, à putir de 1938, 

puis la F'ïQ par la suite, font donc s y s t ~ t i q u ~ e n t  afhire avec la Memmtife jusqu'à la 

vente de I'entnprise la fin des annks 1970". 

2.2.2. Coitrwerse au CMTM au arjet de r o m  rôle d'homme d'ill' 

Jhns un ownge portant sur les travaux de la Commission royaie d'enquête sur les relations 

entre le Capitai et le Travail de 1887, Femand Harvey soutient qu'il est paradoxal de vou le 

jwmaüste Jules H ~ ~ ~ , N I E T ~  un des h r e s  de la Commission, militer au Conseil centrai des 

métiers a du travail de Montréai a être membre actif, en même temps, de la Chambre de 

commerce de Montrial: aVoilà qui a de quoi surprendre! Une telle car0stcnce d'objectifgw 

de nos jom inconciliables, s'explique dans le Qu- des années 188% do& par la 

philosophie tcfonniste des Cbtvaljers du travail; mais elle deviendra impossiile i partir des 

débuts du 20e siècle avec la domination des unions de métiers? 

Si k cas de Francq ne c o d t w  pas une exception, il mtc que rares seront les patrons 

qui occupent des fonctions syndicaies d'importance à partir du tournant du siècle. Déjà, a 

a Le Monde -erp 6 janvier 1934.1. 

Entrevue avec Gtaeg Varatc, 24 septembre 1997. 



1891, IVniaatypopphique Jacques-Cartier se quesiionnaii sur ia pdnence de 1Ussu des 

parons asshtx aux amanbIas syndicales: $...] nws voulons parla du f i t  de tolérer comme 
membres a d f i  des codkèm devenus patrons, dont les intérêts ne sont pius les mêmes 

aujourd'hui qu'ils CtMnt autrefiois, et par conséquent, sont dwenus comiplètunent opposés 

aux n6tremQ. Malgré ces craintes, I'UTJC consinuen de pumtüre aux patrons d'être 

membres & syndicst, d'sssister aw asanMC6es et de se hirr élire i des postes de direction. 

Contmhmt à PUnion typographique JaquCSICartier, la d o n  2 de Particle 2 de la 

~onduCMTMmpametpasawcpaüonsd'~rixassunb1lCes duConseiimdme 

s'ils ont été élus par leur syndicat dans ce butu. Par contre, cet article n'est que rarclllent 

appliqué a ne semble pas avoir soulevé de débats au C o d  avant l'été 1909 don que 

Francq est élu pour un deuxième terme consécutifà la pdsidence du CMTU ï i  d a  John 

Thomas Foster, le représentant de Ir loge Victoria de l 'hait ion internatiode des 

machinistes, par une wsez forte majorkW. 

Le dé1égu6 Richard Lynch de la FratenUti unie des cbrrpentiers et menuisiers 

d'Amérique (FüCMA), et e t m e s p o n d a n t  du Consd, soulhn dors un point 

d'ordnm &mant que Fmcq n'est pas qurüht pour remplir la chuge de prisident parce 

qu'il est patron. Le débat qui suit est arbitré par Alphonse Verdie, un ami personnel de 

Fnncq, et lui-même patronU. Après avoir entendu les deux parties, V d e  rCnite les 

objdons de Lynch a clôt h discussionm. A l'assemblée suivante, trois déiégués, appuyés 

par leur syndicat mpecrif. reviennent à Ir charge et demandent que le président soit démis de 

%id, 6 août 1909.13. 

"LaPmse, 6 août 19û9,13. 



ses fonctions puce que Pon considère qu'il n'est pas admbiiiile i ce poste: &es déiégués 

[Au] F i t ,  de l'Union des f e t b i a n t i ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ r ~ ,  Fosta, de la loge Victoria des 

machinisteq et Ryui, de l'Union des débardeurs, ont insistC pour que Perticle de la 

constitution kdimt aux patrons de Eine partie du Co& mit appliqud au cas du président 

Francq, conme il le serait en tout autre cas sunblablt»It. Zotique Lcsp&ance, LA Rodier 

et plusieurs autres prennent la dâensc de F q  questionnant, entre autres, i'opportuaité 

d'appiiqua le règiement à a moment précis dors que tous savent que F m q  est patron a 
délégué des typo8raphes au Consd depuis plusieurs années et qu'il a étt élu président m 

jrnvia 1909 sans que sa candidature m soulève de débats. Sm défbmem sont d'avis que 

cette aitique cache a[...] autre chose que le simple désir de hin respcam uw prescription 

des statutme, lOYW imsi entendre que les accusatouts sont peut-être dws de la dCfiiitc de 

Foster. Eana, on p m d  soin de préciser que le cas de Francq n ' a  pas unique et qu'il hut 

parfois fain des compromis: a n  est &te démontré que si l'on voulait mettre auai 

rigoureusemm cet utide de la c o ~ * o n  en vigueur h 1'Cgud du délégué F m q ,  il 

fiudriiit dgdamnt le metac en vigueur à l'endroit des agents d'liffürrs a du députe ouvrier 

[Alphonse Vede], auxquels il s'applique egaiement, a qui semit stupide. Il y a des 
- 

néce&& plus foxtes que les lois a ie cas présent ai est unem. 

Le débat r tamine à l'asscmôlée suivante au moment où le comité chargé de réviser 

la codtution obtient, après une longue a houleuse discussion, la modification de la 

qydification des ~~. Un uiutiimendcmeot cîanmk I'atcbuion compléta des patrons 

du Conseil est rejeté par ia majontc des délCgucdl. A l ' a d ,  tout pinon qui pratique 

toujours son métier rar aâmis comme dddgu6 de son synâicat. En dCfimtM, cette 

~oapam*iFnacqdetrrdClCgutdesonryndicatniCMTM~rdeconsavamn 

* La PWe, 20 août 19û9,3. 

* I&m. 

90 Idin!. 

91 Lo Prrsse, 8 sepQmbrr 1909.2- 



p s t a & ~ & C 4 d . C a m i c ~ l e m ~ 9 i u c h r p i t r e 6 , I c d ~ d e r a ~  

en 1917 au monunt ou Fnmcq est pris dans la tourmaite de Ii crise de la conscriptiong). 

Ii est important de préciser que !es lims de Fmcq avec les milieux d ' d l b s  dCbordem le 

seul cadre de son imprimerie. Nous savons, par exemple, qu'ü est membre fondateur de ia 

Cbambre de anmesa beige & MomtrCiI et qu'ü occupe la présidence de I'oqpnisme depuis 

sa création!", S m  contube la date de fondiltion de l'organisme - sûrement au tournant de 

la Première Gwm mondirle -, nous savons que Franq en est le pdaident a novembre 

1919 a que i'adrrire de Ir Chrmbn est la mûne que d e  de la Mermntile P r i S t i e .  

Au cours de l'année 1917, F m q  joint les rangs du Monbvol Board of T i  

principale organisaîion patronale i Mondrl)<. En f&er de la même année, il avait déji 

donné son opinion sur la présence de syndicalistes dans l'orguiimc: #Rien ne s'oppose, a 

dédut  M. Gustave Francq, sea6tiirr correspondant du conscil [des métiers et du t r a d  de 

Montdd], a ce qu'un owria fàssc partit du Board of Trade s'il paie ses cocontutiow? Ii 

" Vou la d m  63.1. & chapitre 6. 

Y hima,  dit., Btograpkfes cmadie~~nes-Iro,çaises, Moot~W, 1925,348. 



domait siM ma a d  à ia propodion d'un dingemt de l'organisme qui rninniit que la 

présence d'ouvriers au sein du Baud of T d  t i w n d  i'barmonie enin les ciasses 

sociaies. Sdon toute waiaemblmce, il iwt resté membre du Monmal B w d  of Trodr 

jusqu'i la vente de son cntnpnse en 1949? Enfin, rouliponr que Fnncq est égaiement 

mmbn&laC)nmkedecunmiacedeMoari6iliprrtirde 1918, et ce, jwxp'aumiüeudes 

mées 1936. 

En 1906, les Fraaq dbénagent sur Ir nie Bkury bnr le quartier Saint-Laurent. Ils 

amuargait au numéro 103, tandis que I'imprimaie MercolltiIe occupe la porte voihe, le 

103a Bkury, toujours entre les mes de Ln ûauchetière et Dorchtster'Oo. Au to-t du 

siècle, le quartier Saint-Laumt, dClomtt par les mes Saint-Lamnî i l'est et Saint-Alexandre 

i l'ouest, est un quutier ouvrier où sont situb plusieurs ateliers de codkction de 

v è t e m ~ t s ~ ~ ~ .  

Entn 1909 n 1918, Ir hniüle Fmncq déménage à quatre grises avant de s'installer 

pour plusieurs années duis N o t r e - D a m b d ~  au l d d  de la guerre. En 1914, les 

F m q  h a ô h t  &ne dou un logement de la ~e Saint-Denis dont l'immeuble appartient au 



député OUVficr ~lphom Vervjnc? À cette époque, F m q  et Vuville se connaissent depuis 

p h i a m  MiCa a amnt de très bons amis, partageant Ir même vision de I'action syndicale a 
poiitipuc. En 1910, Vavinq Frmeq et leurs Cpou&r font un voyage de trois mois en Europe. 

Iis se d e n t  dans les gruids centres indumiels de I'Anglotcrro, de Ir Belgique a de la 

France où Franq et Venille d o m  des c o ~  sur les conditions de travail au 

canada'". 

2.3.1. La bois lui: Henri, Jdm a G u t o i  

Au déôut de la Première Gum, Ir fiunilie conmmce i se diviser. Lorsque les hostilités 

Cdrteat en Europe, les trois a s  de LCdr et Gugtave ont entre 14 et 22 ans. En 1914, Hemi, 

I'rîd, typographe, est sur k poinî de partir pair la guerre, s'étant c d 1 6  pour combattre dans 

t'armée Wge. Ii y sawi miMt 16 mois avant de menu ru Cuiadr et, par h suite7 s'çubür 

d Boston1? 

Tout wmmc son &ère ahes Jules m d e  durant qudques années à la Mercantile 

Pn'nting. Membre du syndicat intemationai der pressiers et as8istants de MoatrCiI, il milite 

ui CMTM duis les mies 1910 a m l'wi des fondateurs du club o u n i a  Saint-Laur#it, 

puis'~~auPartiOUmtduCuvdlàpartirde 1917'~. Aumoment de LPruniàcGue~ 

mendiait, il sert ammc V O I ~  dans le l63e B;iQülon canadi*hçais et lonqu'l reviu~t 

au pays, il retourne travailler i l'imptimerie de son père au service des presses. En 1919, il 

gt ai&iBS par Louis Guyon comme inipeanir des établisaemcnts industrieii et der Wces 

piblics i Montréai, mais il ne coneretve pas aon nouvel emploi bien longtemps pllrqu'ii 



Du rmhp de Jules F n n q  et Aodi Jasmain niilmat trois aifiuiss: deux fils, Maral 

et Jean, et une filit, ~ e r i t e 1 * .  Marcd ne suit prs ses pueats lorsque ceux-ci quittent 

MontW pour la Californie. I! loge dia ses gmdsparents, Gustove et LédP, qui s'en 

occupent comme s'il Cuit leur propre fi. Parrain6 par Gustave, Maral sera très impliqué 

dam l'rdministration de l'imprimerie et du joumal Le M d  m e r  a duu la gestion des 

a & h  quotidiennes de ia FPTQ finciCe a 1938. En effet, dans les années 1940, Gustave se 

ffit coaotumnnt remplacer, pour des raisons de santé, par Matcei i son poste de seaCain 

de la Fédération. Gustave fiditcm aussi la montée de Mard au sein de la hiiratchie du 

mouvement syndical. Tour i tour membre fondateur et président dunnt plusicm années de 

l'union Uibenrationale des employ& de knrui de Moutréai, secrétaire-adjoint de la FPTQ ai 

1938 et 1939, secrétaire-tdsorier de 1940 i 1943 et de 1948 à 1949, Marcel Fnacq se 

hissera à la présidence de k Fédération en 1950, avant d'occuper queiques mois plus tard un 

poste ganmnenianl à h Commission des dations de üavril (CRO)Ia. Après avoir rempli 

des fonctions syndicales en OnEirio et aux États-unis, il décède a Californie ai 1971 a l'âge 

de 57 ans1? 



LefilradetdeGustaveetUdi, Gaston,suimluiauasilestn#sdeson~~rde 

son fière Hemi et deviedm Conminment i ses âàeq ü ne s'uuôlua pas 

dam l'rnde puisqu'ü est tmp jeune. Tmvdbt  pour son père à la MetdIey il le remplace 

i la direction du M i  m e r  loque Gustave accepte le poste de président de la 

Commission du daire mimmum des âimnes m 1925lL'. Gustave continue de ridiger les 

~~mPisilkisseàGpstonladinctionmijOuraaf.Enphis&sastâchesPloMercantife 

et au journJ. Gaston milite activement dans les années 1920 l'union typographique et au 

CMTM. 

Au début des années 1930, de &eux problèmes de vision mettent sa arrière de 

~hectB~enjeuciobügartGrptonà~r~aduisuamCtiaquisarmoinr 

exigeant pair ses yam. Gusan fia dom pression auprès de ûérard Trcmblayy sous-minime 

du Travail, pour que Gaston soit engag6 i la Commission du d a i n  minimum des animes. 

Embauch6 au printemps, ü d e m m  quelques années au savice de la Commision avant 

d'recepa un nouvel emploi a la fin des années 1930 comw inspecteur des établissements 

industriels et ~ommacllux>'~. Contrairement à ses deux =es, Gaston passera toute sa vie 

a Montréal, où ü décède le 5 fCMer 1955 a l'âge de 58 a d U .  

lL3 La Presse, 7 PtVI*C 1955,38-39. 



En 1917, Gustaw est âgé de 45 ris lonqu'ii dovient propriCtaire foncier grâce à l'achat d'une 

pro@& iNotrib-. Située duis de nouveaux quubas résidentiels, h maison 

a comme adresse le 117, Noithciiffè, tout près de la rue Shetbrooke, aux limites de 

Westmodl'. Lors de Pachat, la mPison est &du& A 6 600s et le terrain i 1 850s par ia 

ville de Montréal? .de maison de briques rouges sur dam étages avec c o l o ~ c s  a 
ûalanq de est situde âans un quartier résidentiel tranquille a c o m p d  un temün i l'avant 

et a l'lunàe, ainsi qu'un garage. Lors de i'aquisition, F m q  en profite ussi pour acheter 

le terrain adjacent à sa résidence, évaiu6 à 1 950s. En 1919, il white dew autres tanins sur 

la nie Girowd, toujours dans les nouveaux quartiers en construction de Notre-Damde- 

Grfîce; chaque terrain est évaiue à 700s par la vüle de M0ntr6al~~~. 

L'achat d'une maison et d'au moins trois terrains à l'intérieur de deux années laisse 

croire que la saution finaacière de son entreprise est plut& borne. D'ailleurs, en 1919, 

Franq, qyi possède une voiture, se füt conduin par un chauff i" .  Deux am plus tard, ü 

adiat P6di16ce du 9-1 1 St-Paul ûuest, où il W e  la Mw~ann'Ie Rintb#'. En 1921, il est 

donc propriétaire de deux b3timents a d'au moins cinq tmrins évaiués PU 1a vile a plus de 



28 000s en tout. A da, 1 fiut ajouta k voiture, i'lquipunent industriel p u r  nin 

fonctionner l'imprimerie, et la daims i verser ua employés. Avant qu'il ne devienne 

fonctionmire en 1925, la très grande mijoritt de ses t r s  semblent provenir des profits 

que génère son enwepri~~  Ainsi, il ne fiit aucun doute que i'imprimerie est lucrative. 

D'aülay lors~u'on s'attarde au hw de vie mcid prr la fimile Franq, il hut admettre qu'il 

se situe bien au-dessus de celui de I'omkr salari6 qupline et qu'a se compare P celui des 

Wliwr bourgeois. 

Résidaice de Gustave et L&ia jusqu'i la fia des années quarante, la maison de la nie 

NoithdifFe est pannie de Qap dmnbms i coucher à l'étage, a compte, au ttz4~1chaussée, 

une cuisine, une d e  i manger, une d e  de séjour (comprenant une table de billud) a une 

r w t n p i é a s a v a n t d e k m r i i i G u s t a w . L i 0 ~ ~ e a ~ C 1 C ~ ~ e t d i n ~ ~ a d ~  

piices servant de chambre pour les domestiques, soit k ctinuffcur de Gustave et une bonne, 

Mélanie Valérin, originaire de la Guad~Ioupe~~~. 

La maison de la rue Northcliffe devient rapidement le liai de rencontre de la funüle 

et des mis. D'ordinaire, les réunions hmüiaits ont lieu le dimuichc, les autres mirs étant 

dsends auxamis a ria dirigeants ouvriers en visite i M o d .  Les Franq reçoivent lem 

invités autour d'un bon r ~ p y  bien ;inos6 et servi p u  des domestiques. Lcs discussions se 

poursuivent autour du traditio~el cigare, du van de colpiac et de Ir partie de billard, 

q ~ ' a f f d 0 ~ e  p d d h n E t l t  GUStavtlnl. 

Si F m q  est un grand lunrteur de büLrd, k loi* qui le passionne miment et qu'il 

pratique le plus souvent p o o c i  demeure la m. A partir des années 1940, la hmille 

Fmncq loue un cbrkr tous lcs ét& au lac Noahhgut dans la w o n  des Lamentides où 

Gustave peut pêcha. De plus, il organise souvent des voyages de pêche dans dilt(ircnter 

'20 LcbIrnc, Gwtaue F m q .  God/ather to the ~itematimu~ -., 7; cdiicvot mc Micdk 
Lcqc, 10 sep- 1997. 



p a c b Q t a n t o i ~ U I .  IaQaitprkaport-domrit bmwup ia boxeet ialutte 

lonqu'il &ait plus jeync -, Francq est membre i vie du National et du Noire-Doine de 

Gr&ces CwIing & BowIing Club? 

En 1910, il jumelle sa passion pour le sport et pour le tydkabm en participant a 

La fhdation du Gymnase ouvrier situ6 au 714, Cowsfs daas le P l P a u  Mont-Royal'? Outre 

Francq, qui occupe la aClomDe, la autres d h t e m  du gymnue sont Alphonse Vaville, 

Joseph A@, Isidore Trcmôlay et Emccit TCtnur. A put T h a u ,  qui est avocat et échevin 

& vük de Montréai, les quatre autres mnt des spdicalistes, iaas au CMTM et dans leur 

syndicat mpeotif. b g w 6  en d k b n  1910, le Gymnue a un double mandat: permettre 

aux ouwias a aux janar gau issus de la classe ouvrière de pmîiqucr diffbts sports dans 

une unauia a@b1e, a onrir des corn du soir et une biblioth&qut pour leur p«mettre de 

mieux s'mstnurrl? Dès le départ, le CMIU appuie le Oymnuc o d u  a d e d e  uix 

syndiats d'ai fàire autuit, c'est-à-db de l'applyer moralement, mais surtout fiauiaàanent 

pul'achatd'adionsB. MgwurruaancnS naisneooaiiyiruioaspas précisimmmt les activités 

au programme du Gymnase. Tout au plus, savons-nous qu'il existe jjwqu'a 192SUL. 

ConsidOro comme un &on  vivant^, Gustave participait avec entnin aux nombreuses 

soirées, @ta et pique-niques organisés pat les d o n s  ouvriàcs de la métropole ou les 

oqanhes de dierité. Tous les yy par ucunple, ü se joint aux dllbratio~ entourant la Fête 



du tnMil. Toujours QtCpmmgit v b ,  complet et chapeau de paiiie ou de feuat selon les 

&constances, ii participe aux défiiés cians Im mes de MontAl, muchnt aux &tés des 

officiers du CMTM et des di$mtrirsa de ia ville invités pour I'ocasion. On iui dunande 

souvent de remplir le d e  de juge au moment des activités sportives qui suivent k défilé. 

Amateur de borne chère et de bons vins, il se retrouve frcpuemment le midi chez 

Kerhulu, remumt huppé de Ir nie Saint-Dcni~ ou l'on croise une partie de L'inteuigentsia 

montréaiaise des années 1930 et 1940. Henri Bourassa et le notaire Vctot Morin, par 

exemple, étaient des habitub de ce ratamad? Les réceptions du CMTM en l'honneur de 

visitem prestigieux se dérodent ausi i l ' d o n  chez Kahulu'P. 

Outre sa passion pour la pêche, Gustave ontletient une autre pusion, celie de 

Pautomobile. On ncotrrcr pus ks purntl, s ' d t a h t  M L nit S&-Pul d m t  les bunut 

de la Mercrmtife pour admker aa bdle et spacieuse Mom. Membre du Club Royal 

Automobile du Canada, ü ne se départka de sa voiMe qu'en décembre 1% 1, dement deux 

mois a m t  son dtCèsgY. 

2.3.3. Un second mariage en vrc 

Gustave doit traverser uae dure dpteuve ai 1934 lorsqu'ü p d  son Cpours LCdi qui 

partageait sa vie depuis plus de quarante ans. Elle succombe subitement i une congestion 

cérCbnle dans la nuit du 14 au 15 mars 1934 i l'âge de 62 and3'. Plusieurs politicc~ls et 

Leblanc, Gwtm Fmcq.  Go@iather to the Internatid ..., 7. 



fonctionnaires du gowcmaaent libail, de même que de nombreux âitigcants syndicaux, 

assistent aux béraillcsUT. 

A partir de cc moment, Gustave est de plus en plus souvent malade a devra ralentir 

progressivement ses &iS. Toujours rctifh 67 ans en 1938, il se fiait ordonna par son 

mCdccin & se reposer. d&de donc de w rendre en Floride, phis préciment i Coronacio 

Beach, où il passe une partie de I'hiva 1938. Or, même au repos forcé, il continue de 

comspondre avec les officiers du CMTM et de la FPTQ. En füt, il hut attendre l'année 

1944, il est dors mis afficieUemcnt à la retraite par le gouvanement québécois, pour le voir 

raientir ses BCtivités. Âg6 de 73 ans, ii concentre principalement ses énergies nir son 

imprimerie, ce qui ne l'empêche tout de même pas de participa aux congrès annuels du 

CMTC a de la FPTQ et d'assister rw assemblées régriliires du C W .  

C o r n  toute mate, Gustave convole en secondes noces le 6 mai 1939 avec Jeanne 

Marion, qui n'a dors que 46 ans, tandis qu'ü est âgt de 68 ans". Trér malade a putir du 

milieu des années 1940, Franq fait de ses voyages hivernau~~ en Fiorick des pélerinages 

annuels. Durant une dizaine d'années, iis se rendront, lui et Jeanne, tous les ans au même 

endroit a Daytona Beach1". En janvier 1945. ib vont m h e  en Clüfonk visita Jules et ses 

enf'mts, qui Mitent San Diep. II y a longtemps que Gustave n'a pas vu son as puisque 

celui-ci n'ad pas préseiit m 1934 uur fiuérailles de sa mb. Malh-ent, le voyage se 

passe plutôt mai, Jeanne devant être hospitalisée durant la pmque totaSit6 de leur séjour en 

clüf~nwl~~. 



Àl'hiva 1948, pendant qu'il se repose en Floride, F m q  a une crise cardiaque qui 

vient bis près & Panporta, ï i  nmnt npidamnt d Montré& mais doit se nposer jucqu'au 

mois d'avril? Il déiaisse dors définitivement le poste de sedaimtrésorier de la FPTQ, 

qu'il occupe depuis 1944? L'année suivante, il pose un second geste d'importance en 

vendant son imprimerie à Chdes E. Chalifo#, un typographe de Lu P m e ,  que Fmcq 

connaît par I'entmnise de I'UTIC et de la FPTQ où Chaiifour occupe des postes de 

directionug. 

En 1950, la fiuniNe F m q  laisse ia trop grande Wson de la rue Northciiffi et 

emmCargt bas d e  de 1. nie Coolbrook toujours à Notre-Damede-Grâce. Gustave a 

miincgui* 79 ans et Jerwe, mtmt si dk n'est âgée que de 58 ans, est souvent maiade. Pour 

sa part, Frmcq est toujours raif maigre son âge avancé. En a d  1950, par exemple, il 

parkipe au cincpiàne Congrès des ~ o n s  indusûiâies de 1 W n i v d  Lavai où il témoigne 

de son as>Cnaux à la prcsicienœ de k Commission du daire minimum des f-es de 1925 

à 1937'"'. Au mois de mai 1951, ü participe activement à la mise sur pied de l'bahut 

d'éducation ouvrière su Petit Lac Long près de SainteAgathe dans les Lamddes.  DirigC 

par Gustave, Muctl F m q  et Hélène Antonuk, la secrCtUn de la FPTQ, l'Institut est un 



orgmbe sans but M o r t  piacipilemt sur l'Miirah'on Ouvrière. A i'été 195 1, Gustave 

se ictrwve donc au Petit Lac long a donna des cours i n t d  d'une sanaine aux déiéguis 

syndicaux intéressés d unéiiorer leurs conniissances de la législation ouvriére et sociale141. 

En octobre 1951, Franq assiste pour une dernière fois a PasswibIie du Comité 

exécutif de ia FPTQ. On lui demande B ce moment de rédiger un historique du mouvement 

ouvrier puCbCcQb, a qu'il rcccptc. hhis à peine se met41 à la tâche qu'il dicide, dans Ir nuit 

du mercredi 2 janvier 1952, anport6 par une crise cardiaque, à i'âge de 8 1 ans. Les trois 

fils de Gusme, Hkm& de Boston, Jules, de Cllifomie et Gaston, de Montréal, sont présents 

aux fiinirailles qyi ont lieu à P d g b  Scrind-Antonin au coin de Snowdon et Coolbrodt Jeanne 

W o n  est aussi entourée de Marcel, de son fi Robert, et de Gustave, le fils de Gaston. 

P d  la fouie nombreuse, on trouve des représentants du gouvcmement (Antonio 

Banette, ministre du Tmvaii, Gérard TmnbIay, mus-ministre, et plusiam rcpriserrtants de 

la commhion du sdrÿe m i r h m  et du SeMct provincial de conciliation et d'arbitrage), des 

employés de la Miadle Prînting a du M i  ormier, mais surtout des diahes de 

syndicalistes qui connaissaj~~t bien Ga, comme on se plaisait à l'appeler"? Diverses 

pcrsoxmiitis reprisentent aussi des organismes dont Gustave défiidait les positions. C'est 

le cas, par exemple, d ' M  Dupr6, président de la Société kige de bienfirisance, et du 

doctnir Pbüippe Ladry, & la Ligue anthhadose de Montréal, dont F m q  était membre, 

a titre de rcprOscatmt de Ir FPTQ, depuis le milieu des années 1940". 

Inhumé au cimetière de Notre-Damdes-Neiges avec sa première épouse LCda 

F&, k pime tomhle ne porte aucune 6pbphe parti&&c, si  cc n'est le si@ MBE. 

'" Ibid,  d 195 1,Z 

iaLaPm~e, 2 j;iav*r 1952,3 et 2T Ine TypographMc<J Journal, nnil1952,210. 

lu LaPresse, 7 janvier 195f3. 

lu LeMonàè cmvîet, 27 octoke 1945,2. 



(Miber  ofac- Ehph) gravé k ia h de son nom1'? Lorsqu'elie décède, ôeaucoup 

plus tani, cn 1975, Jeanne Muion sera égaiement inhumée à cet endroit1? 

A u c w r s & r ~ F ~ r g o ~ p ~ ~ r i c o ~ p o u r l e m n a u ~ d e s w r v i e c s  

qu'il a rndus au mouvement syndicai et aux traVIUUcurs syndiqués. En 1948, par exemple, 

üeaBuvicaprCsi~bomraUeàvie&lo~Q.L'~éesuivante, ümunmeda i l lon  

d'or des & de Percy Bengough, président du CMTC, lors du congrès de la FPTQ à 

Granby. L'hommage ne riside pas tant dans la valeur du méciaiiion, mais dans le hit qu'il est 

habitudement remis aux délt@s de la FAT et du British Tracies U i  Congtess qui 

assistent parnidunent sux congrès du CM'ïC. C'est la première fois qu'il est ranU à un 

syndicaliste d'ici1". 

Le 6 juin 1979, sur la fccomnandation du directau du SCNiœ de l'urbanisme de la 

vüle de Montréal et après que le projet a Cst entériné par le comité exécutif de la d e ,  

I'IWCI~U~ Gustave Fmnq voit le jour. Elie est située dans les nouveaux quartiers de W b  

des-Prauies, prés de la 38e avanie et du boulevard Perras? 

l e L u  rues & MonrréaL Répwtoire histonpe, Montréai, M W b ,  1995,214; Ibssk R 
3536 A, AVU, 



Photo de Gustave Fmcq prise à la fin des an&s 1930 

Source: collection persornelie de I'auteur- 



De nombrriiir Ciéments permettent & constater que Fnnq mène un style de vie bourgeois. 

En e f k ,  la voitun et le c h d b r ,  la maison i N o t m D m e - d ~  a les domestiques, les 

restaurants de luxe et les nombraa voyages confhent ce statut. Bien entendu, la bonne 

marche de son cntnprise n'est pas s~ns infiuence sur a train de vie qui, est4 besoin de le 

d o n n e r ,  coastiftre un choix déiibéré & ia part & Francq. Soulignons que sa fortune pnnd 

rédieusent de l'importance au lcndanrin de la kanière Guerre mondiale. En 1917, au même 

moment 03 il acquiert sa mison, il devient membre du B d  of Trodp a l'année suivante 

membre de ia Chambre de comm«ce de MontrCi. En 1919, ü achète pluaiam tcsrwir et, 

en 192 1, il davient propriétaire de l'immaiblt où il inrtille son imprimerie, la Mercantile 

M g .  Et&, son entreprise obtient de i u d  contrats du gouvernement übérai i partir 

du début des années 1920, c'est-idire au moment p*s ou il délaisse le Parti ouvrier pw 

seRpprodiadesliMmxdeTllcbaui. On peut donc scdanrndas'üyaun limamcce 

choix politique n ses succès comme homme d'a5hs et la distance qu'il prend envers la 

tendance plus à guiche du mouvement syndical. NOM y revidrom. 



Introduction 

Ce c h a p i i  portant sur l'action syndicaie de Fnncq comprend deux parties. Après avoir 

abordé brièvement les débuts de Fmq dw le mouvement ouvrier organisé, nous nous 

penchons sur la description des posta syndicaux qu'a o occupés, entre le moment où il se 

joint a l'Union typographique Jques-Cartia en 1902 jusqu'i son dCpart du mouvanait 

ouvrier organisé en 1925. Les postes qu'il a détenus montrent bien son importance sur la 

scène ouniése quibécoise et canadienne i cette époque. 

La deuxième partie de ce chapitre, qui constitue ai réalité le caut de notre ioalvse, 

vise a d&k la vision de I'rction syndicale de F m q .  NOUS nous d~airind~om donc c&m 

quelle merun il adopte le syndicalisme d'afhires promu par S d  Gompers; conmiait il 

conçoit le système cipitiiist4 les rapports de clisse, k r81e de l'État en matière de politiques 

sociales et les relations de travaü. 

3J. La J i e  des typagraphes de Qudbtc ( 1 8 )  

C o n m i c ~ P a v o n s w a u ~ 2 , F r a n q d ~ ~ t  aQuébec:en1886&pciaeâgéde 15 

ans. Sa carrière d'ouvrier commence à a moment puisqy'ü se trouve rapideaient un emploi 

d'rppnasi typographe. Après quelques mois de tnvd, il est pris dans k conflit qui oppose 

les typographes de Qu- aux imprimeurs de la viiit. hmtidh de leurs conditions de 

tmvaii, l ~ t y p o ~ h ~ ~ d c r r r r m d ~ m e ~ d e s i L i n d c  Upuhpourunsrl im 

~obaldt8S~~uaeraduct i0t ldcsheunsdetravai lde  l O à 9 & u r r s e t u n ~ ' b t e  

dans les ateiiers de un apprenti pour 5 compagnons1. Les négociations sont meiiécs 



conjointement p u  les dirigeants des d o n s  locales 159 (langue h n ç a k )  et 1160 (iingut 

0 a par les &@mts de l'assemblée Franklia des Chevaliers du tmvaii qui Geat a peine 

d ' b  fonde  

P d  ies dirigeants & la d o n  locale 159 de l'Union typographique de Québec se 

trouve Hector Poitnr qui occupe le poste de ~ t r é s a r k r  du syndicat. Or c ' a  lui qui 

prend le jeune Francq sous son aile et l'initie i l'don syndicale tout en lui prodiguant des 

conseils sur le métier de typographe3. A titre d'apprenti, Francq n'est pas directement 

impliqué âans le CO- mais sa dWon de supporter activema ses compagnons de travaü 

lui vaut la reconnaissance de ces d d a s 4 .  En e&t. ils obtiennent de l'm que Le jeune 

Francq soit admis comme rnanbn du syndicat avant le d(but du CO& afin qu'il puise 

proMer du fonds de grève. Le 3 décembre 1887, il obtient donc sa carte de l'Union 

typographique de Qudbec, section I d e  159, b h  avant que son appmnissage soit tcnninis. 

* Le texte &Y1 des mdcatioas des typognpks se trouve dans: Joseph I)usscurlt, of 
Qutb, Mater Printcri,, Reprt of the Royol Commission on the Relations of Capital and Labor in 
Cmada. Evidence-QuObec. Part it, Oiirwr, 1889,975-976. 
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Déclmch& le 2 janvier, Ir grhn CS tanime huit j o m  plus tard. Si lm typographes 

obtiennent @ de #we cha les deux journaux 8ngiophoaes de la capitaie, la totalitC des 

jaauia n.ncopbawr s'objcaent i la n@&on et 6wl b a t  commua contre les graristes6. 

Les Cbevaliot8 du travaü, acaués de tomenter Ir discorde, sont la principale aile des 

propriCcUrro de jowaua qui continuent à pubiier grâce i l'aide de b r i m  de @es7. 

L'archevêque de Québec, le c m b d  Taschereau, qui a dcjp redig6 une lettre cirailiire à 

PintarSion de son dqé en 1885 canbnmin l'acM6 des Chevaliers, r6ciâive en plein caur 

du conflit, le 6 janvier 1888: UA ceux qui viendront voue Des airCs du diocbel consulter, 

vous dim de ma part que je cuwitte fmemt A tous les catholiques de l'archidiodze de 

ne pas s ' d a  dmr cette société qui est pour le moins dangereuse, et d'en sortir au plus tôt 

s'ils en fimt @d. Drrr h rrmtllléc du 10 janvier, une vingtaine de typographes repimnmt 

le travail aibn?nint du même coup une reprise progressive des activités dans les jours 

suivants. Les typognphcs des jourarux hcophones ntoment au tmvail wx &es 

conditions qu'avant le déclenchement du CO#. 

AL mite de ces é v é n m  ii est probable que F n n q  se soit joint, du moins pour 

w i ~ ~ r u x C b e v a l i ~ r ~ & t n v i i l . E n e n * . i l u i n i t a d h é r é i l ' d I & C h u n p L m  

de Québec lorsque de4 est créie en 18891°. A cette époque, les membres des syndicats de 

mCtia  et les Chcwiiers d a r i e n t  au sein des mêmes organisations comme k C o n d  
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central des métiers et du travail de Montréai (CCIWIM). Rica n'un- par exemple, 

Alpham-Téiilphb LCpne. pimler dcputi ouvrier, d ' b  à la fois membre de Passemblée 

Uontcilm des Cbalicts du îtavaii et s e d i a h  du CCMTM'? En &&, un ouvrier pouvait 

exercer une action syndicale au sein des syndicats de métiers et, pdèiemcnt, une action 

politique chez la Chevaiim du t r a d  Comakant Pmnit de l'action politique pour Francq, 

il n'est pas wuprenant de le retrouva au sein de &te orp idon .  

3.2. La postes syndiaus oeeupb p u  Gustave F n n q  (1902-1925) 

Au début du siècle, F m q  milite au sein de quatre organisations syndicaies, deux syndicats 

et danc ~ p m i s n s s ,  tous liés, dinciemem ou indiroctement, au syndicalisme intaartional. 

ï i  s'agit de î'Uion typogapbipuc JaapWktict  a de l'Union des j o d s t c s  de Montréai, 

sections de I ' l ' e ~ ~ l l ~ l  T p g r q h i d  Uniion 0 dom le siège sociai est a Colondo 

Sprinep aux États-unis. est également présent au Conseil f M  des métiers et du trawd 

de Montréai (CFMTM) - qui prendra le nom de Conseil des métiers et du t r a d  de 

MmtM (CMTM) a partir de 1903 - orernigne qui regroupe air une base vol on^ les 

sydkats morbrérlus qui désirais ugmeaia 1- pouvoir d'intavcntion auprès des instances 

pubiiques -cipaies Afüîié au Congris da mtticrs et du travaii du Canada (CMTC) depuis 

1899, le CMXM regroupe queipes syndicats canadiens ou nationaux, mais surtout une 

qui représente les syndicats intanitionaux sur la &ne politique canadienne a qui joue 

sensiblement le même &le que le CMTM, soit tenta d'influencer les pouvoirs publics 

canadiens en Bveur de législations propres à améiiom le sort de ses syndicats affiliés et de 

n R * b r d D e P a i a s s t R i M W a a t ~ p b i e r i n c t i r p i t r e s Z L C p b d r i l k i t  
a w q p ,  Lc nairdfhr qvdbdcois et le qndicalfme, Qocbcc, Les Raas & l'lfnivmsité du Qutkf. 
1913,71-%.SiirkrbltjaitprrkrChtv~~&tnvaildrPsh~~~àlrh&XD(t 
s i è J q a o ~ F c m r d h y , ~ L a ~ b c n ü a r ~ m n ~ l e r b ~ ~ & k ~  

dm FcmiadBirvey,t. ~ ~ o u v n è r u u  Qudbec, hhtcéd, Bartil Express, 1980, 
~ 1 3 0 ; R i e b r d D a i o r i c n a t D Q i L ~ ~ L c s ~ & t r r v r i l c t I a m a p i d t d t l ' ~  
ouvnOuvnire diÿrit b amdes 188O., dans Iaam D. Thwaks, T-I et s)(lidkali&ne. Ndssmce et 
dvoiutton d'me a&on soda&, Sainte-Fq, Les Pmscs de 1 ' U o i v ~  Laval, 1996.3û-56. 



la c b  ouvrière en générai. 

32.1. L'Union typgnpbique Jaquu-Cartk, section kuk 145 (UTJC) 

Membre de I'FN depuis le mois de d-re 1887, au moment de wn hp1ication duis la 

grève des typo81~1p)rts de Q d k c  aamne nous Pavons w prtddanmcnt, Franq se joint en 

1902 i l'Union typographique Jralues-Çrrtia (üTJC), d o n  I o d e  145. Fondée en janvier 

1870, I'UTJC est considérée aujourd'hui conmie le plus vieux syndicat montrialais toujours 

a, Afltilib au CFMTM depuis 1899, le syndicat compte un membarhip de près de 

250 typographes hncophom moatralls Iorsque Franq y hit son apparition en septembre 

19û2*. Âgc5 de 3 1 ans, comptant pludaus andes de militantisme syndical d d è r e  lui et une 

Orpcnttlce américaine et européenne non dgtigeable, il n'a pas de dificuit6 i s'imposer et 

prend rapidement du galon au San de l'appareil de dinction. 

Après avoir occupé divas postes à partir de 1904, il est du présid«1t de I'UTJC le 

19 mai 1906 à la suite de la démission d'Alfi.ed t h m i r .  Dans Lo Presse* k chroniqueur 

ouvrier, LA. Roâier, prhnte Fnnoq comme un syndicaliste e q é r h m t b  et l'un des militants 

les plus divoutb du mowcmnt ouvrier monWaid4. Au moment de son élection, il occupe 

depuismmois kpoa&e&s&ab@&dduPuiiaivriaetpr&ide uix destinéesdu Club 



En mai 1907, dors qu'il est présida de I'UTJC, Fmq participe aux négociations 

entre les m&res imprimeurs a les typographes de Montrial". La négociation aboutit a 

l'obtention d'un nouveau contrat accurdant ua typographes une de leurs revmdications 

majeures: la jom& de mvaii de huit heures. Commençant le la juin 1907, le nouveau 

contrat a une cide de cinq uur et grnnta, outre la journée de huit heures, des augmentatiom 

de daire et le remplacement des typographes non syndiquk par des typographes syndiquis 

lors de leur dhputl'. 

Fmcq occupe son danier poste d'importance à I'UTJC a l'hiver 1909 pour une 

pcside de seulunent deux mois. En &et, du deuxième vice-président en finia 1909, il 

d4xnissiome de son poste le 3 a d 9 .  cst postiblt pw sa démission soit causée par une 

mckge  de tmnil, conséqucllct de son BcaMn au poste de prisident du CMTM en fCMia 

1909. 

Presse, 10 mai lm, 11; 29 mai 1907. IZ; La PutHe, 3 juin 1907.3; 10 juin 1907.3. 

'gAjsanbk du 6 mars 1909.65; assanbk du 3 a d  1909,77, Procis-VQblUK de 1'üTJC. 



Après avril 1909, il n'occupe plus de poste d'importance au min de Ir dmction du 

syndicat, mais iI est tout de même r@diOr«nent présent cuix assemb1aS mcilsudlcs ou il 

intuvient fiéquexnment sur diffikntes questionsIIS A putir de 1912, il se fait de plus en plus 

discret, se contcntint d'assister rwr assemblées au moment des é1CCtjoas annuelles. Eirha, 

RlCnfionnons qu'il représentera PUTJC à deux reprises aux congrès de I'ITU, une première 

fois en août 1916 à Baltimore et une seconde fois en septembre 1929 à Washington. Sa 

présence en 1929 s'explique p u  le f i t  que I'UTJC tente d'obtenir que le congrès se tienne 

àMontrial P d  suivrnte. Frrmcq a son compagnon Adhimar Tremblay profitent donc de 

l'occasion pour fàire la promotion de la ville de Montréai, mais les délégués choisiront 

Manent la d i e  de Houston pour leur prochaine deabationm. 

3.2.2. Le Coowü d a  m6tieus et du travail de M o n W  (CMTM) 

Au CMI'M, la première pCrvnce de F m q  remonte au 6 septembre 1906. Moias d'un mois 

plus t u c l ,  il est stlu a i'uaanM6 au Comité d'or@sation. Cette élection xnarqut k début 

dune cimère syndicale qui s'étendra sur près de vingt rns au CMTBi& jusqu'8 sa nomination 

comme prcsident de Ir Commission du salaire minimum des femmes en 1925. Au «ws des 

ans, F ~ c q  occupe plusieurs portes d'importance au sein du Coawü: président pour une 

année en 1909 (daa mandats de six mois); mr&bcorrespondant de 1912 à 1917 et en 

1924 et 1925; enfin, membre du Comité uckutifdunnt da aus, de 1907 a 191 1 et de 1920 

a 1925. Fait i signala, pour Fmcq, le poste de lKWlVOjr par ucceilcncc est cdui de s c c r h b  

c o r r e s p o ~  a noa cshii de prisidu~t?. ïî avait très bien compris l'importance qw 

repr6seme Pinfi,don; au CMTM, en agissant P titre de s e d a i n  en charge de Ir 

~ c t , p i ~ C , 1 s e h a c b o ~ .  rmiaapdsannée, poursiCgaauComittdes 

r~solutions ce qui lui permet de joua un r61e prépondirant en lui permettant d'infiucncer 

20 Pruceecüngs of the lïU, 1929. 31, F d  Amaian Labor Uaims' . * ad 
R-a@%* 



Ponmtation des rCIolutions qu'il juge trop modéras ou trop radid#. Au moment de la 

dation de kFPTQ a la fin des années 1930, il remplira de nouveau le rôle de secrCbirr et 

il se fka élire au Comité des résolutions lors des congrès annuels. 

A partir de 1909, Fnncp est souvent appel6 h représenter le CMTM auprès des 

powoirs publics municipaux et pr~vinciawc~ À plusitllfs reprises, ii doit se nndn à Quibec 

pour dCîmQe b mtaas des syndiqués montréalais auprès des gouvernemCIlfS. C'est le cas, 

par aemple, en mai 1909 lorsqupil se rend au Comité des bills privés pour protester contre 

la W o n  d'un Bunau de contr6le I Montréal et pour demanda I'abolition de la 

pwüncation fonaènP. En décembre 1916, il rencontre le ministre de lYAgciculnire au nom 

du CMTM pour lui hge part des inqyiétudes de la classe ouvrière à l'droit de ia huuie 

constante du coût de Ir vie et plus particuliàwncnt du prix des a l i m d .  

En avril 1917, lui et John Thomas Fosta, le président du Conseÿ sont chugis de 

présenter les revendications de l'orgraimîion devaut la Cornmission des tramways de 

h4aWd? Deux mois pius tard, en juin 19 17, F m q  et FoJtu assistent à la c d h œ  de 

IV& donaie en fmur de l ' a r t  de gwm (Wn the Wm Convention) à Qn de délC@s 

du CBdTM? C'est un été chargé pour le président et le seabire du CMTM puiqu'on les 

retrouve le 18 juillet 1917 a Montréal devant la Commission du ûrain ou ils présentent le 



mtmoin du Conseii dénonçant le prix dsvé du pain ai paiode de g u d .  La semaine 

suivanie, 5 s e f C I L d e a t t o u s d c u x O ~ o u ~ l l d d W ~ o n d u ~  duCMTCet& 

LFiata i9tCdacmp1ayés~~def innacomnlemuistnd~ TnvuixPubficsetdu 

Travail, Louis-Alexandre Taschereau, pour étudier ia pmWW de modifier la loi des 

accidents de travail*. En mai 1919. Fcancq fàit pautie d'un comité rep&entant le C o d  

auprés de la Commission royaie des relations industrides instituée par le M6ral et présidée 

parlejugeh4athe#.Ex& e n j u i n d e l a r n â n e ~  üestchoiipourft~résentu1eCMT.M 

au congrès inmwi de h Fédération américaine du tnvril (FAT) qui se tient h Atlantic C a p .  

La présence de F m q  à ces rencontres officielles, ainsi que les postes qu'il occupe 

ciémoll~ld~ ùieq à notre ais, Pinauence rnajanz qu'il a exercée au Conseil dans le premier 

puut du vingtième siècle. D'aiileurs, en 191 3, îàce à un groupe de syndiqués qui contestmt 

l'efficacité de la loi des accidents de travail, le miiristn h i  et f h r  pmnier ministre, L.- 

ATacdiaeui, n'hkie pas a le der pour démontrer la justesse de la loi: ~ Y o u  asked us for 

a Coqendon Act and we gave you one and M. ûustave Francq has himscif said that it is 

the best compensation law in Canada.". F m q ,  qui deviendra spécialiste des qyestions 

touchant la législation ouvrière, s'intéresse tout prrticuiiircment aux lois des accidents de 

mvaiI r du drirr minimum. Ahsi, dès 1913, il est déjà reconnu comme une figure 

importante a cddiile du mouvanent ouvrier quéôécois. 

"Ibfd, 31 mai 1919.1. 



Pliôitanait büiague - il pariait angiais avec un fort accent germanique, dit-oa -, Franq 

f e m w ~ ~ r r m r q u e n a h ~ ~ ~ l l t l t a i r a h i m t C l i n i d c u x r r p r i ~ e t ~  

opposition a ia viceptdsidea~t du m C  en 1909 et 1910. Il abandonne a poste en 

septembre 191 ln avant de se représenter aux dectîons l'année suivante iors du congrès de 

Guelph en Ontario. Face au dClégu6 socialiste de Toronto Fnd Bancroft, il se 6it butrr, 

n'obtenant que 70 voter contre 138 pour BMC~OP. Au congrès du CMTC de septembre 

1913, Fnncq a p h  & chuia: il ze hit dire! contre dam autres d d a t s  comme dWéguC du 

CMTC pour participer au proch  c o n p h  de la FAT qui a lieu en novembre 1913 a 

S d .  Riis, en jMnr 1919, il EU1 partie de la dC1Cgition ouwihe qui se rend rosister aux 

conféiaicas @idles et m c h b s  i Bane ai Suisse. Memôre de la dtlégation canadienne, 

il représente le CMTC? En avril 1920, ü npc&mte de nouveau cet o ~ s m e ,  mais à 

0aiw;r cette 6b, a fa Commbion pour I'uiii8cation des lois ouvriéresf6. Puis, en mai 1925, 

dam mois avant sa noniinition comme préaident de la Commission du daùe minimum des 

femmes p u  le gouvernement quCbCcoiq ü agit i titre de conseiîier technique du 

gowerncment canadien i la Confiencc de 1 ' ~ ~ o n  intematiode du travaii (OIT) à 

Genève. Délégué par k CMTC, Fniicq nit partie d'un cornit6 chargé d'étudier la question 

des accidents de travail. II n'est paa dtonnant de le retrouver au sein de ce comité puisque, 

depuis sa nomination i Ia Commission d'étude air les &dam de ainü m octobre 1923 



et sonvoyage d'un mois m Europe consami spicifiquement à l'étude de cette légishion en 

a d  1924, il po&t une vaste exputira dans ce domaine. Edn, en septembre 1939, le 

CMTC le Wgw pour assister au congrès annuel du British T d s  Congres qui se tient a 

Bridlington en ~ n g l e t d ' .  

A partir de 1889, le CMTC met sur pied des comités proWiciaw cbargés d'acheminer 

les ravcndcatiom Byadicalcs aux g- des provinces. A cbaque 8Méq par aample, 

les membns du Comité M d e  la province de Québec (CEPQ) sont reçus par le premier 

minis&e du Québec pour lui Ui part de leurs revendications. C'est donc principalement par 

cette voie que les riclamations des syndiqués pwicnnent au gouvexnement québécois juqu'a 

k fondation de la FCdaltion provinciale du mvd du Qu- (FPTQ) en 193f.  Même si 

le CEPQ œuvre sur la scène provinciale, il est sous la dépendance immédiate du CMTC 

jusqu'en 1938. En &et, tous les ans lors du congrès m e 1  du CMîC, le CEPQ doit 

o b i i g a t o ~  présenter un rapport traçant le biim de ses activités durant l'années9. De 

même, les 8ection.s pour les postes de direction du CEPQ ont aussi lieu lors des congrès du 

CMTC. Formé de quatre membres, le CEPQ compte un poste de vice-président, ai 

l'ocamnce le phu haut poste puisqu'il n'y a pas de président, et trois postes L c o d c f s .  

F m q  suavbpi6ideat du CEPQ durant plusiam amdes, de 1905 a 1908, de 1919 a 1924 

et en 1937'? En 1938, il deviendra le prunier sedtdre de la nouvdk FPTQ qui prend le 

relai du CEPQ. Enfin, soulignons que, de 1906 à 1925, il assiste P toutes les rencontres 

annudes avec le gouv~«nent qucbccois, d B  d e s  de 1917 et de 1919". A partir de 

* RopüIp6 Histoire <1L syndicalisme quibdcois, .., 60. 



1925, il haï anive aussi souvent d'wister i ces rencontres grâce à son poste de prisident de 

la Commission du naleitt minimum des f-es. 

Organisme limit6 i des fonctions de représentation, le CEPQ a très peu de pouvoir. 

Au mi- ses dirigeants pamnt-ils e s p h  conscientber les duigeants gouvernementaux aux 

d i S ë  poblimes de ia ciasse owrih et leur rappeler l'existence du mouvement ouvrier 

organisé lors de leur pèlerinage annuel à Quéôec. Comme le CEPQ n'intervient qu'une fois 

p u  M i t e  - de hçoa très officitilt - et qu'il ne rQgit pis en fonction de î'rauaüté 

syndicale, son influence réelle sur le gouvernement demeure probIématique. 

Très conscient de cet état de fi& Fnncq est un des premiers à r&lamer une présence 

conbude des syndk&tos à Québec dans le but de prtiqua une activit6 de lobbying intense 

auprés des pouvoirs pubiics. Il croit qu'une action concertée et rCp6tu uupris des pouvoirs 

publics peut influencer les gouvernements en fàveur d'une amdiontion de la ligidation 

ouvrière. Dès le congrès du CMTC de 191 1, il réclame, sans succès, une action en a s r s :  

Nhereas, arpcrience has proven that to obuin iabor legidation our various Proviaciai 

Executives mua be on the watch aii the time during sessions. Be it ~ l v e d ,  that this 

Con- instnrct h inconhg Executive to appoint one man in each province, under the 

sumsion of the Provincial Exocutive, !O foiiow ciosely the deiiberations of the Provinciai 

Assembliem0. li revient a la charge i plusicun reprises avant d'obtenir Suisfàction en 1920. 

Élu à œ poste en vertu de son expérience du miiieu poîitique et de son acpatise de ia 

législation ouvrière et sociale4, Francq occupe donc le premier poste de repésaaint 



parlementab à Québec pour le compte du CEPQ de 1920 i 1923". 

Durant ces mis années, Francq s ' d e  à Quibec pcnduit k session pulemmtah, 

participe aux discussions devant le Co& des bills pnvb du C o d  lé@- a mcil le 

les intérêts de la dwe ouvrière et des syndiqués internationaux. A la d o n  de 1922, p u  

exemple, il devra mamg tout son poids dam ia balance pour que Joseph Gauthier, Adéfard 

rnritendeau, A d e L a c o ~  PcsaBercovitch a quelques autres - des députés fivonbes 

au maniairent syndical - intaviennent i l'Assemblée législative a bloquent une résolution 

du député coasavrteur de Westmount, le générai Charles-Aiian Smarr, qui veut obliga les 

syndicats à l'incorporation prof&onnelie obügatoirc4? Les syndicats iatclllllfionaux 

s'opposmt à arte menin parce qu'ils craignent d ' h  victimes de poursuites judiciaires de 

la part d'cmplayairs qui pourraient readn m s p o ~ 1 e  un syndicat d'un acte commis par un 

de cws membresa. A la daiiande des syndicats athoiiques, la Loi des syndicats profdonneis 

qui permet l'incorporation syndicale vara le jour en mars 1924, mUs elle daacurrra 



fàcdtative pamttanî aing sw syndicats intemationaux d'en être exemptés4'. 

h n i t  du sort, Fmcq doit défiach ia position des *toternatio~~(~~~r sur laquellt il a 

des réservesCS Dam un éditorirl qu'il rédige queiques mois après son intervention a Qu-, 

il présente ia position du ChrTTC, mais 1 ne donne pas son opinion persotllteile sur cette 

question mhc s'il laisse sous-entendre, par les questions qu'il pose, qu'il serait phtôt 

favorable à l'incorporation: ~L'incorporation estde préfi1e à la n~n-fcconnaissance?~~. 

A la 6n des maS 1930, lorsque le débat sur cette question r&& Surfact, il ne peut 

s'empêcher de présenter clairement sa position: 

A ses yaq hcqoration des syndicats a 1. Loi des syndicats profCSSiomds représente bel 

et bien une avancée puisqu'elie pamcnnit aux syndicats non dement d'obtenir une 

existence Mgaie cïviie, mais de nin taire les critiques qui considèrent que les syndicats 

inteniationaux doivent nin preuve de plus de transpillcnct. 



33.4. L'Union d a  jourarliitcr de MontrCJ, a d o n  M e  10 0 

En 1919, Fraieq participe i ia mise sur pied d'un nouveau syndicat, Punion dm j o ~ o s  

de Montréai, section locale 10, qui obtient une charte de I'ITü'? Depuis la fin du W[e 

siècle, I'FN tanoigne bune volonté évidente de @qua les j o d n t e s  awc États-unis a 

au Canadk Ainsi, entre 1891 et 1923,1PITU 0@8e 59 syndicats de journaiistes dans 40 

villes nord-améxicaines; la vague majcwc de syndiuüsation se produit en 1919 avec Ir 

création de 15 nouveaux synâicats incluant çdui de ~ontrbl?  Du- trois années 

consécutives, de juin 1920 a 1922, Francq est président B syndicat tud i8  que Fcmand 

Manie, joumaiiste au Madc cwWer, assume le poste de s e d a h  en 1921 et 1922~. Les 

kire*adunu~i syndica t swta ih iCsh l '~dePimpr imer iedeFm~ au2dehrue 

Saint-Paul est. Soulignons le hit que h joumrüstes a sont à kur qumidsne taituive 

"Lcca cb Ouitm Fmep Ilamer 0amg 29 juillet 1920, Lsme 00 6863, vd. 14, m i d b  
C-2340, F d  Sir- Gouin; hmedngs of the ITU; 1921,152, F d  Americrn Liber Uaiars' 



Dès sa création au printemps 1919, le nouveau syndicat formule plusicufs 

medidons ooadtss: d h m e n t  des salaires des jourdistes a fixation d'une échde de 

daims don l'exp&ieaa et la quilincasion; réduction des heures de travail et rsconnaï858u1œ 

du principe de huit Fiaues pour une journée de travail; aifin, négociation avec les 

propriétaires des différents journuix a non avec des subaltemesW. A la Commision royale 

ci'eiquite air ke dations industrieiles (Commission Matbers), les rcpdsmants du syndicat 

s d g m t  le fhit quc les raliins sont notW stables ou ont diminué depuis cinq ans tandis que 

le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Les représentants insistent aussi sur le fut que les 

journalistes travaillent hab'rtuellemtllt de neufà onze heures par jour sept jours semainess. 

SdonFmq, les salahs des journalistes wient géniralement entre 15 et 25s par Sempine. 

Face à d'aussi fiu'bles srlrireq le syndicat demande, pour les journrüas possédant un 

minimum de deux années d'atpaience, la fixation d'un salaire équivalent à duî des 

typographes syndiqués, soit de 36 à 39s par semaine. Le Mwde ornier a le Conoraim 

sont les deux premiers journaux à accéda aux demandes du syndicat des 

jourdistes? 

Aprk dix mois d'activité, le nouveau syndicat coiinalt un deart positif me 71 

membns anployés dans la majorité des journaux montréalais. Selon son prbident K d y  

C m :  .(nirunion is oqanhd fiom 90 to 100 per cent in the French offices and h m  40 to 

70 per cent in the Ed@sh office#'. La diBEcuiti de ncnita ks jownalistos anglophones vient 

de l'intense amprgne antisyndde mm& par la dinaion de cauias journaux comme b 

MnarUr W b  S&r. En juin 192% F m  qui vient d'être du président à Ir p b  de Krone, 

tente de fiure m c o m î  Punion des j o d s t e s  par la dindion de La Rase. Dans un 

Y Le Mon& -er, 24 mai 1919,3. 



éditorial qu'a sipe ai jdet 1920, il roulipe Ii dit16cuIté de dgocier avec les patrons des 

gnnQ quotiâb montdab et prothe de i'occuion pour s'en prendre aux propriétairu3 de 

ces jouwux: 

k daire d'un joufnaliu syndiqu6 -, sont la pnuve du peu d'importance pue l'on m i d e  

à la p u d o n  de l'éducation au Québec. ~Powquoi ht-i l  qu'un travailleur intellectuel se 

contente d'un sJiin k famine?* ac danandst-iî, avant de r6pondn: a[.. .] d l'ouvrier manuel 

gagne plus que le tnvaiîlcur inteltectuel, c'est que le premier wt owd tandis que l'autre 

ne l'est pas. Cela est vni jusqu'i un certain po& mais, d'un autre côté, il est égaiement 

prouvé que l'instruction n'est pus une chose payante - SpCaiiement dans la province de 

Québec - et que l'argent compte pius que l'inteiligenc~»~. 

Apésdaamoi r&~o i l~a~Eugénee tA i thuBarb ipnw.pr isav~Loma 

Gain, nouveau dirraan du quotiâieq Franq en vient i une entente verbale qui prévoit des 

que le syndicat aurait conclu une entente avec plusieurs jwniwut & la métropoie dont L4 

Prose,bP~~lys,k~Cankz,tc~L'Rtrdwt~tb,LoS~aLcMdm*et.Onprsnd 



aussi la peine de souüigpa qu'aucune démarche n'a été entreprise auprès du h i r ,  sachant 

fat bien qu'Henri Bourassa est un dvtrsaire dCclrr6 de i'intdooslismt ouwic~,? Au 

mois d'aollt 1920, le syndicat fat para î î  le premier numCro d'un nouveau jour& Le 

JovnirZiste c t a n a ü m  C d m  J m i s t ,  drns le but de nin coanuntre Les buts et 

objcctifg du syndicdl. 

Mai@ l'entente négociée par F m q  avec Lu Presse, la direction du j o d  ne 

respecte pas les taux de srlPrss consentis, se contentant d'accorda des aupentations 

salariaies selon le maite des employés. Dans une lettre envoyée à Loma Gouin, F m q  se 

plaint d'avoir été ridiculisé par la direction du j o u d  qui ne respecte pas sa parole: WOU 

idmnnz, avec moi, que comme conciliateu j'ai joué mon rôle assez bien, mis je puis au 

besoin m jouer un autre qui pourrait changer bien des situations, je rois m'apercevoir que 

j'ai  se^ de jouet en rcapuat de muder les négociations d'abord a en abandomunt la 

rcc0ilIIBiissance de notre tJnionmQ. 

À pair de I'automne 1920, après d e m e n t  un an a demi d'existence' I'ünion des 

joumiüstes fi& faa des dif15,dtés externes qui précipiteront son dkün. Depuis quelques 

a d e s  déjk les syndiccas de janvliates de New Yo* Boston et Mil- se piaipnt  de 

l'rm'mde de P m  à lair égard. Leur principal @&porte sur ia nomination d'un organisateur 

qui s'occuperait SpCQfiquemcnt de h syndicalisation des jodstcs* .  Jugeant qu'il est 

impossiôie de supaviser les syndicats de j o d s t c s  selon les règles de I'ITU, qui ont CtC 

Proceecüngs of the IIU, 1916, 47 ct 63; 1918, 86, Fonds Amàcrn Lba Uoicm' . . 
c 3 x m M m s m ï ~ g s g s  



conçues a partir des besoins des typographes, le comité exécutif de i'm décide don de ne 

pius accorder de charte d'rifnüuion à des syndicats de journaüstd? Dcvant cette dicision, 

Francq écrit a Jmws hury, organisateur de PITU, le 22 septembre 1920. pour l'avertir que 

PUnion des joumaüstes de Montrial cesse ses activités a[...] untiî such timt as the 

coopation of the Intemational Typognphical Union m y  be mon &CCtiVe and potentna. 

L'ecbec des r&uckdons avec La Prase P S'et6 1920 et la campagne rntisyadicale owsée 

par plusieurs jaumiux pewent aussi qiiquer la d u o n  prise par Fmnq a la âirection du 

syndicat. A partir de l'wtome 1920. le membership du syndicat s'&te fapidemat: de 7 1 

membres en règle en 1919, il passe a 24 membres en 1921, puis à 6 m 1922 et dement  3 

en 1923~. Wciellement, le syndicat est en activité pendant quatre am puisque sa charte ne 

hi est itCvoqua qu'a octobre 1923". mais dans les fàits, ii semble plut& pu'ü se soit éteint 

A l'automne 1920, i la suite de ia décision de I'ITU de ne plus endosser les journalistes. 

Enfin, mentionnons que durant cette même période, Franq est aussi membre de 

laUnion intdonale de la presse ouvrière &Amaique (Int-OltQl Labot Pnsr of 

Rmdaz)). Élu vice-président pour une première fois m juin 1919. il est rahi  à ce poste en 

1920,1922 et 1 9 2 ~ ~ .  

L'bumCRtion des posta &enus par Gustave Franq démontre bien I'imporun~e de 

a personnage sur la scène oum*ère qu(btcoise et caaaâimc dans le premier quart du 

vingtième si*. ûr même après' avoir été nommé à ia présidence de la Commission du srl.irr 

a fie I)lpogrqhfcal Journal, juin 1920,7U; Pmceeh'ngs of the ITU, 1920.434, Fa& 
AmciicraLikr Unioips' Constibbioas rd Rocadingr. 



1904 i 1950, p u  uemplc, il est ab- i d - t  quatre reprises des congrès du CMTC, 

en 1915,1929,1933 et 19351 De phu, il iui anive Wqusnmiat de payer ses f i s  de voyage 

lui-mbe, malgré qu'il soit dd@i par L'UTJC. 

Enfin, mentionnons que ce sont non dement ses rencontres annudes avec ie 

gouvernement qucbccais en tant que vice-pdsident du CEPQ, mais surtout son poae de 

repéscntmt pulematiin à Qu- au d&ut des années 1920 qui lui parnettent d'agrandir 

son réseau de relations politiques au sein du gouvernement libcsil, relations qui lui seront 

ptofitab1es au cours des années i venir? 

3.3. Sa vision de 19aebkn syndicde 

Se joignant très jeune au syndicalisme intemationai, Gustave Fmcq adhérait du même coup 

aw gMds principes déhissmt a type de syndiEJrli.rme. S'il est réducteur d'afhmcr, comme 

le fhit l'hiaorien Charles Lipton, que ~Franq éâait le pendant qucbccois de Samuel Gompers 

[...lm7', ii n'est pas de dire qu'il représentait l'un des plus vhhéments d ~ t l l s e w s  du 

syndicalisme intemational au Qu- dans la première partie du XXe iècic. 



En c&t. Gustave Fniieq est un syndicaliste s'iascrimt à pîusiavs @ds dans ia 

tradition du sydhüme *pir et sinplsr td que déhi  par S d  Gompers. L'idéologie des 

syndicats internatiolsaux est bois air un objcaifpr6ar. soit l'accroissement du pouvoir 

d'achat des tnvaiiicws de @on i lean pronira la plus large part des biens matériels 

produas? tramhm d e n t  & meükurs salaires; plus de bien-être; plus de loik plus 

de chances d'amélioration comme hommes, comme syadiqués et comme citoyexwn lançait 

à îa négociation individuelle avec les anploycuts. L'organisation en syndicat devient alors 

l'éiément clé de leur strat6gie. En 1924, duu une série d'articles portMt sur I'évoIution 

b r i q u e  hi rtraddonisino,, Fmcq meait ur la premiers moments de la FAT et dcfad 

vigoureusement cette vision des choses: 

Depuis la grève des typographes de Qutbw en janvier 1888, F m q  a compris que 

I'mélioration du sort des aivaillcufs passe inhitablement par l'organisation syndicale. Le 

plus ancien Micle que nous possadons de lui a été pubti6 en décemôrc 1905 bnr k tout 

premier numéro du journal Vas PcpIi .  Intitulé &'ouvxier,, l'auteur mite justement de 

l'importance de l'organisation 

s'organiser 

syndicale et de k nécesité pour la ClyK ouvrib de 



Cmymt aux vertus de l'organisation syndicale3 il met la main à la pâte a participe i 

plusieurs occasions a des campagnes de syndicaiisation Au printemps 1906, par exemple, ii 

est présent lots de la campagne d'orgaiiisation des travaiUuus des filanircs de coton 6 

Montréal. Début& en 1905, cette vaste campagne s'achève en juin 1906 avec la fondation 

iMwitréil de qwtorïe dules syndicales rattachées à la U i e d  Textie W w b s  of Amenmenccr 

-A)=. Nommé o r p i m a n  & CMTC pour la province de Québec en septembre 1908, 

Fmncq, qui occupe ce poste pendant w armée, parcoun la provina durant l'hiver 1908-09 

ea cpête d'ouvriers à syndiquer. Sa plus grande fierté est d'avoir réussi i riactiver le C o d  

W de métiers et du travail de Québec qui avrit da interrompre ses activités depuis plus 

d'un a par maque de &ndsn. En& ai juillet 1920, ii est de nouveau nomm6 organisateur 

du CMTC, rnais sur une base temporaire cette fois? 

76 Lu Patrie* 3 avril 1906,3; 17 a d  19û6,3; Rotdiad, Les travaifflnur di coton uu 
QU&C ..., 88-92. 
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Caricature de Gustave Francq et Samuel Gompers 

1 Source: The Canadian Congress Journal, juin 1924,22. 



Évidemment, pour le, syadidktea htmnatio- l'oipinirition syndicale doit s ' e e r  

sur ia base des syndicats de métiers. Par leur qullification, les ouvriers de métiers passédent 

un pouv~ir de m o n  mcaœ qui permet d'envisager la création de syndicats solides et 

durables et la négociation de bons contrats de t n v d .  D'rülam, la négociation coliective 

d c m i i n l e p m i r i p p l a a i l ~ ~ p a i r o b t a i i r 6 m e i l l ~ ~ r ~ ~ ~ 0 n d i t i 0 1 1 ~ d e t m U L  C'est 

le principal ibnt où s'exerce l'action syntiicaie. Pour Fmnq et les syndicalistes 

interdonaux, le contrat de annü est coniidçré comme une dose  sacrémm qui doit &re 

respectée i Ia letee p u  Panployair et par les employés. Certes, le recours a Ir grève peut 

s'avéra nécessaire9 mais cette mesure * d n c o n i ~ ~ ~ ~ t ~ , ~  ne doit être envisagée qu'en dernier 

recours, c'est-dldire lorsque tous les moyens de condiation ont Cchoué8! P u  contre, les 

grèves de solidMt6 a la grève génaile ne peuvent être recommandables parce qu'eh 

mènent cürectcmmt à la violation des cotants de t r a .  librement consentis et acceptk par 

les deux partiesn: 

Le Monk ouvrier, 9j9illet 1921,l. 

=l&m 

81 M, 4 aovembrs 1922,l; 21 jrdla 1923.1; 2jpa 1928.1. 

Plbid, 12jipiOa 1919,l; 19pPa 1926.1. 



Conscient de l'opposition qui existe entre k patron a l'ouvrier a qui peut mena, 

iventudlamt, i Ir grève, Francq et les 4ntmmi- pMibmt donc limita Porphation 

syndicale aux ouvriers q a &  ngroupCs dans des syndicats de métiers. Pour Francq, les 

syadiaüs de métiers sont tout s i î n p l ~  p h  aptes mgendm une forme de stabiiité propre 

i der un lien de wn6ance entre les o d e r s  et les patrons. Ce lien de confiance est essentiel 

i l'élaboration de contnts de travail avantageux pour les dcux partiesU. Cette vision très 

pragmatique de i'action syndicale a pour coiiséquence la création de syndicats riservis à 

l'élite des travailleurs - i'uistocratie ouvrière - et l'axdusion, par le fut mûne, des 

tradcuts non qualifiés, pouriant majoritaires au Kin de la ciasse ouvrière. D'ailleurs, s i  

F m q  reconnaît les biedits du programme rifonnistt mis de l'avant par les Chevaiim du 

W i la 5 du MXc sièclew, ii ne peut s'eqêcher toutefois de conciure que leur échec est 

dû à leur fWmc d ' o ~ o n :  a[...] les membres d'une assemblée se r m t a n t  dans tous les 

métïm indistinctemad, il était quasi-iiiipossible d'obtenir un salaire minimum dorme pour 

tws; dc i& micontcntcnient d'une fouie de membres qui les trade-unions qui les 

protégeaient mieux, chacun n'ayant à s'occupa que des ouvriers d'un même métis [...]ma. 

En bimt leau action syndicaie à un groupe privilégié de travailleurs, les syndicalistes 

intmatiollllzlx s'uuweat d'obtenir une cohésion* et une .force de h p p e  saas  précéder^, 

O l b f d ,  22 mai 1926.1. 

" Le Monde own-er, 23 f h k  1924,l. La interventions & Framq sur les Cbevnlias du 
~ i o ~ t m r . û h t a r d a ~ r ~ F r a n c q t n i t a r d c r C k v r l i a s e n  l937larsCmnllwmea 
~ ~ ~ i Q p i b a c . T ~ I I i i s t o n - q u e c b , m ~ u v c m ~ l t o u v M a r g i a i s i , ü . S ( l a  
rai rnrlyvde 1924,expliqooithdtmcmkcmQtdcrCbevrlias p~krmaqucdt-cat 
c c t & ~ m l l ~ c c p t r i t d i n r r a ~ c t d r i s I a d m t d k t a a l a ~  . - 9  udmammt - mmuk a l~lll-ammck iIMnMmi. ooaimt jaÿad*n et maouvrrr [...lm 
(Chudm ii~ongs Journal, aovembpe 1937,36). 



comtnt Ie souligne Iahistorien Benmi D~OMC", mais iis se trouvent aussi à abire une 

seaion de la classe ouvrière qui prendra toujours plus d'importance avec l a  annéesm. En 

rcfiisant MB de tnvainer à l'organisation des travailleurs non qIililitiés, le syncü-t 

d ' a f b e s  récwe la notion de solidarité de classe. 

En octobre 1912, face a une requête du Conseil des métiers et du n a .  de 

V- lui danindiat d'appuyer le syndicalisme iadustd, le CMTM se prononce contre 

cette forme d'organisation. Franq, qui agit a titre de StCfitairecorrespondrnt, propose de 

rédiger une réponse dans IaqueUt on aposa~ les motifs pour lesquels le C o d  de 

M;oirbrCal refùac de putager les vues des amrades de I'extrême ouest sur ce#e questiod? 

Sa pzop~sition est eQpk sans hiin de remous. D'dm jusque dans les années 1930, les 

principaux dirigeants du CMTM sont des ouvriers de métias issus des Maur métiers 

traditionnels: machiaistes, typographes, cigruiers, briquaain, charpcati~rnenuisiers, 

pellitnq tailleurs de pierre, p d e r s ,  etc. Par contre, avec la montde de Ir gauche après la 

Pnmièn Gwm mondiale, une de progressiste minontaire difendant le synâime 

industriel fàit son apparition au C m .  Nous verrons plus loin que Franq s'est 

vigouraisrent opposé à Ir on0 Big Union (OBU) en 1919 et au Congres of Inrilrcstnol 

Oqpùmim (CIO) en 1938, deux centmies qui soutiennent Porganisation des travaijlm 

sut une base industrielle. 

" Banard Diame, Le syndicalisme au Qudbec, MamCJ. Boréd Express, 1991.23. 

L ' ~ ~ c a i a D m i d ~ e x p i ï q u e b i c n c c a m ~ m l c s a i v M I q u r ü n é r  
p B d o l l t p o u J p ~ p o w o i r d I u K ~ a u ~ k o m o p r D o i u p o f i t d c r G n n i a r r c m G  
qwt ih(r (0pc~s)  quipofhtckhrbagiiir*imdu~doam&s w o d  192opaiÿv& 
~iesnsponriibilitésiïéesalcuntPdm.CeacappllincltimdaownCn&mCIicndérla 
a d o 1 9 1 0 a t ~ i m p r t d i r o s t n r l a p o s a s n i r < k ~ a a u i e s ~ i n s a a i t i d n n n  
quinibiro~la~~r~aranoitadcrmrül~scmiipliiskdompuiüfiisquidtriroat~ 
ryodiql& @Md lmqmay, .The w&w Unionism'' ad the TI8ldhmi011 of Woilrrn' 
cadamms in î9û9-~,Jbumal of &cial Mstory, 7,4 (Si.mia 19?4), 509-529; Ikvid 
MaiiUcmcry, me Fa11 of the Hovn of Labor: me Wor@1ace, the Sma. and Amrncm Lobor 
Rctfvi~m, I86S-IQZ, NOW Y* Q d d g ~  Uaivmily b, 1987,494 p.). 



Dans ce m?me ordn d'idées. le CMTC a les syndicats inteniationaux mènent un 

combat riins nlPche au twmrns du s'3ck contre ta politique â'mmiignttion du gouvmmmt 

fCdénl. Au début du siècle, par exemple, h CMTC orgioiae une vaste campagne contre 

plus tard, les Wintemat io~ ne s'opposent pas à une Unmigration h i  de la pur de tout 

ouvrier qui désire quinef son pays et temer sa chance au Canada, msis ils s'opposent aux 

mpagtes masives d'immigration organisées par le gouvernement fadiral a soutenues par 

les ~ o o s  pmonaies. Leur argumentation repose sur k fsit que l'&& de centaines 

de travaillm q d i s  et non qualifiés, venant augmenter le bassin déjà considhble de 

ch ha^^, dûninue le rapport de force des ouwias fice aux aiiployeuts. Dans ce cas, Ir loi 

inévitable de I'offh et de la demande joue en fivcur de l'employeur a crée une p d o n  i 

la baisse sur les salaird? 

En juin 1907, lorsque h Domimon Cm md F o u d y  Co. nit appel I des t n d e u r s  

qualifiés qu'elle hit venir spcafiquaneat de Détroit wx États-~nis~ le CMTC décide de 

répliqua a de poufsuivre la compagnie pour infiaction à la Loi des aubains ( A h  t a h  
Act). Cette poursuite sera men& p u  Fmnq i titre de vice-président du Comité exécutifde 

la province de Q u h  ( C m .  Daur poursuites pour in5ction à la Loi des aubaias sont 

intentées devant la Cour des sessions spéciales pu Francq, de même que sept actions à ia 



Caa sup&ieure du Qu& pour le rrcouwemcnt de pdnrlités de 1 ûûûS chacune comn 1. 

~mC'adF~.DiinslerapportPnaidduCQQ& 1 9 0 7 , F n n c q j ~ e a t u  

décision ainsi: .WC bdm it was a good move to proseme these big companies who are 

unda thc imprssion that la- arc not to be enforceci upon the wcalthy. We hop that these 

aiesdproveaamess,auâthatit wülstop, ifnot entinly, atleasttoacertaineibcat, the 

onpomtion of cbap den labor to repiace our Canadian workersl. Dans le piaidoyu de ia 

défense, la compagnie hit valoir que la6tablisstment d'une nouvelle installation pour la 

constnictim de wagons en aQaa nécedi l'importation d'ouvriers qiialifiés dans ce type de 

nxnrde technologie. Selon la Dominion Cm d Fomûby' il lui était imposs1ile de trouver 

une min-â'œuvft spéciaüsée pour a type de travd au Canaàa. Se ralliant aux arguments 

de la compagnie, le juge Choquet déboute Franq et le CMTC, qui minent cette cause en 

appel l'année suivante, mais qui sera de nouveau rejetée? Pour Fmcq, cette décision 

dCmonoe i'in&&i de la loi sur l'immigration. Loin d'être aceptomelle, cette situation 

se répéte sowent au d&ut du siècle, obligeant le mouvement syndical i réclamer 

constamment des amiiiorations à la loi w l'imrnigntionn. 

Une des composantes majeures du syndicalisme d'afbhes est la rreonuaimce 

implicite du systéme apkab. Comme le souligne Bemrrd Dionne, le syndicalisme d'rnlirrs 

.ne remet pas le capMme en question, mais 1 lui oppose de puissants syndicais de mçsiers 

qui cbachan à s'ippopier la plus grande part possible du &eau*%. M'aigré qu'il n'accepte 

prr lm dChras a les inCgilitQ d e s  mgendrés p u  le système capitaliste, le syndicaiiste de 

La Gazette L travail, aovcmbn 1907,671. 



dtim ne c&rcbe pas à naiana le système ni i le révolutionaer, mais plutôt a L'MCliom, 

h k mdn iccepirble i ia ciasse ouvriére en combrrtuir pour l'amélioration des conditions 

de vie des tmvaiileurs. Daa cMdCn(1i9ues my-cutcs décodent de cette forme de 

syndi* d'une put. ü y a rqb du principe de Ir lutte des cîssses tel que vCbicul6 par la 

~ c t d o n t i ' a b o u t i ~ a b ~ d u ~ c a p i t a l i s t e ,  et,d'urrnpart, 

si Ie s y n d i m  d'afihecs ne aaim pas roppodion qui anime patrons et ouvriers, il preféte 

tout de mhe  l'entente à la canfirontation, 

Selon toute vraisemblance, ü est p n i s  de croire que, dms aa jeunesse, Gustave 

Francq a milit6 au win de groupes de gauche associd de très près aux milieux catholiques 

(Ligue démocra!ique chrétienne bdge). Les minces iafonnations recueillies sur ses années 

pades en h p e  avant son retour I M o n W  a 1900 iais8cnt entrevoir de telies 

p o s s i i i .  Queiqu~udques années pius tad, lonqu'ü pmd ia M o n  du journrl Vorr Popii qu'il 

a wntri'bué i fonder, Franq est mimtcnint âgé de 34 ans, père de trois enfims a propriétaire 

d'une entreprise de plus en plus florissante qui compte plusians employés. Or, si nous ne 

pouvons déterminer avec certitude i qud moment 1 unbrame les idéaux de La FAT et du 

syndicaüsmc d'rffiins, il ne Bit pas de doute en 1905 pue son choix s'est d&itivcment fixé 

sur le modéle d c a i n .  Le tucte qu'a signe dans le premier numtro du nouveau j o d  est 

un bon indice de son oriaitation. En efîct, sur un ton conalirnt, F n n q  tente de cowaincre 

les patrons de ia bonis foi des syndicdistes et der awagcs de I'organhtion syndicaie: 



Esmq s'ii est =de de connaître la nature des liens personnels qui unissaient F m q  

et Smnvl Gompers, il est &ident que F ~ c q  gdmire le personnage et le travail qu'il &èctue 

au sein de k FAT? En janvier 1917, par exemple. Franq se rend à New York assista au 

banquet de célébration du cinquantième anniversaire de vie syndicaie de G o m p d .  Entre 

1918 et 1924, Gompers se rend a quatre reprises à MontréalLm. Or à toutes ces occasions, 

F m q  fiit partie du comité de rCoaption du CMTM charge de k recevoir ou d'organiser un 

baquet en s in  homan. Au mois d'août 1921, ils font même le voyage de retour ensemble 

aprLs avoir assisté au congrès de l'm qui se tenait à Québedol. F m q  a aussi plusieurs 

occasions d'échanger avec Gompers Ion de voyages aux États-unis ou en Europe dans les 

uides 1910. Esifin. lors du décès de Samuel Gompers en dbmbre 1924, Fmnq se r d  

assister à ses fbnérailîes à New York à titre de représentant du CMTM102. Dans la notice 

Vox Po& 23 décembre 1905.2. 



&wk@cp qu'a rédige pourle M d  -et, 1 a ces bons mots h l'endroit de Gompers: 

&Pour les inthes, pour ceux qu'il t r a W  m fbdicts, qu'a appelait "my pal", c'est un pén 

que nous perdons. Comme j'avais L'honneur et le bonheur d'être au nombre de ceux-là, je 

remau sa m o ~  pius que bciucaip d'mes, car je le connaissais mieux [...p. Fmnq tamine 

sa notice en qurlinuit Gompers du .plus grand bidàiteur de i'humairité que ce siècle aura 

co~lllll~l~. 

3.33. Le principe de conciüation et d'arbitrage 

En 1907, le Pariement cinodien adopte la Loi des enquêtes en d è r e  de difbaaids 

EnAiilpbids ooi Lemieux) qui pUcMit la ooncüirtion obligatoire dans les entreprises de senrices 

publics qui de la compétence fidéde. La loi propose la açuion d'un conseil 

d'arbhagc aipimibe pour dgier un dif66ad dom I i  déckion n'est pas ccpaidrnt exécutoire. 

Elle précise aussi que ks ouvriers ne pounont déclencher de grève pendant la durCe de 

l'enquete du conseil d'arbitragesa. Si l'application des conclusions du c o d  d'arbitrage 

demaue Wtative, la loi prévoit qu'en cas de rejet, le rapport des c o d e s  doit être 

publié drns les journuuc. La médiatisation des conflits de travail aura pour conséquence, 

esp&re-ta, de réduire les probabiiés de déclmchement de *es ou de lock-out. Au 

mm- de Ir Première Guerre mondiaie, le gouvernement fedérai Cl@ la portœ de la loi 

de @on à y indurr toutes les idustits reliées à la production de La loi tirnite donc 

le droit de grève puisqu'cile le suspend durant la durCe de I'cnquêtel~. 

Io"- Hismre <It syncit'cuiacinr clu Chuda .., 182; Moilai, WorLng Peopk ..., 89-90; 
Webba? 4,hing Wagc and Living Rosa W w  -011 ...*, 207.298; P m ,  Wo&ng4205s 
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Aux Étatsunis, la FAT et Samuel Gompers ont me longue ttadition d'aversion 

envers toute fomie d'intervention -que âans îes W o n s  de tnnü r principalunent ai 

ce qui touche les grèves1*. Mai@ les pressions de Gompas con- ia nouvelle loiQ , le 
CMTC approuve la loi des dinaends induceids à son c011grès de septembre 1907. 

Comairemat uvr Américains, plusieurs Canuiicas lpcmb1ent c o h c u s  de la bonne foi de 

l'État en matière de dations de travail'œ. Un tien de conûance existe encore entre ies 

orgamMtions ouvrières et le gouveraemm ranAdienllO. M&ne le Parti ou- de Montréal, 



105 

dont Fr~ieq est un des plus importants dirigeants a cette époque, p r é h  la conciliation à la 

~ 0 l t T o u t e n r 6 c l u n i m c e r t a h s d C a t i o n s à L l o i L c m i ~  bPirtioUViidàit 

savoir Qu'ü se déclare, en principe, fortunent en fivcur de l'arbitrage pour k solution des 

diffhds entre pmons et owrias; Qu'à son avis, le pire des arrangements vaut qudqu&is 

mina que la grève la mieux 

La codance des syndicalistes est toutefois de coute durée car dès 1908 le CMïC 

demande des ~ c a s i c a S i o m  a la loi. Ce changement d'orientation s'explique par la dCocption 

décailiiri de l'application de la bi, dès la @ère année1". On lui reproche, entre autres, de 

priva les travaillem du droit de grève d m t  i'arbitrâge et de hvoriser ainsi la partie 

patronale au détriment des ouwiasl*. A partir de 1911, le Congrès exige le nppel 

sys&&qu de la loi, mais le gouvernement f&Cnl ne bouge pas1''. En 1916, un vigoureux 

d&at éciate au coq& du CMTC sur la nécessité de rgonnu h loi Lemieux. T d s  pue la 

majorité des dclégués se prononcent en hvau de l'abolition totale de la loi, Francq, qui 

appuie la loi L d u  depuis sa dition en 1907, prend position en âiveur de la conciliation: 

4 am in hvor of the Act because 1 believe in ubitntion in every case [...]*'". A ses yaix, 

l'uatngc a la coacültion demeurent les m e i l l m  solutions aux problànes industriels. En 

janviu 1920, J Eiit n3me une sortie pour que la loi Lemieux ne se limite pius aux entreprises 

Il1 La Patrie, 4 6 h i a  1907,3. 

Ibm, me Canadian LabtmrMïment ..., 42; Mœtcm, Wonbkg People ..., 89. 



da suvices publics, airg qu'die mit gdnarlide à l'awmble des indwtrie~'~~. ï i  préf2re. pu 

contre, que les décisions des commhiom d'mbbge daMunnt fhitatives a non 

ex&WrmL1'. L ' a d e  uivmtt, iî ap@e l'adoption pu le gouvemunmt québéwis de la Loi 

des grèves et contre-gréva mCIIllcipaîes (loi Galipeuitt) qui oblige les mWUciprlitCe et Iws 
empIoyCr a mumeme Leur diffdnml i un bureau d'arbitrage avant qu'une @ v e  ou un lock- 

out piuse être WenddlL? Nd doute qw son appui O l'incorporation des syndicats dans les 

a d e s  1920 et 1930 provient en parrie de ce liai de confiance qu'il cnmient avec l'État a 
les institutions dCmocratiquc% et judiciaires du pays. 

Deux CMments principaux distinguent donc les positions de Fmq des principes 

d&du puûompar: l'appui aux rmwcs de conciîiation et d ' a r b ' i t  et l'acceptation de 

l'État comme rCgulrtau des ddons de travaü. La FAT et Samuel Gompers propotmt une 

conception volontariste des relations de tmnÿ aion que Franq conde à l'État un rôle 

si@cltifdans les relations de mvaiî. 

3.3.3.1. Les awwPl d'arbitrage cd& en vertu de Ii bi Lciikiu 

Àmis reprisq Fmncq agit comm qshmnt  OUVnctuu sein d'un c o d  d'arôbage. Une 

première fois en mars 1910. au moment où il reprhntt les 1 800 débardm du port de 

Montréai fice uur umatans de la Fédération Marithe du Canada1''. Déçue des hiles 

s a i h  et des trop longues journées de travail de ses membres, l'union des débardeurs de 

MonW demande la formation d'un conseii de conciliation auprès du ministère du Travail 



i Ottawa, sa- d'avina i se saimatrt au jugema& qy'il rendrara). Déposé le 20 avril 

1910, Ie rapport du c o u  est officidement accepté p u  les dcux parties six jours plus tard 

et donne les termes d'une convention coiitCtive vJiMe pour une mode de Mq rnr Bien 

meiiii par i'Uaion des débudeuq le rapport du c o d  d'arb'ie nprend toutes les 

demanâcs des débardeursm. Mohs d'un mois plus tard, les dCbardeurs remettent i Fnncp 

une chaîne de montre en or massif pour le remercier du rôle qu'a a joué au conseil". 

En 1914, Frsncp si@e de nouveau a un conseil d'arbitrage en reprisenuit cette fois 

pui ceprésente dors plus de 500 ouvxias. En grève depuis le la juin 1914, le syndicat 

dcmrnde la aiation d'un conseii d'ubitrsge'P. butidàits de lem conditions de tmvaü, lcs 

charpentief~~rnenuisi~f~ réclament une augmentation de salaire de 42% cents a 45 cents 

l a h m  et ia journée de huit heures de travail en été a ai hi&". Le rapport du c o d  

d'Prbitnge accorde egectivanait un srlaire de 45 cents l'heure aux ouvriers, mais la journée 

de neufhaues àumnt la p&dt caiwile et un contrat de trois ans au lieu d'une m& comme 

le souhiitait le syndicat1? Contrairement ua débardeurs, les charpentiers-menuisiers 



n'obtiemwa donc pas une victoin Mlih puisqu's doivent condda  au les heures de travail 

et sur la durée du contrat- 

La dernière présence de F m q  au sein d'un c o d  d'arbitrage a liai en juin 1922, 

au mmcllt d ü est appelé a représenter plus de 1 000 travailleurs syndiqués de la M e s a l  

Lisrit, Reat cPdPower Cimppy1a6. Pr6textant une boisse du coût de la vie et Ir possibilité 

& riduire les prix du gaz et de Pélccüicité pour ses clients, la compagnie rcduit les daires 

dans une proportion variant cntn 12% a 20 pour cent. Devant le consal d'arbitragey les 

anployés Iifnmrm que ccüe réduction afftctera sineusement leur niveau de vie. Le rapport 

rmmmie du o o d  &posé le 7 juillet 1922 rcwmmmde une réduction générale des salaires 

de l'ordre de 5 pour cent. SatisfiUtcs de ce wompromiu, les deux parties ltcccptc1011t, 

jours p b  tard, les conclusions du rapport, A la fin de leur rapport, les cornmi- 

- E. McG. Quirk, Gustave F m q  et Banud Rose - profitent de I'occasion qui leur est 

domCe pour lancer un appel à la conciliation a à l'entente entre les différentes cluses de la 

société: .Nous croyons, cormm il a été dit dans les paragaphes précédents de ce rapport, que 

Ia bonne v010nté ~mntrée au ccnus des déiibérations de la commission est de très bon augure 

pour le maintien de cet esprit de bonne volonté dias les relations entre pmons et employés 

qui est d'un si  &aut prix pour k maintien de la paix industriel#? 

Pour Francq, ces trois expériences ont été plus que positives. Gimd dCtensau de la 

loi des diSrcadS indwtrkîs depuis sa création en 1907, il n'est p u  déçu L son expérience 

caimw ü se pLÿ. a le nppda ai 1926: a[...] j'ai eu Pocasion de suivre de très près no* 

' ~ 6  il s'a@ cks mvUllarrdaurùwsiga~,&dim'b~tion&i'~1acbicitiad'~ 
mapbnr dm d i v ~ j c s  c q a m a m s  . . syndidcs: I~temari'oiial Bmtherhd of Eectricut Workrq 
IntemationaI Assm-ation ofllachinists, United B m t h e h d  of C ù p e n t e ~  and Joiners, et la Gus 
Workn ' Federai h i o n  16751 (Canada, Doatmait pritlmmtak, Rapport m( ministkre th TrmI 
1923, ûtîam, 1924,22). 

In lu Gazette <ihr nrrwfl, août 1922,922-925 L. copie aiginale an&h h ce rapport 
(Cimada, Dcpwtment of bbwr, Corn of Rrpwt of Board of Concih'ution and hst igutton 
EstubIished &ab the Incbrstriai D1'sputes Illvcsttgatton Act, 1907) se îmuve au Ccmr d'rrcbives 
d'&wbQw5kc, Fonds Mamsll Li@, Hkat and Powo Caapaay (F9). 



de kimux d'ratnge sws la loi Lemieux et de C O ~ C C S  entre p a m m  et ouwiers et j'cn 

ai &rrdt ~ ~ i h s i i o n  cpe, en rdglc ghh ie ,  les membrrs qui les composaient étaient honnêtes 

a cherchaient consciencic'usc~~~cnt à trouver la solution juste aw difIticuh4s qu'iis étaient 

appelés à r é g l e e .  

3.3.3.2. Li Commission f(d(rple d'appd du travail (191&1919) 

Dans ce rdme orch d'idées, Francq est désigné par le CMTC à I'été 1918 pour siéger a la 

Commission &appel du travail (LabaP Appeai Bord) .  Créé par le gouvernement fidM en 

vertu de I'rn$té en consal CS. 1743 du I 1 juillet 1918. I'organhnc doit trouver un 

mapromis 1orsquc les recommwdations d'un conseil d'arbitrage (conseil a6é en vertu de 

la loi Lcni ia~)  sont reârsées par l'une des parties'? L'augmentaaœon substantieile des conflits 

ouvriers dans tout le pays depuis 1917~ a le rejet muent des décisions des c o d s  

â'ditmgc rménnt k gouvememcnt Borden a créer cate conirnUsionUL. Elle est composée 

& cinq membres: deux rrprbentsnu da ouvrim~ nommés p u  le CMTC, soit Franq a John 

Bruce de Toronto; deux npoéseairms du patronat; et un président nommé conjointement par 

les patrons et les ouvricfs ou par le ministre du Travaii si les deux parties ne s'entendent pas. 

Duis ce cas-ci, le président est le juge F.S. hrIaclennanm. 

Le Monk ouvrier, 19 juin 1926,l. 



Entre le 1 1 juüla 1918 et le l a  mai 1919, date d'abolition de la Commission 

d'appel? sept ae d'arb'ie sont muais. Panni la six cas que nous avons pu analyd3', 

cinq ponait principibmeni w h question d a  salaires. hsatisfàits de la décision rendue par 

le c o d  d'arôitmgt, l'employeur ou h oUMIcrs déadent do porta leur cause devant Ii 

Commission à'appd qui se retrouve devant d a a  options: maintenir la dceision du c o d  

d'arbitrage ou modifier ses recommandatiom I la hausse ou i Ir b a h ,  c'est- idh a 

l'avantage des patrons ou des owrias. 



Pwi~@arb~po~~kssolains,unclissailemansaafivonble 

awc owriasl? Trois adres cas se termineront par une dccision largement d6hvonble aux 

ouMiers. Dans le pnmia cas, qui touche certahs fotgems de Toronto, les CO&& 

tniiehait en fMUf & 1'Associgtion des pmons et diminuent les taux de srlun consentis par 

le consd d'arbitrageUt. Se rendant à l'argumentation patronait basée en partie an la 

déquanfcdon du métier & forgeron*', Francq et John Bmce danamnt solidaires des trois 

autres commissrirrs même si ia dacision dessert les intérêts des ouMiers. Par contre, dins les 

deux autres cas où la décision sera défavorable aux ouvriers, F m q  a Bnice s'opposeront 

aux recommrndations Barles des autres commissaires. Dans ces d m  cas, la Commission 

â'appd remme ia âécision du conseil d'arôitrage et accorde aux employeurs les réductions 

b a a i i r r ~ . E n g u i s e d e p r o t a s t m i o n ,  lesdeux npréremuits du CMïC prisentent 



un rapport minoritaire demandant que la décision de l'ubhge soit maintemue, mais sans 

d'autres taux de daire seront fivorables ara employeurs. Par contre, ces employés de k 

C h d i a n  Chpvy n'obtiennent pas, t d e  que demandée' k journée de huit heures 

de travail, maigre l'appui de Franq et de Bruce qui inttcviennent en leur fbvda. Face A 

1'inSransigeence de John Wen, prisident de Ir ConaclrmE.qrres Corn-, d'accorder cette 

req- Frcmcq rédige un éâitorial incisifoù il a f h e  que le pays est au bord de la révoIution 

a que les apitalistcs ne doivent plus ntgocia, maïs plutôt céda aux demandes de la ciasse 

ouvrière: 

Let me tell yau, Mr. Puila and otkm of yocr üL, [...], you are simiDg on a volcano. 
Yai r stugened by middle agc a. You 9t plyiDg with inraidate aaarchy. 
LI 



Après cdte décision de ia Comrnissiob le Conseil des mCtiers et du t n d  de Toronto cxige 

du gouvernent WQi1 l'abolition de la Comrnmiaion 

Ln Commission d'appel du travail sa ~ e m e n t  abolie au printemps 1919. Selon 

l'historien James Naylor, cette décision du #ouvument Bordai a été prise (1 cause de 

i%nmmse impopJuitC de ia CodsSi011: dlais brief experiment in iftstc suppression of the 

strike wcapon wu so uiwm and p o t d d i y  explorive dut msi a v d y  anti-union 

board member, British American Oü Company prcsident [et ptésident de I'Aswcirtion 

amadieane des madbhuiers] S.R. Panons, w e l w m d  itr demidu.  

Dans les années 1920.1 la suite de ron arpbience a la Commission, Franq rédige 

phsieurs articles où il réitère sa confiance en l'État comme u b h  des dations de tnvaii. il 

semble de plus en plu8 convaincu que les problèmes indumiels ne trouveront plus lws 

solutio~ts dans des grèm, mais qu'P se régiefont duMrcment par le b i i  de la concüirtion 

et de l ' u b i e  obligatoires: 

Et Franq d'jouter dans la même foulée: 



En 1925, lorsque la loi des ;ImllPm'els est jugée inconstitutio~ele ( u h  Miss) par 

ie Conseil p M  &Londres, Le M i  ouuin pmd position contre cette décision Ifnrmua 

qu'de constitue i...] a scvere blow to the pubiic in genembl'? 

Sdon Phistoriea J a m y  Webber, les nprClisdiuns du Cepitiil et du Tnvaii qui siègent 

aux conseils d'&&rage (loi Meux et Commission d'appel du travail) ont une responsabilité 

qui va bien au-ddà du règlement muériel d'un CO&. Par leur participation ces cons&, 

ils divdoppent rme vision globale des dations de travail axée au la réconciliation des classes 

sociales: ~They [les c o ~ e s ]  therefore serveâ a kger purpose, as one of the forums 

within which conflicting interests in Canadian were nconded and class antagonisms 

soothed~144. F m q  est st de ces personnes: a[. . .] il fsut que le Capital et le Tnvlü réalisent 

q u % ~ d e s ~ i s ~ d e s ~ i t e t s ~ ~ ~ q w k s u a s c o m m e l e s u i t n s d o i v r n t ~  

non seulemait solidernent orgPnisCs mais encore être au courant des probléws qui les 

corifiio~itent. C'est vas at i d d  que tous se dirigent, volontairement ou iwolo~mrcnt,  car 

c'est bien là la solution des problèmes industriels de I'av~airW~~'. Au sein du mouvement 

@cal quibocois, Fmcq devient l'un des plus importants avocats de la coopération a de 

l'harmonie entre le clpitrl, le travail et les go~exnements~~. 

14&d, 24 jauvia L92!5,1, dm< LcbW î7re Labor Moument S è e ~  ï71mugh the Pages of 
Montrea1'sLe Mmde oumet ..., 36. 



Condor ion 

S'il est possible - et mhnt probable -, que F m q  ait müité duu catims groupes p b  ou 

moins ndiaoix pendant sa jemesse, il ne fhit pas de doute, p u  contre9 que depuis son retour 

àMontrial en 1900, il a embrassé les idéaux de la FAT et du syndicaüsme d'athircs. Ainsi, 

il se porte à h défimise de cette vision de l'action syndicale par les articles qu'a rédige pour 

les jouniiw ouvriers a par ses ipstiventions au ChiTTM a iu CMTC. Il difiaid dors les 

principes sriivriits: la syndicrliriton des oWners quaiifiés regroupés au sein de syndicats de 

mkias; Pobmtion de contrats de t n d  qui se doivent d'être respectes par les patrons et les 

synciieajs; uae action dc tobbying auprès dcs p0uw)irs publics en vue d'obtenir une législation 

fintorable a la classe! ouvrière; d n ,  la recherche de la bonne entente a de I'îwmonie entre 

le capital et travail. 

Cnignant la confrontation dans les relations de travail - m k  s'il la sait pdois 

idvitable et nCassiSn -' il accorde beaucoup d'importance à la conciliation a à I'arb'ie. 

M;ilgrC des déceptions âans les c o d s  d'arb'ie  et à Ir Commission d'appel du travaiî, ii 

garde fbi en 1 ' h  a danane convaincu que les problèmes industriels de demain trowaoat 

leur solution uniquement duu la conciliation et l'arbitrage obligatoire. A ce propos, iI se 

dimirpua de Ir FAT et de Sltrrmd Gompcls qui tqjetttnt toute intervention de  état âans les 

&tions & mviü. Ex&, si F m q  adhère à une vision plutôt consemtrice a traditiomdle 

de l'organisation syndicale, ses positions sont plus avant-gardistes en ce qui a trait uix 

qyestions d e s  comme nous le varom dans le prochain chapitre. 



Introduction 

Comme MUS PNOM vu, plusieurs ont dépeint Gu- Franq comme un socialiste 

ou un syndicaliste aux idées mdicaies. II doit cette étiquette de radical à ses positions 

prognssrtes sur la @on de i'éducation, chasse gardée de l'Église catholique w tournint 

du siècle, de même qu'à ses activités - COMU~S - au sein de la h c - m ç o n n ~ t .  C'est 

Popinion que véhicule h  presse cl&icait a coniavimce du début du si&le a qui est reprise 

par Arthur Saint-Pierre, Hari Bernard, Md Cluupdcf, Robert Rumiliy, etc. Nul doute 

que la volontb de Fmnq à promouvoir l'action politique autonome des travailleurs a aussi 

kgement contni  à le dépedre conme un e s t e  aux idks  radicales auprès de caq 

et L étaient m e  qui vouiaient te& k mouvmwnt ouMia i I'écrrt de l'action politique 

ouvrière. 

Ce chapitre est divis& ai trois parties. Dans un premier temps, nous présenterons le 

programmt socid des syndicats intdoneux du début du iècle. Loi de se liniitcf 

uniquement i la dcfiansc des intétêts des ouvrh syndiqués, les eyndicaüstes internationawc 

prCaartaLdepiisLLduXIXegiclc,un~aeprogrammtdtmrurrsdms'rdrrasrm 

à P ~ d e h ~ a m i à e .  S ' i b n a ~ p r s ~ r y n d i c r i l i s a t i o n d a r o u ~ ~ e t d ~  

d~nmqui l iGQ, ih f# i t t a i rd tm&nadar rpré ra i t i t i ~ l l ~ rup~de td i f f~p i i i c ts  

& gou~anemar dinr k kit explicite d'améliorer la légidation ouvrière ct d e  dans son 

ensemble. Depuis k début du siècle, Fnncq joue un rôle @eur dans la m o n  de ces 

&mes -. La scoonde putDe du diiphe porte eamtiel l~~~~tnf  aif k déôat conasnurt 

la râonne du systùne scolaire québécois au t o m  du siMe. Fmncq est au caair de ce 

dCbt~ilcrtmdcspBydudrpriUiiiI&Iidémocnsisrtionde1'6ducrtion. Lei liens 

qu'a tisw a m  l'de gauche du Pwti h i  au début du siècle et les loges &aImcFonnes 
Stmb1enttCdcvab1es,duminsmIgindepPrtie, i P ~ q u ' l p a ~ i I r ~ t m t d u  



qmtàre scotain qyébbis. Enfin, dans ia tmisiénie partie du c h i p i  mus porterons notre 

r#entionsur deux thèmes auxquels F m q  Ccia particulièrement WC: le dhloppunent 

des coopcntivcs de production et de consommation, a la promotion de la luigue fiançaise 

dans les organisations syndicales. 

4.1. Pn,gramii~ sochi de h c q  et des syndicats hitemationaux 

Si Franq d h d  une position plut& conservatrice en ce qui a tnit la Pyadicaliation des 

travaiiicus, il n'en demeun pas moins qu'il est un des plus ardents promotails de la 

législation sociale et ounière progressiste. Débordant largement le csdn restreint des 

revendications économiques - salaires et h m  de travail - des ouvriers syndiqués, il 

combat, tout au long de sa &ère, pour l'obtention de mQnaues conditions de travail et de 

vie pair l'c~lscmbte de la population a non pas uniquement pour les travatllcufs syndiqués. 

&Las unions ouvrières, &-il, peuvent et do- coolibom avec les autorités pour h m a n k  

notre lCgidrtion sociaIel; il ne cessera de dpéter que l'intervention syndicale est essentielle 

pour améiiorer la législation sociaie et ouvrière. 

Sinspinnt en partie du programme rCformiste des Chevaüers du travail, les 

syndicalistes internationaux rédament depuis la fin du XD[t siècle l'adoption de meams 

sociaies propm a améliorer le sort de la c h w  ouvrière. ï i  s u e  de jeta un wup d'œil i la 

p b k  poWqut du Congrès des métias et du tnvaü du Canada (CMTC) publi& pour 

h prcaàère h i s  en 1898 pour r rridrt compte du désir des dirigeants syndicaux de dépasser 

pPaii tans objCCtiEl'. l'instruction pnhùtq la jounde de tmvaii de huit heures et la sunaine 

~sirtjatn,Pmspaiongammemamk&tadcsl~iadu~*es,unUnsilirrddCceat 

don les régions, la nationaIisation des savices publics, I'abolition du tmvail des clihiitr de 

moiw de qwtorze ans, Parb'ie des coriflits de travail, etc. A partir de 1921, le M C  



de Passurance-maladis. Les m&ius o b j d  sont poursuivis au Québec par le Conseil des 

Les mesures sociales dadéadues par Franq reflètent en grPnde partie ces idéaux fait 

donc la promotion de mesures touchant plus spéanquemem la classe ouvrière comme la 

vaionsaîion de I'étïquette syndicale; ia riduction des heures de travail4; 1'iDsptCtjon des 

établissements industriels; IhClioration des d c t s  dispensés dam les bureaux de 

placements; la création d'un bureau de statistiques ouvrières; l'augmentation du budget du 

département du travail; l'm6lioration des conditions d'hygiène clans les nmdhtwes et la 

fixadion d'une loi &ca# de protection en cui d'accident de travail; l'abolition du t r a d  des 

tnf'ants; la W o n  d'un saiaire mininun pour les femmes; et plusieurs autns mesures du 

même gum. 

D'autm mesures retiennent égaiement son M o n  comme la &onne de l'éducation 

ou h création de coopauives de consommation et de production au townant du siècle? De 

Rniillard, Histoire <& syndcafikme québécois, .... 135-136. 

Mumy a TrmbIay, Cent uns de soitdaritd ..., 33-35. Pair d t r e  la réciamatiolls du 

D i n r c f f t e m Q u n i n q i l n i t ~ ~ m i p ~ ~ I r p m b i b i o i c o d r P a I c s p r l p r Q  
~0uynOUYn~i ian ide , r idcr  1910c~,endCambre 1 9 1 6 , u a k ~ i i a ~ d ' u n c d i l i g r t i o 1 1  
mvrieit~&~kp~~&QuCkcpoul~f~partdcsmopporitimiL 
p o b i  (Illr Cunadun A N i d  Rm*w of h&k Affdm, J. C& Hbpkins, cd, Ihc Aaavl 
Rara Riblabiog CaipaPy Limitai, Toronto, 19 16,564; Le Mon& m e r ,  16 dCEanbrr 19 16,l). 
L' irg ipa i t i t imdcFm#lerrca i s i ik~ ir l8~mdal i i iodMdal lorquieo i ibéra i ià  
cbqcpmmeklibitcboPrderr~apmk:~[...] auumpaysdémamti~peaumadencdoa 

u œ  ~earr  aussi rbioiao (Le M n &  OUVrfer, 28 mü 1917,l). Scba lui, il hPr p M t  
s'oceipr&amr~iburcmdtI'ikod~&dcscamp~d.Cduutimridcsarhmoda*ica: 



plus, i l'iniitu de plusieurs müirinrr ryadicuu~ de PCpopuc, Franq est un des pnmimr à 

rCdiimadcsmanas&0~qiiifOnaamtipaPacipujcmai~o~&nladesécurit6~e 

a i  cà&e i la popilrtion CiuUAi~llilt de nos jours. En 1908, par exemple, il est un des p r d m  

i dC6éndn l'id& d'établir au Canada un dgim de pensions de vieillesse, une aiaairr juste 

et équitablw don hi6. Now verrons en dCtiil au obipitre 6 ce qui le pousse à appuyer 

l'étab- de pgpmncs sociaux conimic l ' m m  les allocations familiales 

a de I'~s8ut~u1-maiadie. Concemant ce demiu point, mentionnons qu'il réclame depuis 

1927 une intervention subatantjelle de l'État ciam k réseau hospitalier québécois, ce qui ne 

pouvait que lui attirer les foudres des autorités rtligicures en p h .  

Au plan du système Clcctoral, Fmcq d é f î î  une réforme &ctoralt ma~'cure 

compmwt: l'abolition de la quaiSmion foncière pour les charges municipales h Montréal; 

I'Ctabiisscment de !a rqdsamtion proponionneüe; Paboütion du dép6t 6lectod qui limite 

les candi- d o n  la richme des individus; le M n  de vote pour ka âmmes; et, aiifin. le 
dmit de vote obligatoire pour ppllig ies hiMcs taux de puiicipition lors de certauies 6kctions 

ou de réhdums Moiitréal. Or il est bien c o d e n t  que pluskm de sa idées rencontrent 

de l'opposition: .Tous ne peuvent mucher aumi vite dam la voie du progrés: il fuit une 

avant-garde dans toutcs les idées, c'est dk qui reçoit las coupa génorslement, qui est toumœ 

en ridicule bien souvent, mais l'idée muche quand même en dépit de tout a hit p u  

a i o m p k  lonqu'dk sur la justice et le droit*'. Sa position sur le travail et le droit de 

vote des f~ l l l~~ lm illustre bien ces propos. 



ooavriwi que le droit de vote dcs feanaes est une simple question de justice; c'est pourquoi 

1 appuie la campagne des aigneettes dans les années 1920 a 1930. A la Commission de la 

cbarte de k vilie de bhüdai m 1920, il dCSad les posÏtions de la Fédération donale Saint- 

Jean Baptiste a du lawl Cdl of Wmen qui revendique le droit de vote sur la scène 

municipale? Phis tard, en janvier 1927, il profite de ta rencontre annuclk du CEPQ avec le 

pmmîer ministre Taschereau pour y introduite une ddigation dirigée p u  Thérése Casph 

qui vient rCehmcr le dmit de voteLo. Selon F m q ,  c'est par la patience et un t n .  acharné 

de ncrutement (et non par ta wxûrontation) que les aifacigettcs obtiendront gain de cause: 

Voir ia rcQo 72.1. & chapitre 7. 



Arin i to~~e  1910, Frmcqjmdle son intérêt pour la législation ouvrière i ses talents 

d'éditeur et public une compilation de cemines lois ouvrièresU. Sous la supaMsion de son 

ami Louis Ouyoo, inspecteur en chef des établissements industriels et des Cdi;fices publics de 

la province, il regroupe les lois et règlements les plus récents concesnant la législation 

ouvrière (iicction des man-es et édifices pubücs, accidents de mv3, arbitrage et 

conciliation, bureaux de placement, etc.). L'ouvrage, qui constitue une pnmitn clans ce 

domine, contient aussi deux textes de Guyon, un court historique du d6partemmt des 

inspections des établissem~13f~ industriels a un texte potum sur les toutes nouvdles 

inventions dans le champ de la prévention des accidents de travailU. Ce recueii de lois 

aivnàes est le pmnicr d'une série de publications ch même genre. Ainsi, en 1919, il pubk 

une deuxième compüation mise a jour de la lépidation ouvrière de la province. En 1928, le 

recueil de lois prendra difinitivement le nom de Code dar lois m e t e s  et imWrieIIes ak 

hpmime de Québec. Profitant de l'aide financière du gouvernement h W 7  du moins au 

début1', It Codr sen pubU annuellement de 1928 a 1967'? 

l2 La Presse, 20 o*obrc 1910, 10; Leme no 515, C w  reçue, 1910, F& du 
niinistbt des Tm- Publics ct du Travail, 



Coimae nous venons & le montrer.. Fnuq a à aair k bien-être de la classe ouviàc. 

Au to~mrm du siècie, certaines questions cependant le touchent encore davantage: la 

du systhne scolaire quibacois. l'implantation de coopiratives de production 

a de co1ü10nimation, ia promotion de la langue h ç a i r  dans les miIiaa syndicaux et la 

promotion de réformes au niveau de l'administration municipaleC Nous ciborderons ici la 

question de î'éùucation, des coopéntives et de la langue hçaise .  Reliée de p h  près à 

l'action politique, Ia réhm des questions municipales sen traitée dans le prochain chapitre. 

Sur la scène politique québécoise, Ia question de I'éducation m h t  comme un lutmotiv 

depuis le milieu du XlXe siècle, a plus particulièrement depuis l'abolition du ministère de 

l'Éducation en 1875. En décembre 1897, p u  exemple, le gouvernement libéral de Faix- 

Gabriel Uarchand présente un proj* de loi en fivair de la création d'un nmiistàe de 

l'Édudon, œ gui aurait pour conséquence de diminuer Siduence de l s É ~ .  Le projet de 

loi est toutefois battu par les conservatcufs menis par Thomas ChapaU qui ditiemmt la 

mjaitt u Co& iieiiLtip6+ Dans un- riccnt poftant en pMie sur le gouvuncmtst 

de F A .  ibkchanci, le politologue Gérard Bergeron -e que a[ ...] l'échec de la tiforme 

du rCgime de l'instruction publique reste le fat historique mijeur de ces m&s-lbl? 

Au début du siècle, l'État a comme& à lcsifirer dans le secteur de Piducation. La 

crditiondghlcsdu SODpUapa, hditiondei'ico1edtsHautcsétud0~co~es 



@c) a Ir mise sur pied d'écoles techniques et commOIciales par Gouin, de mdme que ia 

poiiticpic phis gCnCnle & décentralisation scolaire des gouvernements hiéraux de Marchand 

et Gouin en constituent de bons arempjdn. 

La démocratisation de l'cducation est au unn des mesures mises de I'avant par les 

syndicalistes i n t ~ o ~  depuis h fin du MXe siède. Au Québec, ils réclament 

I'büuction gratuh et obügatoirc dqmk 1892, I'unifotmit6 des manueIs scolaires à partir de 

1902 et la création d'un mhktb âe I'Insüuction publique depuis 1904. En 1906, le CMTM 

radicalise ses positions et présente un réquisitoire en beur  de la laïcisaion partide des 

écales et d'une augmentation des salaires des instituteurs a instituttices hYcs que i'on traite 

-juaticm D'autres memm conmie ia aiasion de bhiiothèques publiques, la gratuité d a  

écoles du soir, ia dation d'écoles techniques et commerciales et la centralisation des 

commissions scoliires B Montra sont assi demandées depuis le tousnant du 

Chez la syndicalistes intemationaux, Franq est l'un des plus ardents d&nseurs de 

la rétbrxne de l'(ducption? Cible de choix du clergé a d u  nationaiistes, il est le müitant qui 

en le plus sivirement critiqué pour ses prisai de position. On I'attaque pour ses idées, mais 

on met en nliaaussi ses origines européennes et ses accointances avec la hc-maçonnerie 



pour le discdditer. Toutefois, F m  ne se Iiisac pu intunider Mement et il a Ir rCplique 

M e *  

Actif dunnt une vingtaine d'MiCai au CMTC (de 1904 i 1925), le quart des 

r6solutions qu'il y présente portent air des questions touchant I'cducation. Aucun autre 

du Québec n ' a  iatervant Pism souvent pue lui sur cette question. Ses intementions 

portent principalement air l'instruction pt&e et obligatoire, l'uMfonnit6 des m ~ u d s  

scokes, ia ftsion der cornniisaions scolaires A Montréai, la dation d'un ministère de 

l'Éducation, ia vaiorisation et ia multiplication des écoles techniques a commerciales, 

I'smCüoration des c o ~ o l l s  de olvlü des &8nipat8 et Ir limitation du tm3 des enfànts. 

La résolution qu'il propose au congrès du CMTC de 1918, et qu'il reprendra mot pour mot 

âans les années 1920, donne une idée assez juste de ses vues: 



Aiaci, l'historien R o b  Rumüly vise juste lonpu'il k i t :  

4.2.1. La Cornminaion mydt d'tnqu&e aur I'éâuation (19û9-1910) 

Au dtbut du si&&, i Mondai, le débat le plus i m p o r t ~  porte sur la question de la 

cmûdktion des commissions scolaireslaires Le nombre élevé de commissions scolaires - plus 

d'une trentaine - constitue un problème majeur pour lm parents pubque ces commissions 

jouissent d'une entière l i 6  en ce qui a trait i Ir sélection des linas apparaissant au 

programme. Ainsi, les livras utilhh vuiun d'me commisaion scolaire h l'autre, chaque 

d6mdnagement entraîne des coûts considOtab1es pour les fiunilles ouvr ih  qui doivent 

~ ~ f l e ~ d ~ d e I n i n d . ~ ~ c i r c o ~ l ~ m m b ~  

~ k i i s t ~ d e r ü m r h @ s ~ p o r i t b r d c d a ~ m 1 9 0 ( ~ u a  
cxeapltCbgPear&~.ihtiriaiûny~Z?maiohdcbcOucditToisiig9dcg.mrirr. 15 
dliiitoirr<hr@sdoLmoititdiredc 1860,9dt#0p@~a 1 3 é ~ q w ( ~ s t e k s l ~ s  
q p p ~ p o v r l u d a d r r ~ I l o I i q u ~ ~ p d e  Comttd catholfpe <Lc caurfl& 1 üutnrctionpibliqw 
lwqY'm 1erjufi.Iet 1901. Qldboc. 19û4, I l  p.). 



coamiisaons scolains à Montdal sont prciudiciables aux intérêts des tra.cuis. Lan fusion 

pamermit d'obteall beaucoup plus tiicüanent Puaiformit6 des livres a une dmumition des 

coûts liés B t'&iucation. 

Dm9 a but, le Chfi%& le Cornit6 exécutif de la province de Québec (CEPQ) a le 

Parti aniM ne cessent de fwe pression nn le goweraement provincial de Gouin et sur les 

échevins de la ville en fàveur de l'uniformité des mamiels scolaires? F m q ,  quant i lui, 

iaclime cette mcaue depuis 1905 lors des congrès a ~ u e l s  du CMTC; il revient i ia charge 

a d n p i i r c s  entre 1909 et 19249 En septemke 1909, il p h t e  une résolution fivonsant 

i'dormité des livres pour I'ensanble de h province et non uniquement pour le territoire 

mOnStialaiSmOnStialaiS Won lui, les deux tiers des iivres scolaires sont imprimés par les communautés 

reügieuscs qui les vendent au plus haut prix possile, tout en les gardant au prognmme le 

moins long~tcqs pomÎi%ld! Appuyé par Joseph Ainey et Alphonse V d e ,  ii fbit une sortie 

en règle contre le gouvernement québécois qui ne rend pas justice à la classe ouvrière et 

contriie à la maintenir dans un état d'infiriorité en cautionnant L'action des communautis 

religieuses. En agissant ainsi, Fmq M choque pas uniquement les munbres du 

gouvernement, mais aussi les autorités religieuses. En e&t, pour ces daniéns la (p.tuita 

apparaît comme un prélude a PCcde neutre a laïque, tMdu que l'unifonnitt des Lims 

pourrait aôoutir éventueliement à Ir rnainmir de l'État sur le contenu des livre#". 

a Les syndfcuts intemmionaux et les réfimes scoloiiru ..., 6061; Asrcmbiécs du 
19jmvk lm, 14; 19 nirü 1906, U8; 3 mai 1906,131; 17 jrimr 1907,166; 4 jiiillet 1907,191; 5 
min 1908,239, Roeés-vabaux du CMTM; ta Pme, 18 juin 1909.3. 

* dbpoet oftbc ExoeuEFvt Carimittoe fœ the Provincc of quckp, Prucee&ngs of IZCC, 
19û9,23. 
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Juies Dorion de L 'Rdm socide s'en prend aux ch& ouvriers - F m q ,  V u d e  

et Arcanâ -, leur c o d a n t  de ne pas se mêler de sujets qu'ils ne connaissait pas. Selon 

Dorion L'dormit6 des minids scoiaires si- que les enaiu de dœimtes religions 

- catholiques, protestants a jdb - devront tous utiliser les mêmes livres: & serait, à 

bm Cldiieiice, le triomphe de la anédioCOté, l'égalité banale et tem à tare, et peut-être ia 

pute &tout sens moral [...Pa. Dans ce même articfe, Donon ne a gêne pas pour mer 

F m q  d'athée, d'emiesni & la doctrine catholique et de discipie de ia tévoIution hçaise? 

La même année, une série d'855emb1ées publiques organisée p u  le Parti mvMr indispose 

ccruinr journad'. A Quibecy le j o d  catholique ultramontain, La Vérité, a5me que les 

ch& o m i m  F m q  a Vervüle ne détiennent pas les compétences nécesaka  pour 

intervenir sur Ir question scolaire: Woüà de pauvres o u h  qui sont exposés i être mal 

renseignés rw L'importante question scolaire. Qu'attenâ-on pour arracher notre cluse 

ouvrière à ces menam mais Trois semaines plus tard, Ic journal a Ir 

charge, comparant Fnncq à I'encydopédiste Diderot a au dirigeant socialiste fiançais Jean 

Juirà  pour leurs opinions anticléricales, avant de conclure que Ies chefs ouMiers - Francq, 

Verville et Arcand - asont imbus des doctrines les plus maisaines et bien près â ' b  en 

communauté d'idées et d'aspirations avec les révo1utiollllBiles et les anticlincaux du vicwc 

monde? 



Qudques mois rvciat ces événements, le premier ministre Gouin décidait de nonima 

une commission royale d'enquête sur les écoks catholiques de MonW. Créée en juükt 

1909, k Coninmssicm est dirigée par k aénitw Raoul D a n d d  et a pour mandat de traiter 

uniquement des daar questions suivantes: la question de k centralisation des commissions 

scolaires en uae commwion unique et la question de î'éim*on des commisseires d'icolesft. 

UlndnC par les membres du Parti ouvrier pour les représenter, F m q  témoigne en 

famur de l'limnation des commissions scoluns sur l'îie de Mondal a présente le mémo'i 

du Parti &a aux comroiSSaifcP. Débordant largement le cadre restreint des objectif3 de 

la Commission, le mOmoire, auquel Franq a soin de coliaôonr de près, met l'accent sur 

l'mbtion des commissions scolrins, l'un%otmiti des livres, la gratuité de l'dgnemenî 

et des iims de classe, l'abolition de la rCtribution mc~lsueiie a la d o n  d'un ministère de 

l'Éducation. De plus, k docummt est très ana6 dans la roalite socio..éConomique du début 

du siècle par le constat qu'il fhit de la situation de la classe ouvrière. L'iducation apparaÎt 

comme une vérhôie bou& de sauvetage, un moyen unique pour l'ouvrier d'amctüorcr sa 

condition sociale, mais surtout ceiie de m &ts en rialité: 



Cette fk, ia réplique ne vicm pas de L 'Action sociale de Qyébec, mais plutôt de son 

ccmHm catholique de Mcmtr&i, L4 Cm&, qui critique le mémoire et tente de disacdita les 

ch& o w r i d .  Un an plus tard, lorsque ks activités de Francq au sein de la franc- 

maçonnerie sont amnues de la population, La C M  rappelle les positions qu'il défèndait 

devant Ir Cocon sur l'éduation ainsi qye ses ori@es belges: &Tous conn&mns dm 

longtemps ce prétadu chef ouvrier. C'est un autre transfûgt que nos braws travaiiicurs 



fdiaat bien de jeter par-dessus bordp. 

Le npport &ai de la Commission, déposé en 1911. favorise la centdidon des 

trente a une comniissions scoiaires, mais restera lettre morte. Durant les années 

submentes, phisiairs conmu*ssions scolaires, ne pouvant supporter de lourds ddicits 

narinaers, n'ont d'autres choix que de s'annexer P la Commission des h i e s  catholiques de 

Montréai (&CM). A la suite d'un cornpromis entre Gouin et Mgr BmcbCs, la fusion des 

cornmidoas scolaires au sein de la cÉCM est finaiement aâoptée le 22 décembre 1916 et 

qpüqUée a pirbi du Iœ juillet 19 17. L'uaiformité des üwes scolaires est aussitôt murée par 

Le Bunui centrai chargé de I 'astrat ion financière de la cÉcM? Ainsi, Fnncq a-t-il 

pleinement nison de croire que la centralisation fàcüiterait l'obtention de I'uniforxnité des 

bvras. Mais, insatisfàh du rigicment concocte par le gouvernement Gouin, ü continue son 

combat pour i'uaifomisation des msnuds scolaires. En septembre 1913, il soulève une 

polomiqpt lonpu'il affirme7 clrifn.es à l'appui, que les prix des manuels scolaires au Q u b c  

sont deux fois plus élevés qu'en Ontario. Selon ses calculs, il en coûte 65 cents rux parents 

ostaric~~s pour se procurer les üvrrs au programme à l'école primaire. tandis que les parents 

quçbécois d o i  débourser 1'58S pour les mêmes livres. Devant ce constat, il demande au 

gaMmcmad de pmdn en c h p  l'impression des manuels a de les vendre au prix coûtant 

en astendant de pouvoir les distribua gratuitemeneo. Dans sa démarche, il reçoit i'appui de 

l'échevin P d  G. Martin- qui est a i'origine de Ir p d & e  biblothèque murilcipale à 

Man$iala, et du j o d  des iibiraux ~ C S U U C ,  Le P q ,  qui, après avoir pibM ces c m  

* Fond& Q n o w h  1904, Ir nouvelle bibiiotidqw s'adresse rpdcifiqtmmt i L dirrc 
~~S~diasiineorllc&MoatimeasnrSi~arrlanieS~-Laiirent,1a~decctct 
~ a c d k g l , M r a d c v t d t d t b r b ~ k p o w b p i b b a l e ~ ~ ' d l e n t  
n i i r m b l e ~ < b r ~ ~ q p e s a t r d u ù q u c ~ : ~ ~ a ~ p a i r b ~ d o d o c i i w r l i a ~  
q i 0 ~ n i l a i t r c ~ d r r r l a i n m t t i ~ ~ , k s o m i i r # n c c o t c r b a i  doatiLam ?F krWi après roi aiM la cours p u b b  (lu Pmse. 10 wcmbrc 1904,l). va Cké-Cdté, 



sur le coût des Ims, critique le manque d'initiative du gouve~nernent~~. La riposte en 

p m c e  der représentants et supportsun de l'Église est sévère, associant les déféngcurs 

de ces memm à des hc-maçons, des îibrcs paiseun et des athées qui ne visent réeiiement 

qu'h attaquer Le pouvoir de 1'~glise et non a unéiiorer le système scolairea. 

Ces atmpies ne raientissent pas Fnnq  qui, A partir de 1916, se sert du MOI& m e r  

pour répondre i ses détracteurs, kts éditorialistes de L !Action catholique, du Devoir et du 

Progrès dk Scrgenuy, et aussi pour s'en prendre aux dirigeants de la CÉCM ou au 

gouvernement québécois. En &kt, à plusieurs reprises dans les années 1920, il aitique les 

dRnn paiias de gwvanaaeiir et riclame une hausse substantielle des salaires de hwine des 

institutuus a des institutri& l'élection des CO- d'écoles de la &CM par le 

parpltu, P o w a t m  de n&es Ccoles a M~ntrial*~ et I'dotmisation de la CiXe 

Dans une lettre ouvute à S u  Loma Gouin, intitulée #De l'obscurité ii la lumière, il met 

l'accent sur l'avancement de la société vers k progrès a la modernité, et associe la riforme 

de l'éducation a ces valeurs avant de lancer un appd au prunier ministre: .Ne tardez pas à 

convaincre l'éiectont qu'il a besoin des lumières d'une instruction ruti'onneIZe, dussent 

certains intérêts illégitimes s'en trouver lésCs a certaines consciences timorées s'en 



formali8crw4? En fâit, d'un point de nie plus pratique, la salution à la majorité de ces 

problànes passe, &on lui, par un enpgement acau de l'État: 

Les syndicats catholiques qui font leur apparition à la fin des années 1910 pour 

concurrencer les syndicats intemationaux s'opposent officiellement à Phle  graîuite et 

obligatoire et au principe d'udormiti des tims depuis 1 9 1 f  et font des représentations à 

Québec pair combattre ces mesura depuis 1919'O. Pour Fmcq, l'opposition des syndiqués 

catholiques à L'obligation scolaire est une conséquence directe de I'uitlumce exercée par 

1- sur les sydicats catholiques: aCette demande ne nous étonne pas, on devine, on seat 

d'où dk vicm; ce qui nous auprend, c'est que la de1égation n'ait pas demandé une loi 

décrétant l'ignorance obligatoire. [...] Tout le monde sait que l'instniction nad ie peuple 

malheurewc, que plus on est ignorant moins on comprend, et que moins on comprenâ, p h  

on se iaissc "emplir" fiacilement. Ça se passe de conmicntairts!~". Le cynisme de F m q  à 

l'endroit des syndicats cathoiiques s'explique, ai partie, par le füt que, depuis le début du 

si&Ie, les syndicalistes iatanrtioauut afIirment représenter Popinion générale d a  ouvriers 

& la province. Les réclamations des syndicats catholiques ne 1- permettent plus d'utüiwr 

- 

" Ibrd, 8 ahma 19L9. l (mur WiJigmw). 

'lM, 26 mri 1923'1. 

huihd,Lessyn&cats nat'on4uxmi Québec ..., 217. 
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cet argument. 

Après les années 1920, Fmcq ne se prononce plus pasonneilunent air la question 

de I'irhirntio~~, Le M d  aninkr, par prrcontre, continue tout au long des a n a h  1920 et 1930 

i prendre position en f i i v ~  des mcllciications traditiomelles des syndicats internationaux 

A la veilk de l'adoption de ia Loi de wuentation scolaire obligatoire à i'hmr 1943, Franq 

ne pnit s'empêcher toutâois de rappda aux plus jeunes lecteurs du MonCie ouvrier que les 

syndicats intemationaux et le Parti ouvrier fkent au premier m g  des promoteurs des 

réformes scolaires I la fin du XMe siéden. Ce sera sa dernière intavention sur cette 

question. 

4.2.2. Lcr liens avec Ies libéraux radicaux 

Durant la période 1896-1914, il aciste une conjonction d'intér&s entre les syndicalistes 

intanatio- et l'de gauche du Pani 'beral du Québec. Une conjonction d'intérêts qui se 

mmhtcm ea m v e  par la fomtion d'alliances stratégiques dam le but de promouvoir 

artrines maairro d e s .  ~videmment, la question de la réforme scolaire demeure la pierre 

d'assise de cette riii;ance. 

En raison des liens qu'il entretient avec les gais des rnilieu~~ d'*es et de la m e  

bourgeoisie h i e  (ses activités dans la franc-maçonnerie, entre autres, permettent cette 

demière reiation), Fnncq a p p d t  comme la principaie courroie de transmission entre les 

syndicdistes hternatiollluut et les h i  radicaux. D'wtms dirigeants ouvriers comme 

Alphonse VcrviUe, qui est près des liiiénux féd* et Joseph Aiay, actif wtr la scène 

politique m o ~ r  et ayant ses entras chez les Ii'b6nag contncbuent anrinemcnt aa 

aussi u rapprochement entre les deux groupes? Au toumant des années 1920, les députh 

~2 Le Monh tmWer, 9 jamia 1943.1. 

Eaeii, fie International Umom and the W o r h  ' M t  ..-, 218-219. 



owrim Aurèle Lacombe, Joseph Gauthicr at Mdatd raurendcau entretiennent aussi de0 

Kens de cordialité avec les libéraux de Taschereau. Robert Rumiiiy confinne la liens qui 

unissent 1s syndicabtes et les libéraux sur la question de I'éàucation: 

Au sein du Parti l ibhi ,  un groupe de libéraux radicaux, mené par le député de 

Montréai-Saint-Louis, Godfioy Langiois, ne cessent de f i e  pression sur le g o u v e m ~  

Wral dc F.G. Mipcbind. de S.X.  PM* a de Loma Goum à partir de 1905. Sdoa P&CC 

Dutil, le biographe de Langlois, les radicaux sont des avétérans übaaW dégo&& des 

indinations coLLSCNatnces de leun chefss5. De view &Rouges* donc qui tentent d'adapta 

ks idées radicales du Xn[e siècle aux nouvdles riafités engendrées par l'urbanisation, 

1' indwtnalisati . . 'on a la montée du mouvement owria organisés. 

Dkamr n réùaaaw en chefdelci Putrie de 1895 à 1903, puis du Cana&r de 1903 

i 1910, Godaoy LangIois représente Ir tendance radicale du Parti liW. Ii est un rmi 

Y ROba Rm@, Histoire de L p m n c e  de Qudbec, tomc W: Lu dcoïu <iL Nord-Ouest, 
Ibh&h l ,  V d i m  1944,202- 

"&d, Ill-1IZ SurlapérgeedulibtnormedansIaSOCiéti ~ b i c o i s e à œ ü c ~ o i i  
consuiten, I'armgs de Ikril cit6 plus hm, l t  coiicctif dirigé par Yvan Lamm&, Combats 
Ijrbdmuxar t~rcnranthXXkdddr, Mà$r&i, Fides, H95,28S p.; Fanande Rqr,Pnrgn?s, harmonie, 
libetL. b li&mEism 6u n i h  d'~rn'mfimcophonu 6 Mmnkil au tournant <6r &de, 
hb&W, Baal. 1988,301 p.; T.-D. Barhiig Mdnioilu, ~ m t  2: Grmssmt la colbne, MamCJ 
Éditkm 1%0* 96. 



personnel de Fmnqn, qui, rappelions-le, a travaillé comme typographe pour les deux 

jaan*a a des h i  i son retour &Montréal en 1900. Muginaiid au sein du Parti 

iWrai, Langlois quitte la diredon du Cm& en 1910 pour fonder un nouveau joumai, Le 

Poys. Ddfmdant des idées simürina, comme la riforme du système scolrue et dm mœurs 

éiectorales a Ir lutte contre les trusts, Fnneq r Langlois font alliance pour combattre des 

amenPs - principalement  église, le gouvernement libérai et les notioaolistes - 
a ils militent ensemble au Jein de la hnc-maçomerie a w jouriipl Le Puys jusqu'à k 

Première Guerre mondiale. Ce sont, par exemple, les pressions conjointes des syadiaüm 

internatiolllwx a des libérawr radicaw qui mènent à la création de la Commission royale 

d'enquête sur l'éducation de 1909. En 1914, Langlois quitte définitivement le Quibec: pour 

s ' i n t m k  en Belgique i titre de reprisentant commercial du Québec. ïi meurt à B m U e s  le 

6 avril 1928 P l'âge de 61 ans. 

Le jaimrl Vair P@ (din'gi par Francq) n'hésite p u  à domer son appui aux h i  

raûim dès la publication d'un de sts ~*~ numéros ai janvier 1906: Qdques homes 

ru Parlama a dans la presse se sont fiits, en as danières années, les champions de i'écok 

et c'est le dCMn des ouvriers de socorder tous ceux qui travaiIlent à éclairer le pays et à f b  

rçPandm les bienfàits de l'instruction cians toutes les classes de la socidt~,~~. 

Wabitué de cotaycs des politiciens qui n'osent pas se prononcer de hwn diin a 
pr&ise sur des questions taicbim le pouvoir du clergé, Langlois est fia de pouvoir compter 

aa des aiüis qui n'ont pas peur de rCduna haut et fort des r & o m  wciaies majeures. C'est 

& moins ce pusil écrit à Alphonse V d t  cn fMer 1912: 



Fmudia partiun du contrsle de r~tat lur 1'6ducation, Langiois fivonse Ir mise en 

place &un système public d'edgnunent obügatolle, libre et non cobfissionnel. Or il n'est 

pas d cians le camp des l ibaua à réclamer Ir Mcisation du système â'aseigncmcnt. A 

Ottawa, le député fëdhî de Saint-Jacques, Homré Gm&, réclame la création d'une école 

& hautes &des commaciales bas& sur k moddle européen. undis qu'a Montrbl, le projet 

de Iaïcisation partielle des icoIes est routenu pu I'khevin Paul G. Martincau et p u  le 

c w .  

En 19 10, Langlois quina Le C m d ,  qu'il dirigeait depuis 1903, pour fonder un 

nouveau journal: Le Puys. Le journal I i i  radical met de l'avant un vaste pro~mnme de 

rCfonnes sociales Eivorisant la ciasse ouMière6'. Par exemple, le joumil réclame que les 

ouvriers soient représentés âans les corps publics comme i la Coamiission des parcs ou au 

Bureau de direction des Ccola~ techniques, ce qui oonstitut une rcvencüdon majeure des 

dirigeants ounias: a[...] s'il y a ~ t  au C o d  un V d e ,  un Ainey, un Fmq ou autres, 

la cure de Piiianiaion publique aMian i t  rapidement clans cette province, car ces hommes 

du peuple en connaissent les besoins, puiqu'l  putagent Ics mêmes c b y p q  éprouvent les 

mêmes difIicuIt6t1, rom sujets uur m m  exploitrtiomQ. 

"Le Pays* 24 ftvM 1912,l. 



d ~ 6 a i t ~ 6 d i t o r i a u x s o u s d i v ~ p m d o a y m a s i u ~ o u n d ~ u m C s s  1910 et 

1920°. M g 6  cn colhbontion, miis rdmiaud par Fnncq i putir du 28 juillet 1920, le 

j o u d  fhit prnhn un éditorial sniimnnC h rcmiine mivante, quastion d'expliqua ua 

lectairs que la nouvelle direction n'entend pas dClùsser k programme mis de l'avant par ses 

pr&iicessaus9. 

En 1913, milgrCmCOllljllllllPSi011prr~B~LePqys~ed'âtraimprimt 

par h M m ï e  qui y ha pinhre aussi plusieurs annonces publicitaires vantant les 

mérites de son imprimeriea. Aprér k déch de son jeune rédacteur en chef', Roger Valois, 

Orner Chrput assume I'intMm à putir d'avril 1917. Or Chaput, qui a dCji Ctt j o d s t e  à 

Lu Tribune de Sherbrooke et au Star de Montréal, occupe ddjh depuis un ceftain temps le 

poste de gamt de la M i %  m. Pendant quelques mois ai 19 17, son nom apparaît 

B la fois cornme rédacteur a chef du Pays et comme gérant de l'imprimerie de Franq. De 

plus, certains jourdistes, comme Franq et Èva Circ6.c8t6 coliabomt aux dcux 

hebdomidiiinse. Enûn, a la fermeture du Pqys en décembre 192 1, quelques journalistes - 

a Le Pays, 3 1 juillcr 1920.1; 7 rdlt 1920.2. 

ULcrdaajo imr ixrpCvrhi iprr idur i i tm~tampoda~CmQr 
œ & d k  Voit, pr#tmple,l Pays, 27 niil 1912,l a L M d  ouvrier, 9 repcembn 1916,l. 



OuireLe PM F m q  entretient aussi & liais avec d'autres journaux radicaux. 

P I I l e b i O I d e s o n m  üestPidireçrcmeatassociéàLo ~ i s ~ * ~ n * q u e  (1905)*etàLo 

Lmidre, deux joumuur imprimés sur les presses de la Mercunn'Ie. Fondé en a d  1912 et 

rédi86 par A Morin, le mensuel La Lumi&re s'inscrit dans la lia& du rationalisme et du 

radi- h n q h  ava: la présabition de textes de Diderot, Paul Sabatier, Anatole France, 

Georges Clémenceau,Victor Hugo et plusieurs autres. Le programme politique de Morin 

rejoint substmtiellement celui du Pays et plusieurs de scs idées se retrouvent aussi chez 

F m q :  4...] il Worin] réclame une n%ome du mode de scrutin basée an Ir représentation 

Proportiomelle. l'abolition du Sénat et du C o d  législatif; il exige un enseignement f o n i t  

des &es BUtO1~0mts aprbles de reconnaintre le "beau, le vrai, 1e bien"; pour tous, il souhaite 

la IacnC d'opinions. Quant à lui, ü iuüera pair i'a&nnisscment d'une "démode ignorante 

et apathique'' et pour ia "pndt" cause ouvrièrd! A rimage du Pays, le jouriÿil d t  Morin 

suba l a  faidns de Pucbevspue de Montrial qui le condamne le 9 juin 1912 après dement 

deux lmrisona Toujours imprimé par la Mercantile malgré le verdict de Mgr BruchCg, le 

journal est public juspu' en novembre 19 12. 

Lors de la session pulemaitrin de novembre 1912 - considérée cowm la session 

de Pédudon - le doctair John Finne dipose, pour une deuxième année consécutive, un 

projet de loi en f i v w  de l'instruction obligatoire pour les b l e s  protestantes qui prévoit 

aussi la -6 des livres et la gratuit6 scolaire. Appuyé et défkndu par Langlois qui aurait 

tad de m&ne p d t M  woir un biü d'oôîigation pour tout le monde, le déput6 de Saint-Louis 

dcnnd le projet de loi F i e  sur le principe de I'Cgrliti des droits ct nppek aux membres 

de l ' M I &  législative que les dirigeants ouvriers - et il les nomme: Vavine, AUyr, 

Amhé Bciul#i et Jean Ham&, L o p m  qudbdcot's~ss daP origines ci nos jows. Tame 4: 
L896-19I0, Québac, Les Rcsscs de 1Vniv~sité Laval, 1979,217. 

An& BarJKu a Jcm Hamelin, C a p m  gdMcoise du origines d nos jours. Tome 5: 
19I14919, -Les & I'Uaivcrsité Laval, 1982,SL 



Ammi, Fmcq - sont ai kvcw de œ projet depuis longtemps: 4 s  viennent tous 

les ans, &puin une dinine d'années, f k  un pèierinage auprès du gouvefnement pour 

réclamer cette rOfi,rmc.@. 

De leur côté, h dirigeants syndicaux font égaiement pression sur le gouvenicment. 

Ah& après avoir adopt6 unc &oIution d'appui au projet de loi F Ï  i son assemblée 

regdière du 2 1 novunôrc 1912, F m q  eat churgé d'écrire aux membres de I'Assemblie 

légisiative (iincuant le p d a r  ministre), leur demandant d'adopter cette mwure aûn de 

giramir aux d h t s  a n  equal opportunity of seauhg an education that WU fit them for the 

wious mdes nd aûhgs tiut they msy cbooie to fbiiow during l i f i l O .  L'argument principal 

de la rblution npose aa le Bit que l'obligation scolaire reprQanerait une barrière dBcace 

pour lanaa k travaii des cnhnts. Le Puys reproduit fidèiement la résolution et met l'accent 

sur le hit quc le CMTM nprCsente vingt mük ouwien regroupés âans 83 syndicats7'. Pour 

aa part, le Cornit6 aéaitifde la provina de Qu- va plus loin que le CMTM. Lors de leur 

rmcontre annude avec le pnmier ministre Gouin, les dirigeants du CEPQ, Gustave Fmq 

en tête, mtirent leur demande en fivcw de l'uniformité des livres a de la gntuité scolaire 

a appuient l'ici& gue le pmjet ne se ümite pas aux seuls protaam, mais qu'il engloôe ausi 

les catholiquesR. Lucides malgré la d W t  du projet de loi - qui est battu par une majorité 



de 56 voix (62 contre 6) -, lm dirigeants du ComitC exécutif considirent que d 

lPormEprbaia & l'&lise adrolique et la crainte qu'dle inspire uix pouvoirs publics peuvent 

expliqua a r6subt: aWe are d e r  the impression that individually ail the miiiiste~ - or n 
least the mjority of the ministem - are in hvor ofthis memue but as it has b a n  made a 

rd- question in our province, 9 g a s  to show that they won't ciam tackle it for a long 

time to cumm? 

Dans L 'Acrkm W&, le jomaiisîe Jules Donon s'inquiète du fi& que Langiois soit 

de moins m moins isolt a qu'il &aide constamment son rtsew d'inhiences. Lors da 

tlections provinciales de 1912, il dénonce aussi bien la mauvaise influence que Langiois 

exerce sur csnrias hatnrix, que l'alliance de ces daniers avec les syndicabtes 

~o~ ail 6 de si@a d e  @a candidature] du citoyen Bouchard, de Saint- 

Hyacinthe, cdle de M. [Narcisse] Arcand, disciple de F m  l'homme & Larrglois, et les 

autres c a d i h u m  du Parti ou- et socialiste de Montréal, qui sont acceptées par le parti 

@ i i ]  avec leur programme, dom iis ne retranchent rien*". Situation alermante aw yam 

de Dorim qui crYM une naudescence du radicalisme au sein de0 rangs du Parti h i :  .Si 

Langlois revient en Chambre avec ses amis ct ses alliés, admis dans le parti h i  nous 

pouvons nous rnendre a une nan*lle a plus fone poussée vers la mainmise de I'Etat au les 

institutions, les programmes, les livres, les paso~es mêmes de l'éducation. Le dania  

Parlement de Québec a Eiit déjà plusieurs pas dans ce sens a il en féra nocesSairenrent 
d'autres.'? 

Le dCput de Godfby Langlois pour la Belgique ai 1914 marque la dbi des allisnces 

entre les syndicalistes inteniaaonaux et les h i  radicaux Catcs, cwtahs syndicalistes 



continuent d'entretenir des relations avec les h i  mais les liens qui unissaient les 

protagonistes des daa groupes semblent s'être grandement atténués. Pour sa part, Fmncq 

continue son advit6 au Poys jusqu'a la fonneture du j o d  en 1921. Ddahmt l'action 

politiqueamianaudikddesmiCes l9~O,~ado~c i tpa i ipa>sondi~~0~~asenppiochc  

propshumî de ceux qui détiumnt rédieamnt le pouvoir, les übiraux modérés regroupés 

autour de Louis-Alexandre Tascheteau, 

Lonqu'on analyse, d'une part, l'idéologie de la hc-maçonnerie Eranqise axée 

prioritairement sur la valorisation des l i é s  fondamentaies et, d'autre part, les objsctifs 

poursuivis par les loges l'Émrncipation et Force a courage, qui mettent l'accent sur la 

rCîwme du système scolaire québécois, il n'est pas étonnant de voir que Gwtave F m  se 

soit joint ces groupa. D'Ollaas, il Iuî uive  souvent, avant les années 1930, d'utilisa dans 

ses édaoiiaa des tumes associés au vocabulaire bc-maçon comme &temit&, qrogrb, 

~ 1 u m i b S  .obscurantisme, etc. 

Les activitb de Franq au scia de la hc-maço~erie sont très peu docummtées. 

GAa aux m ~ o r  pionniers en la matière de Roger Le Moine, il est tout de même possiiIe 

de retmccr ccrtYas postes occupés par Fnacp au sin & la loge  émancipation et de la loge 

Force et courage. Reçu a titre d'apprenti de la loge ~'Émanci~ation de M o n W  le 11 

septembre 19û8, F m q  rccède au titre de compagnon le 25 juin 1909 a de maître le 12 

octobre 1910? AAVS naif de ses com~~pcip. il  émancipation le 2 1 a d  1910 pour 

sDada la loge Force et wurage où il ocaipe respectivement la postes d'Hospitaüu (1912) 

et QOnseur (1915)". Si mus ne connri*ssons pas a due de dimission de cette loge, nous 



savons qu'il y est toujours d e n  1920 @que i a moment, il est no& au gnde de 

chevrilier de Rosc-Crok, dcopc iw accord& aux m d r e s  h pius méritoires de la loge. 

Francq fait donc partie d'un groupe d'dite, poUmons-nous dut, piique la loge compte 

seulement dix chevaliers RosaCroix après dDr ans d'&aenccn. Cette nomination, ajoutée 

i ses nombreuses années d'activités au sein de ces daa loges, permet de croire qu'il a joué 

M rSle prépondht  dans le développement de Sa b m ç o d t  au Québec. A partir de 

1923, Ia documentation concemant Fora et courage est pratiquement mucistante. Sclon 

I'hypothèse anise par Roger Le Moine, la loge aumit été mise en sommeib i Ir DMtième 

Guerre mondiale, a qui s ime que Fnncq a pu être membre de Ir loge jusqu'a a moment. 

Fond& en 1896 par des b c s - v n s  ~ c o p h o n e i i  qui dCMait s'afFianchir de la 

aitdle anghise de ia GrandLordp SfQiscbec, la loge ~'Émcipation tst rattachée au Gnnd 

Orient de F ~ n a  (GODF). ConhMaait i la miçoinaie britannique qui accepte a promeut 

l'existence de Dieu (le Grand Architecte de l'Univers), k maçonnerie fnnpse propose un 

modèie p h  übre de croyance axé plutôt sur les idéaux de la Révolution hçaise et la lutte 

contre le cléricaiisme. Aînsi don Puil Ndon, +L]a franc-maçonnerie n'est ni déiste, ai 

athbe, ni même positiviste. Institution pratiquant et afhnmt la solidarit6 humime, de est 

é t m g b  à tout d o p e  a à tout crCdo reli#cux. EUe a pour principe unique le respect absolu 

de la liberté de collscience'? Imprégnb des i d h  de la Troisidme Rdpubhque, 

~ ' h d p a t i o n ,  qui pend pour devise 4ûison, Tm* Li'bertb au moment de sa dation, 

propose une vision de la axée ~ d c m c n t  sur l'idéal de la l i i 6 :  

ï h x  loges nonnilaloissu ... , 10). 

P d  Nylrn_ LO Fronc-mçmnerie, Puis, PUF, rnllram sais-jc?m, 1982,115, dans 
Lt Mo& Lknx 1-8 mcmhéafakses ..., 22-23; Le k i r ,  2 août 1910,l. 



Influencée par les Lois hçaises sur Piducation de Jules Fary et Émile Codes, la 

bmaçonner ie  qdbécoiise met en tête & son programme la démocratisation de i'éducation 

f d é e  sur trois principes: la gratuité, i'obligation et Ir laïcisation. C'est pourquoi au déôut 

du siéele, les maçons de ~'~mancï~atioa, Godaoy Langlois en tête, participent uuc activités 

de la Ligue de l'airOgnement8'. En &et, l'instruction représente la piare d'assise du projet 

& roce& des maçons, lequel repose sur la valorisation des litbertés fondamentales. Outre la 

Ligue de l'enseignement, les maçons tentent de fave passer leur message par le biais de 

cercles d'étude comme le cercle Aipha-ûméga a cmaim jounuux comme Les Débats, Lu 

Peti irche ou b h y ~ .  En novembre 1909, Fmcq participe a une assemblée contradictoire 

au cade Alpha.9m6ga oh il est charge de dgendre le syndicalisme américain fhce à A. 

Forgct qui, lui, p d  ia défénsc du syndicalisme f?ançaist2. 

Si la loge l'Émancipation est principalement composée de membres des profbions 

l i e s ,  il en est tout autrement de Force et courage dont les ouvriers comptait pour près 

mFaiAClr?~ ipecmt i ioe&~k90dobt t  1902ThLigucvioc~aéhq#kr6k 
dc 1'h en miriaic d9Lhrrh'011 ct f ~ t  la pmmotim dc L'obligation scolaite, de l ' u n i f ~ c m  da 
d s i c m s  s c o k  à hiadal et de Ir gntu0t6 a dc l'unifdd dcs IMg. Mai@ I'afbmdm 
d ' ~ n ~ . é ~ c b ~ r a c , @ i n c n a ' ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ é r c c i t à ~ a ~ i ~ ~ n ' a v c m ~ u k ~ . À ~  
dttiir&IIeblrnc,ilf*dpoCQ#rquek~on*~mgLispu'iIapiodipitoed~pquc 
F m c p c i t ~ & h ~ ~ d c r - ~ ~ ~ 0 1 1 ~ r ~ b o w e p l ~ t d a r I r ~  

àe ce mant texte @Amc, Girstave Frmieq. &d/atker to the International ..., 45; Leblanc, 
Gwtm Fracp. Chpi~lllltèr .-., 33). Pour ime larlyrc dttriillée & l ' o ~ a t i o n  et da o b j d  dc la 
Ligue voir le tarie ck Ruby Hmp, da Ligue de i ' E a s c i ~  (1902-1904): H;intage du pPwC et 
nnivari~r cMb, RNW d 'histdm & I;lnWquefianç4tseT 36 (3 déctmbcc 1982), 339-373. Pom la 
lUtt complète da membres, il î h t  &ta le document Li- de L'Esisei- &a Ligue dr 
1 'Encignement (Mm&&& 1902) dispoaible à la Bibliothtque nationale L Québec (Saint4dpicc), 



d e l a m o i t i o d e s ~ .  P o u r l e d o c a ~ r ~ M u c ü , q u i m s t a i r p i e d F o t c e e t ~ e  

m janvier 1910, la réf9nm de la d C t é  doit venir de !a chme ouvrière et non de la petite 

bourgtoirie l i e .  Ainsi tout en poursuivant les o b j d  de ~ ' É m ~ à p a t i o n  en ce qui a 

trait i la téfi,nnc de l'éducation, artMi membfes de la nanlle loge comme Fmnq, 

É d o d  Henry, membre du syndicat intemational des lamôrisseurs de MW et agent 

syndical dans le port de Montrérl, a Fannnd MMiB, j o d s t e  au P q s  et au Mo& 

amnet, amirient la loge i s'occuper de queatiom sociales plus kges: &ormes s c o l h  

CsenQtr avec l'@out de I'uniformit6 et de Ir LpItuit6 dm manuels rcoliirs, a l'amdiontion 
des conditions de mv3 des instituteurs a institutrices; tcformes municipales visant 

i 'd l iodon des conditions de vie de la c b  ouvrière; lutte contre la busse constante du 

oojt de ia vie cians les années 1910 et vJonPtion du mowuncnt C O O ~ ,  amélioration du 

statut juridique des fhrnm par la rrconnaissance du droit de vote, etc. C'est principalement 

par Ir voix du jauniil Le Pays quc ces maçons digiismt leur m e .  A l'automne 1913, p u  

exemple, le joumrl or@= une campagne contre les logements insalubres et la mortalitC 

idmtile à Montréal et il réclame la diminution du coût de la vie. En 1917, tout comme Le 

Mu& der, Le P<rys se prononce vigowcwcment contre la pmh'b'ion. 

Sans afhner que le joumil de Frmcq eat com6Y p u  ia heiaaço~erie  comme 

c'est le cas pour Le Puys, Le Moine prétend que a[ ...] Le MOllcde -er a t p h  bien les 

préoccupations qui sont celles de Ir loge a du G.O.DP.aU. En il existe une 

CO- d'idées ann Francq et Force a comge: .Par ses positions, Fnncq montre bien 

que i'idc11 social de Force et courage se confod avec cdui du CMTC. A tel point qu'on ne 

aaurait préciser pu quoi ü fia d'abord marquC si l'on a savait que les déôuts de son action 

syndicaie wnt antérhs i am iriitirtionw8? Le Moine n'a pas ton Fnnq ddpcmc beaucoup 

d'dnagie a ddhdte cauiiu principes comma ia h i 6  Qacp&on, la vaionsrtion des 



institutiom démocratiques (dhgt  universel, dr0.i de vote des fbnmes, abolition de ta 

qiilllification foncih, fc~rbmtation proportionnelle, etc.), l'@dit6 des chances pan tous 

par une meilleure m o n  de la richessey a évi- la rdforme du aystème sculsire 

quçbécois. IL apparaît cluimnent que Fmcq et Force et courage ont des idéaux dogues. 

D'ailleurs, F m q  n'hésite pas P combattre le déridime. une autre cause &ce aux 

w m 9 ~ 0 1 1 8 .  Il $0- ai dFd dïdemait I I'- du h Ii vie publique. 

Ses pmicipdes intervadions sur le @a se produisent i la fin des annémi 1910 au moment de 

Pavenemerit des syndicats catboliqws qui profitait hrgamt de l'appui de l'Église. Au d o  

des militinis catholiques #Hom de l'Église, point de saiut!~y Fnncq répond: #SU est vrai que 

ks o ~ r i a s  athoaques aont taris a o ~ e  i ~ ' ~ b i l i t t  des do- de ~'Égiie, iî ü tout 

aussi vrai que ceîa ne s'appüque qu'aux queations spiritudes. [...] Nous L'avons déjh dit et 

nous ne cesserons de le répéter si k clm veut garder k respect a Ia confaance que le 

peuple a pair hi, qua m e  en dehors des luttes politiques et économiques ou des questions 

purement mat6rieUcmt6. Selon Franq, le r6le d'un syndicat consiste à veiller i Ir situation 

matédelle des ouvriers, tandis que les organisations nligieuscs doivent ae consacrer au bien- 

être spiriaid & cm damen. A ses yeux, vouiou combiner les intcrêts rnatérids aux valcuis 

spiritudes ne peut que se rdda par un échec .cu t8t ou tard, l'un der deux intbêts pnndn 

le dessud? 

Si Franq valorise la m o n  de 1'Égliae a de l'État, répaurt sans dans les 

ainCg 1910 que ta réroime de l ' M o n  n'est pas une question maJe ou reiigicust, il n'est 

p u  contre ni athée, ni agnostique, co ntninniant à cc quyrnimiat I'biaoriien Desmoud 

Maton a l'ancien syndicaliste te Chrpaitia*. En plus de s'dm mari6 religieusement 

à deux -ri- (1891 et 1939). d'avoir fàit baptim ses trois B s  duu la uni& 1890 ct 

- - - - .- 

' Le Mi& ouvrier, 19 mai 1923.1. 

%id, 28 ioQt 1920.1. 

Maton, Workilng Pmp& .--, 93; aupiiria, Les ni(mims ..., 473. 



d'avoir choisi un ravice teiigiarx lors du décès de sa pranière épouse, Fmcq s'est toujours 

d&du d ' b  athée. En 1909, p u  cxcmple, ü est fier de rappela que son fds Julcs h â i e  

l'agkuhe iora k M o n  des pères trapistes a Okam. Dans les années 1940, ü servira de 

.parrain. à nombre de nouveau-nés lors de bapthes religieux? et 1 appuie mûne une 

r6salution demandant au CMTC d'ouvrir son congrès annuel par la lechue d'une prière à 

I'imsge de la Fédération américaine du travail (FAT) aw États-unis9'. Enfin, lors de son 

décès en janvier 1952, il a droit à des hirailles religkuscs. 

Plusiam bcs-maçons participeront à L'aventure du joumal Le Monde m e r .  Le 

docteur Ahci  bWÛl a le jouraaliste Fesniad Muné, par exemple, sont des collaborateurs 

de la première heure du journal*. Le journaliste Oaia Chaput ne sera pas sssocit au joumai 

de Francq, mais plu& a son imprimerie puisqu'il est a la fois génnt de la Meramile 

PriMnget réciacteur en chef du journal Le Pays d'avril à août 19170). 

Si, pour sa part, elle n'est pas membre de la bc-maço~e!rie - sail les homes 

peuvent y adhérer -, la directrice de la première bibliothèque municipale de Montréai et 

jaimrlete~va Cncé-C&é est associa de très près aux milieux francs-maçons? Avant son 

Mivé t  au Mon& ouvrier en 1916, elle puticipe a la publication de journaux comme Les 

e, Le Maint, Daa loges nonMaIaises ..., 107-108. 



Wkits ou Le Pays dont 1'allCgeance i Ir fianc-maçonnerie n'est plus à démontra. Sous la 

plmie &Julien Saint-Michei, elle c ~ ~ ~ t r a  une longue amière au Mo& -er, pubbürnt 

juqu'iunc ciprlutmtiiae d'articles pir a n n e .  La modemité, l'éducation, la dimocratie et 

Isficmiiianc eont la principaux thèmes qw CircéK6té aborde dunnt ses vingt-deux ans de 

collabocation au j d  de Franq. Sdon sa biographe Andrée Lavesque: a[ ...] elle a c h e  des 

sympathies socialisres et des opinions anticléricales, elle réclame l'intervention de l'État dam 

les savices sociaux, eiie d#md k cinéma et cite Roussay Voltaire, Hugo a Zola, tous à 

l'Index de l'Église catholique. Enfin, elle fàit l'éloge de l'industrie a du progr&%. 

S'il a prasipuanrnt Uapossiibk de mesurer l'influ~~~cx de la franc-maqonnuie sur la 

société montrCslsire du to-t du siècle, le h i e  taux de membership et de rrautsment 

laisse croire qu'elle nit plutôt hile. Entre 1910 et 1933, Force a courage ne regroupera 

jamais pius qu'une dizaine de membres régdiers en moyenne par a n n e .  Par contre, l o q u e  

A-J. Lemieux, jourdiste a L 'Rction sociale, publie une brochure au printemps 1910 dam 

laquelie il dénonce les complots f i m c s - ~ n s  et nomme Francq parmi les aâhérants à la 

loge, l'impact auprès de la population sera important? La tension atteint son pmxism à 

1'W 1910 lorsque des manbres de I'Associuion catholique de la jeunesse canadienne- 

h ç a i s e  ( A m )  accusent Fmcq a plusieurs autres maçons d'avoir comploté pour 

d k é d k  aitiins prêtres lors du dernier congrès euchaistique. Ces accusations entraînent 

une véritable chasse aux sorcières à la &CM a à la ville de Montréal, visant à démasqua 

les employés municipaux appartenant à la loge. 

95 Adde LCM<lue, Jaimiübe au mrrculin: h a  Circé-Côté (1871-1949)., dat g v d y ~ ~  
T d y ,  et ai, tu Bdtisseum dc la CM, ManoiJ ACFAS, 1993.87. 

" k Dewrir, 7 juin 191% 4; 8 juin i910,14; 10 juin 19 10,L; 13 juin 1910.14; 29 jPilkr 
i910,2-3; 1cr m&t 19i0,6; 2 août 1910,14; La Cru&, 25 juin 19L0, 1; 17 septemkc 1910,l; 5 
m v m b  1910,l; IMi, L Avowt dk &able. Gsdtyivy b g f o i s  ..., 220-22 1. 



F n n q  subit lui aussi les contncoups de Ir d b o n d o n  par L,emimq ndme s'ü 

réussit i se sourtnirr i i'enquêtc instituée par I'HôteldaViie contre les activités hm- 

maçonm. Abaca & M;onSrial depuis b 25 mai 1910 - une jourde avant la publication de 

la brochure de Laiiieux -' il est en voyage d'itudes de trois mois en Europe avec son ami 

Verville lorsque se déroulent ces éviriemcnts. Pendant son absence, l'Ordre des Forestiers 

adopte une r8solution demandant que les chefs ouMiers affiliés à ou émancipation prouvent 

hur imiocaia ou qu'ils soient destjtuds de lm foncti~ns~~. La rCso1- pubiiée dam Le 

Dm&, sS>aâressc dinctancnt àFranq puisqu'il est le seul ou- dont le nom appuut dans 

la brochure de Lemieux. 

Lors de son retour d'Europe à la mi-août, Fmq doit non seulement subir les 

raiUerits du Devoir qui lui demande de s'expliquer sur ses relations avec L'Émancipation, 

mais aussi les critiques de cmains rnüitants catholiques comme Arthur Saint-Pierre qui lui 

amle l'étiquette de dhagogue aux idées antireligieuses et uitisociald0'. L'abôé Antonio 

Huot, pour sa part, attaque Fmq dans une brochure au titre bien senti, Le poison 

-pY et tade de M e r  sa campagne en hwur de l'obligation scolaire: .En même 

tanpqpprr- 
# O -  & chefouvrier Franq, franc-maçon comme Godfkoy Langiois, on 

anmnpia l'opinion de certaines unions de la métropole, a le public canadien-fiançais était 

phiïlmait surpris, un bon jour, de voir tel Co& des MCtias vota le souhait que le 

Parlement de Québec aâopte au plus tôt l'enseignement gratuit, dorme et obiigatob. 

Cest dUg ce contexte de chasse uix sorcières qu'a l'automne 1910 la SCCtion locaie 

349 de I'Uaion int#nationale des peintres fhit pawcnir au L) une lettre pour protester 

.«mm le titre de chef d e r  que i'on donne a M. Gustave Franqm a demander sa 



ddtuthnl? Sdon Mkjoriquc Pacpetcc a J. Rmaud (deux délégués des paiaaerr au Co&), 

la m i j d  dcs membres de lau syndicat sont catholiques et opposés à la hc-maçonnerie: 

.Ces membm [de l'Union internationale des peinms] ne peuvent accepter comme chefun 

homme dont les opinions et les idées sont entièrement opposées aux leur#'" L'ironie de 

cette dcniiade du syndicat des peintres repose rnu le foit que Franq ne ditient aucun poste 

de direction au C m  à ce moment puisqu'il vient d'être rédu pour un deuxième Mndrt 

comme vice-président du CMTC. Pour se difendre, Francq fàit paraître une letîre dana le 

jOUtllll),lci Pa* dans laquelle il ne défbnd pas la hc-maçonnerie, mis se limite à dresser 

la liste des postes qu'il a occupés depuis une vingtaine d'années, avant de conclun pue le 

syndicat des peintres a parfiritement le droit de ne pas le rmwnt re  comme .ch& puisqu'il 

n'a jimais voulu etn patif~é de ce titre1OS. Comme la majorité des d t l é w  du C o W  

prcanat position a h v o u  de Franq - même s'il ne détient aucun poste au Couseil -, le 

ryndicat des Panaas, un des plus importants nmériquement à Montréai, décide de se retinr 

du CMlIhi1106. Ainsi, bien que lo constitution des syndicats intemationaux interdise d'aborda 

les questions r d i g i m  lors des assunblées, les positions francs-maço~es de F n n q  causent 

une dissension somme toute importante parmi la syndicalistes intcmationaw montrérlris. 

En 1920, F m q  (qui est toujours manbre de Force et courage) compare les 

hiéacnrnts qui se sont déroulés une &aine d'années aupuavant a la situation actuelle. La 

~UUYC, les e;msfonnations économiques et sociaks de l'après-guttfey la montée des fora 

de giucbe u a& du miwaaear aMia et surtout la révolution russe de 1917 ont comi 



i modifier substantiellunent le portrait de Ir société québécoise. Les francs-vns sont 

dor4navant relégués au second pian à cause du danger pue reprisentent les bolchéviques. 

Cette situation semble soulager F m q :  

En déhith, la hnemaçonrwie a pamis a Franq d'élargir son réseau d'influences, 

de trouver de nouveaux alliés pour son combat en hvau de la Momie de l'éducation a 
d'agmdir son cercle de relations issues de la petite bourgeoisie commde et 

professionnelle. À th d'homme d'affkbes a de miiitant politique engagé, F n n q  a tout 

M r &  à cultiver cataiae liens. Ce n'est pas un hasard si des employés de son imprimerie a 
des collaboratairs & M d  avnèt se retrouvent aussi dans les milieux bcs-maçons. En 

revanche, sa participation a la loge et sa position sur la donne de l'éducation servent de 

mUIlitions i ses enncmis pour le discréditer aux yeux de ia population a rdorcent l'image 

du militant .radicaim; Usage qui, par contre, s'amenuisera considérablemeut au toumant des 

années 1920. 



4.2.4. L'influence du radicalisme fm@a 

N w  anmas que F m q  connaissait l'aristencc du radicalisme fiançais et qu'il a sans doute 

CtC iriflued par ce mouvement idéologique. Ii y a îieu de croire aussi que catliDs francs- 

maçons de ~'É~lllllcipation et de Force et courage s'inspiraient iargement du radicaiisme 

fiançais'? De m e  au tournant du siècle, plusieurs syndicdistes quibicois &lent 

connûa a courant de pensée1? Dans Le Meade mmer, plusiairs anicles rdigés p u  

Francq ou des collaborat~~t~ y font réfience directement ou indirectement1". Fmcq Cnit 

laNcll mm, par cxcmple, que Ood6my Laaglois fut influencé par L&m Bourgeois, ua dcs 
pcirrarn Qi radicaiismc h ç a i s  @atÿ L ;Lw <6r &able. Godfioy ~ g l o i s  ..., 192-199). Sur le 
ndicrrlisu~ &aCIU, on cmsultcra: G h d  Baal, Histoire dù radkaJisrne, Prir, Éditions La 
Wmvatq 1994,121 p.; JeTbomss  NaQuPq Hlsmirr &r rodtcuux 1820-1973, La Tabit Ra&, 
1974,529 p.; Cladc Nii l& Le radicalisme, La Presses Uiv* de F m ,  1967,128 p. On 
pouma aussi d t a ,  sur le développcmciit historique de cette idddogic, la tlWe dc Joseph F i  
A l y h à N w t  et le radcalisme mimit 1 '&nement dé la RLpblique radlwe (1832-1891), thèie de 
Qctant oa hinoire, UnivQSiti de Mootiéll, 1998,540 p. 

"oVQprexanpkL M i  24 juin 19 l6,2; 10 janvier 1920,I; 14 a d  1923,l; 
i6 juiikt 1927,l; 2S juin 1932,2. 



Appw duu le süiap de Ir Révolution hçaise, le radicaüsrne français se prhnte, 

tout au long Q XIXe eadq coarms une philosophie poliiique originaie axée sur la promotion 

des principes de laïcité, de I'berté et d'égaîiti. Regroupés autour de Clémenceau, LCon 

B-is et Jules Feny, les radiaux w wnstihrent plus fortanait ai 1901 avec la création 

du Parti républicain radical et radical-SOCjaliste (Parti racücal). 

HCntier des i d b w  du siècle des Lumières, le radicalisme b ç a i s  s'articule autour 

d'idées phares comme la vatorisation du progrès (la foi en la science), L'dtation de 

P h c t i o n  publique, la vaiorisation du républicanisme et des principes de liberté (iibertt du 

suhgq likrta & la prase, l i e  de codence, L'bat6 de réunion et En 

opposition au moll~~chisme a au cléricalisme, le radicalisme s'inspire de la Révolution 

h@e. Dans un artide rédigé en 1927 et intituk aHommage a la Fnircc*, F m q  mite de 

i'importance de la Révolution fhçaise pour les ouvriers: 

En hit, ü existe une véritable communauté d'id& entre les rCformes sociales 

ûéhdus puFranq au tourarat du siècle et les mesures comprises dans la ptczniére p b  



forme poîitique du Pmti radical en 19û7L14. La similitude est impressionnante. En &kt, les 

principales rcdamations des radicaux portent sur la Morne du système électonl (su5age 

univma); Ir miodisation de cutains monopoles r des entreprises de services publics; la 

démocratisation et la Iakisation de PMucation; la formation de syndicats a d 'dat ions  

coapQttmr par IesqueIs le ~Vaiucur peut fain valoù ses droits et défiench ses i n S & b ,  le 

droit pour l'État d'intervenir dans les reiations de travail., et l'établissement de i'ubhge 

obligatoire des c o d b  de travail. Enûn, le programme des radicaux prévoit la mise en place 

d'un vaste programme de mesures sociales propres a protega les traVELillcus et les 

t n n d m :  pensions de vieillesse, lois ouvrières sur l'emploi des fctnmes et des cnfhts dans 

l'iadwtrie, air les accidents de tmnJ sur la diminution des heures de travail, etc. l lS Or toutes 

ces mesuIes sont égaî~~tltllt d W u e s  par Francq. 

Aime élCmsit impanrm, tout comme Francq, les raâicaux s'opposent aw soci.üstes 

pui d e n t  s'approprier I'ensanble des moyens de production. À ce sujet, le programme de 

1907 précise: .Le Parti Radical a Radical-Socialiste est résoIument amhé au pMQpe de la 

Popnité Endividudlt dont il ne veut ni commencer ni même préparer la s u p p r e s s i ~ n ~ ~ ~ ~ .  Les 

radicaux qCettent les principes sociaiistcs ainsi que les conceptions de l'école h i e ,  

nctwrchim plutôt à atteindre un Cquübe socid a611 de poursuivre i'œuvn amorcée par les 

réfôirmdcut~ sociaux de la Troisième République Francq, qui s'oppose lui aussi à la d d e  

rocirliste a au libéralisme économique, défbnd une vision de la sociitC similaire à celle des 

ndiauq c'gt-àdire axée w une conception plus interventionniste de l'État dans le champ 

dm dations de nad a des poîitiques socides, sur une meiüaire distribution de la richeme 

(principe d'égaîiti) sans remettre en cause le principe de la propriété individueiie. 



Bi qw a soit peu connu au Québec, b mouvanent coopCntifcompte tout de même des 

adeptes bar k maivanan amia depuis que les Chevaiim du tnvaii en font la promotion 

P Ir fin du XïXe siècle: .C'est grâce à ia coophtion, pensaient les Chevaliers, que les 

travailleurs pourraient jouir pleinement du produit de leur tnvaiL Inscrit au progamme de 

i'ûcdre, la coophtion n'a apaduit jamais connu de r6el succès»ln. Une vingtaine d'années 

plus tard, lors de îa réorganisation du Parti ouvrier de Montréai en décembre 1904, les 

dm- L P d  placent cette id& en tête de lw nouveile constitution, faisant du modèle 

coopératif un idéal à atteindre comme l'avaient hit les Chevaliers du travail: &e but de ce 

pmi ea & combattre toute poütique adverse ua intédts des mvaillcws a de la sociét6 a 
d'méliom le systime â'économie politique actuel par une politique d'économie sociale et 

coopcntive conforme à l'intérêt générai a au bien de tout le paysL1'. 

L'intérêt de Gustave Franq pour le modüe coopératif s'est développé d m  son 

séjour en Belgique1l9. Influencé par l'importance du mouvement coopératif européen, il se 

pom dès 1906 comme le défaisan des coopacaives de consommation a de production. Dans 

un artide de Eoad qu'il signe pour le jorimil Vm PcpIi, il tente de convaincre les lecteurs des 

avraaiegk- 
P .  pour h ciasse ouvrière: Qand donc les ouvriers cornptclldront- 

üs quelles fcssources immenses leur procureraient les socictés CO-opérativcs de production 



et de cozmmrmbn [...]. Cect una fiyU Cilonne de ne pas profiter de ce moyen si simpie et 

si pratique d ' d o r e r  sa position et qui d un des mciltcurs leviers d'émancipation 

d'obtenir une riduction de 30 pwr cent en moyauw sur I w s  achats réguiicrs. Le 

financement néceai& i la dation de cm mapins poufiait provenir de l'éporpe des 

organisations synàicales; des institutions 6Mncibs donc, gérées p u  des mvailiam et qui 

probraient I la classe amiàc. Repraiiult cette idée dans k programme de la Fête du travail 

de 191 1, Fmaq va plus loin a décrit, nir un ton un plus léger, ce que aai la socid6 de 

demain. Pour lui, il ne hit pas de doute pue les sociétds c o o ~ v m  occuperont une phce 

centrale au sein de cate nouvelle société, mis des devront être sous i'emptise du 

mouvement syndical, et plus pr6cidmman du CMTC: 

La m&u année oh Fmncq publie son arWe bnr Vopr Poy)uIi, I 9 d m  jourdiste 

Alphonse Desjardins, président fondateur de Ir premih caisse popilirr i W r  en 1900, 

soumet au Pulanent ECdail un projet de loi concemant la Idigahmion des sociétés 
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coopCntiveslp~ Le député de Jacques-Cartier et chef de l'de québécoise du Parti 

coaiantair, Fredenck Dcbuttdi Mwk, p r d  en charge le projet a m devient le p ~ c i p a i  

promoteur a Ottawa. Pour leur part, les syndicalistes imdonaux emploient dmrses 

stratyts pour démontrer leur appui au projet de Monk et Desjardins. A la Chsmbrc des 

communes, le député ouvrier Alphonse Veniüle prononce un discours en f i v m  des 

coopératives et donne son .entier appui* au projet de loi. +L]e tnvaii énorme que s'est 

irnpod M. Alphonse Desjardins durant un tiers de sa vie va porter fiuit et améliorer Ir 

sawtion de In cluse ouvrière*), tient4 à préciser. 

De son &té, Francq intenRent lors du congrès du CMïC de 1907 a frisant aâopta 

une réroiution d'appui & la part du Congrès a ce projet de loi? puis, l'année suivante, ii fhit 

endosser le projet par le CMTM'? Enlin, à la suite d'une rencontre avec FD. Mo* ou 

Francq hi renoweiie son appuim? il revient à la charge au congrès du CMTC en 

scptembrrVI. L'Ornin'et? journal des syndicats nnanationaux dirigé par F m q ,  est égaiement 

mis à profit. En juin 1908, un long article non signé est publié en première page pour 

dénoncer la position de Lu Presse), le seul joumai selon L ' M e r  à s'opposa a I'adoption 

du Mi Mo&. ûn a profite aussi pour rappeier que le CMïC, le CMTM a les syndicats 

intCIIliltionaux se sont tous prononcés avec enthousiasme en faveur de ce projet1? 

la C e  iMbm 1 la Chudm des Commune. Session 1901-1908, volume 3,4754. 



P m  pmmowair I'iâénl de la ooopQdioiS k CMïM oqaak  une amcmôléc publique 

h 29 1906 a invite Aîpbmmaijudias comme principal ~d ihnc ie r .  Réunimt PIUS 

de 400 personnes mcmth en pnnde partie punii les ou- syndiquCs de la vük de 

hhtddt1O, hmemblée est un véritable suc&. Parxni h feule, on rettouve plusieurs ténors 

du syndicalisme i n t d o d  conme Gustrve Franq, L A  Rodicr, Alphonse VcrviUe, 

Isidore Ttemblay, H e  Latreille, G.-R Brunet, Louis LefZMe, Ovide Proulx, Honnidas 

Paquin et plusiaus autresm. La présence de ces dhigeants démontre bien l'importance que 

revêt cette question i 1- yaa.  

Devant le succès remport6 pu cette u#mMCq les dingcants syndicaux décident de 

s'associer à Alphonse Dajardins pour fonder la première caisse popilrirr de M o n W .  Le 

13 juin 1908, les ryndicatistesjetiait la hies de ia d organisation en élisant b premier 

buraudedirecti011de1iClisK~PCpirsneddsaCditdeMonsrCiI.Lmc~~~- 

d e r  Ovide munbre de la d o n  locale 134 de la FU- obtient la prhidtnce 

tandis que Gustave F m q  ocaipe lavia-présidence et Louis Lâana est nommé s e d a i m  

En juillet 1910, la Caisse popligc de Montréal éIargit son champ d'o-on 

par Powahirr du magasin coopéntif ~'Éwnomie, situé sur la rue Saint-Denis tout près de 

la rue Rachel. Cette initiative revient a Louis LeFrne qui s'occupe maintenant de 

l'administration de la caisse et du mgasin. Sdon l'historien Guy Bhget ,  le magasin 

~'konomit est créé i Pinau bAlpbonm ~~ qui r toujours décondl6 fortement aux 

caisses de s'aventurer dans des entrepriges uuii riaqu6ewm. Ainsi, le vœu ucprimt par 

F~ncqqumeanspiust8tdanslejournil VbxP<piüest~~~~céavecIaCrQfion,par 

des dirigeants ouvriers, de Ia première caisse popiliin de Monbdrl et d'me mciét6 

lm La Patrie, 30 IMCS 1908.1. 



coopérative de consommation fiauide à même les fonds de la nouvee  caisse. 

Après avoir travail6 i ia mise sur pied de cette nouvde institution, Fmcq n'y 

demsure pas longtemps puisqu'au moment de l'assemblée annuelle en décembre 1909, il 

n'occupe de& plus la vice-présidence de la caisse populairem. Pour leur part, la Cosse 

popdaire d'dpargne et de ciait de Montréal et le magasin coopératifL'Économie cessent 

leurs activités en janvier 1912. Contrairement a ce que croyait Desjardins, c'est 

l'eg'o- de h caisse qui a aitnhié le mgasin coopératif dans sa chute a non l'inverse. 

Malgré cet échec, Fmq continue au cows des ans à faire conmître le mouvement 

amphtifpar le biais de ses articles dans Le Mo& oumer. Lorsque les ouvriers de Saint- 

Hyacinthe fondent une boulmgorie coopérative en 1917, par exemple, le j o d  publie 

piusieurs articles en vantant les mérites*. De plus, afin d'appuyer cette initative, Fnncq se 

renâ i Sainte-Hyacinthe pour prononcer une conférence sur les biedhb de la coopération 

comme moyai & combattre ia hausse du coût de la vie. Selon le compte rendu du journaliste, 

Franq ne se contente pas de féliciter les instigateurs du projet, mais leur propose de 

poursunin kur dimarche: ~[n] leur conseilla d'étendre leur activité aux autres bmchcs du 

commerce, le charbon et k @ce p~cipdemcnt,  car c'est dans la vente de ces produits de 

prraiiàe n & d t i  que le peuple s'est fkit le plus exploiter jusqu'ici. La =&ion de 

coopératives est la d e  maniitt de mener les auguds à 1. r a i s ~ n n ' ~ ?  Avec h buuK 

constante du CO& de la vie a partir de 1916q il en vient à la conclusion que les ouvriers 

l%z Presse, 18 décanian 1909,23. 

p- -. En 1917, i'aupcatation sera de 183% plus élcvée &c l'am& 1916. Cctie 
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doivent absolument se prCvJw de ia protection des awwiations ouvrières et des 

caopédvcs pour fiire fies I la hame d a  pVt: #Avec k traâc-unionisnie seulement, vous 

eter encore i la maci du capital, a il vous hut lutter continueUemcnt pour p d e r  votre 

budget au mûne niveau, et encore y rburi9a-vour cüfficilunenî. Avec k tndaunionime 

complété par la coapartioa d'achat, vous suez pmque totiiement inddpmdant [...]mm. Au 

début des amiées 1920, il aborde cette question pour une d d k  fois &ans le journal en 

propomnt cette fois la création de coopbitives dam les campagnes 

l'émigration massive des Canadiens hu@s vers les centres indusnids 

A n g l c t e n ~ ~ ~ ~ .  
9 

afin de contrer 

de ia Nouvelle- 

4.4. Promoteur de la Lngw fhnç.bt 

La p r o d o n  du fiançais constitue une wtre revendidon importune dans la vie syndicaie 

de Francq- Au W C ,  il est le premier a agir i titre de ttaductcur officiel lors des congrès 

annuels; de 1916 à 1925, il se hit même intaprdte pour les ddlégués fhmophones. Aiwe 

iprQumCe.PbadcspCra~~l~rupigduCMTCpourquedui-afbsetrirduirescripr~ 

Mbaux en e. A ph\9an, Rpiceq il inthent publiquement pour fbim reJpecter les 

Mi des fbcophones. Ainsi, lors de sa pcvticipation à la ConfCtencc industrielle nationale 

à Ottawa en 1919, malgré la présence de nombma repQaitmts patronaux et o m * m  

frzurcophones, il est le d déiégu6 qui hit d c b i t  une intemention en fnnF.isl'? En 

septembre 1936, il dunande que la dsolution que rSapprBtent i adopter les déI@és du 

CMTC en faveur des ouvriers espagnols et du Front popiliue mit d'abord traduite en 



b ç a i s  a m t  d'être Lonque le débat &late au début du siècîe au sein des 

syndiats internatiolllux sur h dcwritt pour le Québec d'obtenir un organisateur 

fhacophonc, ü est du nombre des partiuni de cette meiurr. 

Depuis le touniua du sWe, le poste d'orgmhtau g W  de Ir Fédération 

américaine du traiiiü FAT) au Canada est dttemr par un charpentier-menuisier bHPmüton, 

John A Fiett. Unilingue anglophone, Flett obtient des mitigés lonqu'ü tente 

d'organisu les d e n  fbophones bon k üraites de la d i e  de Montréai. Pour l'historien 

R o k i t ~ ~ s ' ~ p Q i d i c a i r ~ q u c s t i ~ I i ~ m i a i t u a d i r i g ~ m C r i u i n s  

qui témoignent d'un aiuit parti-p~s angioarxon: ~L'American Federation of Labof ne 

comprit jamais le travailleur c a n a c ü - m  et ia d & C  dans 1aqueUt il 

Conscients du fàit qu'un oqanimmw Wophona nnit peu de chances d ' h  compris par les 

ouvriers majoritahmt fhncophones des campagnes québécoises, les dirigeants syndicaux 

du QuCbec font continuellement pression sur la FAT pour obtenir les d c e s  d'un 

organisateur Dans le rapport annuel du CEPQ de 1905, le président du Conseil 

fédéré des métiers a du travail de Québec, le c w u  George Lhrqut, nia un bian 

phdst sombre de la situation: @Le progrès du mouvement ouvrier, dans la vile de Québec, a 

W presque nul. [...] Vow ne d e z  croire quelle lutte tmile les nationaux nous livrent. il 

hdrait de toute nécdt6  un organisateur puLm les daux langues, I'an@s et le nMçlis, 

car la masse des ouvriers de Québec ne comprennent pas l'anglaidu. La fnunriion des 



dirigeants québécois s'accentue lonpu'b comparent leur situation a w  les chrpeaticlg- 

memisias de la NCMA qui semblent remporter un certain succès duu les petites d e s  

depuis qu'ils ont afféat Narcisse Arcpad au poste d ' o ~ c u r  permanent de leur 

organisation en 1902~'~. 

Devant ces pressions, la FAT nomme finalement Joseph Ainey comme organisateur 

pour le Qudb au priatemps lmM. Aincy succède en quelque sorte à Franq qui r occupé 

œ poste de septembre 1908 à septembre 1909, mais pour le compte du CMTC et non de h 

FAT. Élu au Bureau de contr6le de la ville de Montréal en février 1910, b e y  quitte son 

poste d'organisateur ce qui oblige les dirigeants québécois à exercer de aowdes pnssioar 

aqxh de 1iFidéraaion. Ainsi, au congrès du CMTC en septembre 1910, Francq aibne que 

Ir pdmce &un orgimsitnir hmcophwe est absolument nkessaire pour pallier la tiu%lesse 

& i'organhtion @cale dans la partie est du Canada1". Au cours des années suivantes, h 

FAT se linnte i nommer des orgrilisanin temporains pour le Québec' invoquant k manque 

de rcssourccs financières1". 

Jugeant la Situasion inadmhîîle, F m q  fiit me sortie remarquée lors du con- de 

la FCd6ntion de novembre 1913. Fier d'annoncer à l'assistance qu'a est le premier 

hncophone a reprisenter le CMTC a ce congres annuei, il s'mmie en premier lieu a 

démontter l'importance quantitative des hncophones panni les membres des syndicats 

hemtionaurc au Québec. Face riix attaques 50utcnucs des syndicats nationaux, rnais surtout 

A nota qu'ci, 1906 ai 1907 k CMTC avait djoht Alphonce V a d e  caame assktmt 
bilingue i i'- Ficü. Vavüle devait pmihc m charge L'organisation du QuÉbcc ct dg 
Miitmia ( a R q œ t  of Che Ercnitie Carrimittee fa dw Roviace of Quebec,, Pruceerdings of ZZCC, 
1907,18). 

lu R d l d ,  Les syndicats nationaux au Qudbec ..., 262-263. 



duckqy5catho~ l e t n d  d'organisateurs bénévoles ou tmiporaires est insuffisant pour 

ai.iniaii+ en p h  les syadicits inScrnaSio~ F r a q  piaide donc en fiveur de la nomination 

d'un organisateur permanent et biiingue pour le Québec a les Maritimes. Il demande aussi 

que les journaux ouvriers américains disponii  au Québec incluent des sections hnçaises 

a que les constitutions des diffirentes fUérations de m h e  que ia cornespondance soient 

systématiquement traduites en h ç a i s .  Au cours de son plaidoyer, il mentionne qu'il doit 

fiquainaait venir en aide a certah secrétaues de syndicats qui ne pavent décMbr  îa 

corttspondance en provenance de la FAT ou de ses fidirations: a[...] do not forget, feîlow 

workmgmen, that the French language is one of the two official Imguagcs of C e 1 * .  

Enfin, pour résouclrc les problèmes de mats reliés à la traduction de la corrtsponbnce ai 

provemœ des États-unis, il propose la création d'un Bureau de traduction à Montréal qui 

se chargerait de cette tâche. 

L'hnmtion puôiique de Franq semble avou porté ses fMts puisque, dès la fin du 

con@, la FAT disigne Georges-Raoul Bmet, agent syndid de l'Union intemationaie des 

pressias et aigauits d'Amérique, au poste d'organisateur permanent'? La première année, 

Brunet finde de nouveaux syndica!s dont neuf sont situ& à Montrial a le reste a travers la 

province. Sdon les dirigeants du CEPQ, le succès de cette campagne d'organisation est 

d i m a m m  attniuaôle a h nominition de Brunet par la FAT: a[ ...] les rdsuitats junifirnt la 

pnkention de #ux qui soutenaient qu'une telle politique soit  suivi^,^'. Maigré ces rédtats 

encourageants, le contrat de B ~ n a  n'est pas renouvelle en 1916. En ddhitbe, h u h  

atmdm Pamée 1918 pour que la Fad&ation se décide à nommer un organisateur paxnanent 

et bi6iypw pour le Québec en Ir personne d ' f i ée  Bastien de la Fraternité internationale des 

Pmccedings of An's Comwntions, 1913, 199, Fonds Amtrican Labot Uni01ls' 
CoortihitioiiraDdRoeaedm~. 



Dans la rmiéar 1920, Fnncq mdne son combat en fivw & la langue &ncrise 
aup& de l'organe dcieî du CMTC, le Chmüas, Congres Journal- Depuis sa création a 

1922, b jwmrl oomprrad un très courte section h ç a i s e  qui apparaît a ia toute fin. 

Estbmw que peu de locteus aancOphones sont attirés pu ce rcompromiip>, Frarrcq mggère 

cn 1925 de publier une version fiançai= compiètt du C d u n  Cmgress;lou~~l~I pour les 

membres h ~ ~ ~ p b n e s  du Qidbrc, mais sa proposition n'est pas Malgré a tenis. 
il coilabon activement i Ii bonne marche de ia d o n  h ç i i s e  du Jour)tQI? soit ai y 

ndigmt des tmts a ih@s OU ut y pub- d a  u t i c l ~ ~  et aditociuur thk du Madr 

o ~ ~ Y I T * ~ ?  A la fin des années 1930, un rapprochement plus important wmbk s ' d k u e r  

entre les d i n g e ~ u  du joumil et F m q .  A partir du mois de juinet 1938, p u  araople, le 

joumai est dorénavant imprimé sur les prerier de la M i l e  Amting'? Puis, en octobre 

1939, Francq devient éâitcuf-adjoint de la section h ç a i i e  A la suite de Ir déasion du 

Congrès d'augmenter la place accordée au hnçais dins le j o u d .  Pour ce travaii, il rgo i t  

un srlaire mcnswl de 20SLss. Après sa nomination i I'ûfiict des sJwcs nisonnabics en 

novembre 1939,1 continue d'exercer les fonctions d'éditeur aSSOcié, mais son nom dispan& 

du journal afin d'Mer toute contn,vmq comne k souligne Tom More, président du 

CMTC et mpondie du j d :  +.] it my give aomc of the ''knockc~s~ and n d i d  fiends 

basis for criticiam [...].lY. 

la Leme dc Tan Mme i Gustave F w  19 roQI 1938, -, F d  FPTQ. 



Franq met a profit ses talents de traducteur tant au M i  m e r  que âans son 

travaii â'iditm. En dh, en 1928, dans la foulée de la pubIication de son Codc dks lofs 

ouvnems, ii pubiie un guide spécifique à l'usage des Dans la préfb, Ü 

explique au lecteur PutiütC de ce guide qui comprend un lexique büingue des tames 

tecbïqyes: C'est une lacune que mus avons voulu combler car elle matait les éiCCtncic~ls 

de h p e  fkançaise danr une situation d'uifexiorité en tant que la théorie des coI1IIBiss~1lces 

tedmiqw est stconCaaa [...]; dans ce Co&, ils trouveront un moyen de se perfcctonner dans 

ia ricaa il- de dmm des experts en la matière tout en amilionnt leur positi~n*~? 

Dans les années 1940, F m q  continue son travail de traducteur a la Fédéraiion 

provirisie du tmrril du Qu&c au journal Le Monde m e r  a au cMTC~? Il ne 

se gêne pas pour rCpCter aussi que, s'il est avantageux pour les Canadiens h ç a i s  de 

cornida l'raglriq il est aussi du devoir des Anglo-Québ6cois de wdtre le fiançais: .C'est 

i peine coM;CYBbie que dans une province sux trois quarts fiançaise, on puisse rencontrer tant 

de personnes qui ne parlent pas ni ne comprennent un traftre mot de la langue de cette 

majoritb? Largement fivorable au bilinguisme, F m q  nppeile a la fin des années 1940 

qu'il réciamait déjà cette mesure lors de sa campagne éleaoraie de 1908: .[ ...] j'insistaïs 

fortancn~ paur que i'dgnement de 1'angiPiS se donne d m  toutes les écoles canmidienncs- 

hçahcs rmis égalcmcnt qu'on devrait enseigner le français dam toutes les écoles anglaises 

ou neutres ou tout ce que vous voudr t~ ,~~~ .  A ses yew, la CO-ce d'une seconde 

iangue, dans un pays reconnu pour ses deux langues officieJies, est un gage de aiccèa a & 

chance de promotion profkssionnde pour le t r a d c u ~ .  

In Gustave F m  Le Guide I I'~1ectricien compmnmt la version fiançaise du Codc 
i14tSonaI dlectrtqne, MimW, Memantife Printing, 1927. 

loLeMon& oumet, 30 août 1924, L. 



Md& un travail assidu depuis le début du siècle pour conscientiser les dirigeants du 

=C, 1 dQttoujm se battre pour la r e c o b c e  du h ç a i s .  Dam une lettre ridigœ 

en 1945, ii fait part de son désarroi au secritaire-cormpondant du CMTM: 

Sdon la tnilitantt syndicale Madeleine Parent, qui s'est longtemps battue pour la 

reconnaissance du fiançais dans le processus des nigociations syndicales et qui a cotôye 

Gustave Franq dans les Mias quarante, ce dsniier a largement contrihé a k 

reconnaissance de ia langue fiançaise dans les milieux syndicaux: *Gustave do& une 

ICgibrmd à l'éuiture syndicaie fninCuse et lui-même donnait une légitimité au h ç a i s  pat sa 

participation dans Ies conseils et les différents mngrèdB. 

Conclusion 

Depuis k d&ut du siècle, Franq fiiit la promotion d'une série de mesures sociaies propres 

a aiCoorcr le mit de la classe ouvrière. Comma nous i'avons vu, ces mesures se retrouvent 

aussi dans la plate-forme politique des syndicats internationaux Ainsi, malgré le hit que 

Fnncq et les syndiulistes internationaux dtfendeat une vision élitiste de Porganhion 

symkdq il n'en demeure pu moins que dans le champ des politiques sociales, üs se font les 

pmotews de réformes sociales touchant Sensemble de la classe ouvrière. 

Parmi les syndicalistes, F m q  est mes l'un d a  acteurs les plus o*ifs en ce qui a 

trait à ia Sonne de PCducation. Elle nécessite, à ses yeux, une intervention accrue des 



pouvoirs publics. L'Etat devient dors î'ulstniment pamntuit de mettre en p l i a  certaines 

mesures comme P b c t i o n  gnbiite et obliptoire, I'UILifonnité et la gmtuitC des manuds 

scohins et h dation &un michth âe 1lÉduution. Sdon lui, la priae en dmge du systénie 

scohin par l'État ggiiine que plus d'cnbnrr Miient la chance de poursuivre de plus longues 

études. Les prognnnag Myent n o d ~ 6 ~  i travers la provhce et tous les Clèves 

~tilisraieatlam&iesmniii.l .quisaoieat~~~>ÉEPtaveiduspu~rix~~iltantow 

parents. Pnv6 d'inaüuction, PouvrKr est savent obligé d'accepta des emplois trop peu 

rémunérés, tandis que celui qui a la chance de s'imtmk peut aspirer à de meGuaues 

conditions de t r a d  et de vie1? Convaincu que l 'Woi t6  économique des Canadiens 

h ç a i s  est une conséquence directe de îa fàiblawe du système s c o h  québhis, Fmnq 

aoit qu'il est du devoir de l'État de rabmr la situation en hvoriunt l'adoption de mmum 

comme l'obligation scolaire et t'dormit6 des manuels: .Est-ce puce que nous somas 

Canadiens-hçais [sic] et catholiques [...] que l'on veut nous donner moins dIinstniction?~ 

se questionne-t-ü en qtembre 1909"? 

Évidemment, cette vision de l'action sochie entre en conflit avec d e  du clergé a 
d'une partie de I'olite d~co-nationdiste qui considèrent le domaine de l'bducation comme 

la c b & u d é e  de 1'~~lise. Ainsi, l'achatnement que met Fmnq i promwvoù Ir Momie 

du système scolaire lui vaut des foproches de la part de cauias membres du cierg& Ces 

critiques prennent de I'ampleur lonque ses liens avec les loges ~ ' k c i p u t i o n  et Forcc et 

ccwagt mnt dévoilCs au printemps 1910. En somme, a sont principaiamnt ses poaitiom 

progressistes air la question de l'Cduc1~*0n, de dine que ses iritenmitiom pour un État 

saciai- hmmtioniste qui vaudront i Franq I'Cpithétt de roailir<a ou de qmdidute 

awc idées radides. Sotdignons qu'a pilla d'rillcurs sm idées en éclucation ciam Ir mouvancc 

du radicalisme h ç 8 i 8 .  



Durant dix ans, entre 1906 et 1916, Gustave Fnacq appMit comme ia figure de proue de 

l'action politique ouvrière autonome à MontrM. Peadruit cette paiode, il est de toutes les 

campagnes électorales et & tous les évaanmur importants impiiquant des membres du Parti 

ouvrier. Il est même candidat ouvrier lors des élections provinciales de juin 1908. Militant 

convaku, il ne donne pas sa place dans les sssanblées politiques. Quelques années avant sa 

mort, dans un b i i  de arrière, il affirme avoù été .un des plus d é s  putisioa* du Parti 

ouvrier'. Al&d Chopaitieq fitw dirigeant des syndicats catholiques a jeune home d'une 

qubmh d'années B l'époque, se rappelle avoir été trouble par Q propos tenus par Fmq 

lon d'une asexnbI& politique du début du sikle: d e  restai longtemps impressionné p u  son 

discorw sur la ''-et,, réchmant d'une voix caverneuse "un gouvernement du paiple, 

éiu par le peuple et pour le peuple". J'emadris a slogan pour la première foid. 

Pour F q  l'action politique est indisparsable a la réussite de l ' d o n  syndicale des 

ouvriers. Une action politique partisane qui ne peut se d&ir pue par i'cxistence a le 
dyiiin9smc d'un parti dkig6 par les ouvriers et pour les ouniers. Jusqu'en 1916, au moment 

où il amorce uae réfiexion sur son engagement politique, ii est convaincu de la nécessitb de 

créaune troisième voie qui pcmiennit de combla les aspirations de la ciasse ouMi& car 

à ses yeux les parti*s traditionnels sont interchangeables. ConsidCnm comme de la plus haute 

importance d'duper la classe &ère sur la questions poütiques, économiques a sociaies, 

3 mct rur pied âes jomwc Ouvncts durant cette période, le Vm Populi (1905) et L 'Ouvrier 

(1908). Centré sur l'action de F m q  au sein du Parti ouvrier7 a chapitre ntn# aussi 



i'évolution de sa pagCt politique a m  1906 et 1921. Ardent dCtcwur du courant travailüste 

au dCbut de sa c d &  F m q  délaissera progrwsivement i'action poîitique ouvrière 

autonome à partir de 1916 pour se rapprocher des libéraux de Taschereau. 

Depuis le début du siècle, les syndicalistes intanationaux font campagne sur la scène 

municipale dans le but d'obtenir m e s  réformes propres à améliorer le sort de la classe 

ouvrière. Chefde fil de l'action politique ouvrière à Montréal, Franq s'implique activement 

au Parti ouvrier et au C o d  des métiers et du travail de MontrM (CMTM) sur la question 

des r&nnes muniaprles. Ama, œ chapitre accorde une piace de choix a ma engagement sur 

la scène municipale a principalement à son rôle à la Commission de la charte de la vüle de 

Montréal en 1920-1 921, 

5.1. La FAT, k CMTC et l'action politique 

T m  titde à l'adroit de toute forme d'action poütique partisane, la FCdération amkicaiue du 

mvrü (FAT) adopte dès sa création en 1886 une position de non-intervention dans la sphère 

politique. Las Horts sont mis sur l'obtention de gains économiques pour les ouvriers de 

métiers et sur l'amélioration de la législation ouvrière au ditriment de ia valorisation d'une 

action poiiiique o w n à  partisane. Voulant tout de même être entendu des pouvoirs publics, 

la FAT forme en 1895 un comité de lobbying permanent dam l'espoir d'influencer les 

IégUam a Wasbgtox?. I q ' e n  1906, ia Fidiration s'en tient donc a u t  action politique 

non-partisuie centr& cxcIusivunent sur une politique de repriSentation auprès des 

gouvernements. 

Au Canada, k inmu de militantisme des syndiqués a l'endroit de i'action politicpt 

ouMiire est pius éicvé que cdui des OUVIiers amiiicains. Ce phénomène est causé, en gnnde 



~ ~ p a r P i n a U c a a & P d ~ ~ a i r l ~ ~ ~ d ~ ?  AlorsqueiaFAT 

de Gompers s'en tient à une politique de lobbying auprès des pouvoirs publics, les 

qmbahs  canadiens et québécois démontrent dès Ir fin du W(e siècle un intérêt marquC 

pou la politique. La création du Parti ouvrier de MomrCiI en 1899 a des uims partis 

OuMiers dans le nsts du Canadr (Cap Breton, Hunüton, Toronto, Wipeg  et Vancouver), 

témoigne de cette activité5. 

Réussisant à se regrouper a à s'exprimer sur une base régionale, les syndicalistes 

d e n s  tFNs d'action poiitique tentent, au tournant du siècle, d'infléchir les politiques du 

Congrès des métiers a du t n v d  du Carudi (CMTC). Ainsi, au congrès de 1899, sous la 

pression des dé1égués de l'Ouest &en, John A Flett, un diarpaitier de Hiamiiton qui 

deviendra organisateur de Ia FAT au Canach Psnde suivante et président du CMTC en 1902 

et 1903, présente une risolution en hveur d'un engagement politique des ouvriers qui soit 

mdépadmt des partis ttaditiomels6. A putir de 1900, le CMTC endosse p&iodiquernent le 

principe de I'aaion politique ouvrière autonome, mais il s'oppose systématiquement à la 

création d'un parti ou* national jwqu'cn 1906'. 

C'est cians ce ccmmte que Gwtave Francq intervient au congrès de septembre 1905 

en faveur d'un appui plus tuigiie de la part des organisations syndicales à I'égard des 

andidanires ouvnàes. A cet &kt, il propose: 



Sans avou participé directement a w  campagnes électordes des candidats ouvriers (avant 

1906)? Franq constate l'impact des d&ites successives de V d e  a Latreille en 1904 et 

de Saint-Martin en avril 1905. Par cette résolution, ü cherche donc a accroître le niveau 

d'implication des dirigeants ouMias du Québec à l'endroit des d d a t u r e s  ouvrières au 

moment des dections provinciales et fadéraies. La résolution, qui ne vise que le Quibec, est 

adoptée sans soulever de débats. 

Par ailinuq à ce même congrès, Francq donne son appui à une résolution qui tend à 

dPamua Pimpact de sa proposition et à lui conférer une valeur plutôt symboüque. En &ct, 

comme la très grande majorité des düégués du Québec, il vote en hvau  du renouvelIement 

de la politique tdtionneiie du CMTC: a [...] where there is a remonable hope of electing a 

&OC canâidate one should be placed in the field, but whae no such hop can be rewnaôly 

held, the candidate whose record gives most hope of r d v h g  from him support for such 

maures as Congress is endeavoring to have cnactd should be supporteci by wage eamm 

witba* regard to the politid e t i o n  of the  did data,^. L'expression .espoir nisonnible 

d'élire un candidat ouwiem signifie vintablement que les cbgcluits du CMîC se laissent le 

champ liire de promowoir ou non l'action politique ouvrière autonome. Dans cette 

penpedive, cette résolution sous-cmead le principe suivant: 1 vuit mieux appuyer un 

candidat dont le programme politique se rapproche de celui du CMTC et qui a des chances 

d'être élu, peu importe son rflilirtion politique, que de présmer à tout prix un candidat du 

Parti ouMia qui n'a aucune chnœ de nmporta le SCNtin. 



Lac&oiutionmdoptét~49 voix contre 15. DeMontréai, Franq, VaRUe, qui 

est alors président du Congrès, Adolphe G d p y  du Wcat des cigmiers, Sudüind et 

quelques wtmq appuient îa résoiution. Sad Adun Anderson, rociiüde et membre de la 

section I d e  8 14 de 1'AlilQIgmncded Sociew of Capcnan a d  Joiners, s'y oppodo. En 

aàoptant cette résolubton, le CMTC p o d  la politique qui est sienne depuis 1900 et qui 

cauimi~ppiyatimidcmmbpriaeipedePaotEon~ounfàe. S~esdirigamt~mcttcnt 

plutôt leurs efforts d m  une poiitique de rapréiaitrtion auprès des pouvoirs publics 

(lobbying). D ' d m ,  depuis 1904, le CMTC délègue l'avocat John O. O'Donoghue à 

Onrwa comme n p h t a n t  pukmCat.in1l. 

Devant la montée d a  sociaiistcs d'Eugaie Debs, ia mise nir pied d'une centde 

syndicale concurrente en 1905, les Inrllicslhcuf W a k a  of the WwId 0, et les pressions 

exercées par son de gauche, la FAT n'a d'autre choix que de corriger sa phtique de 

lobbying en 190612. La nollvcue orientation consiste donc, au moment des conpagnes 

électoraies, à appuyer tout d d a t  qui endosse ouvertement le programme 16gisiatifde la 

Fédération, peu importe son aii@eince politique. Cette doetrine, Clrborée par Goaipas et 

quivisedréco~&ramisetIpuiirscs cnncmim, devîentleleitmotivdeiaFAT pour 

les années a venir. De plus, ia & d o n  de la Fédération rcconnailt qw dm une 

circonscription où eiie ne compterait aucun aiJi6 r6plblicah ou d h ~ ~ f a f t ,  a[ ...] a atn@ht 

L b o a a n d i A a r d i a i l d k ~ ~ ~ . C e p e c t e p i m n i a ~ m ~ i n c i d ~ ~ e  

sur l'attitude du CMTC et du C o d  des maers a du muail de Montréai (CMTM) I 



l'@ad de l'action politique ouvrière1? 

Lea nipausions de Ii muvdle politique de la FAT se font #nir lors du congréa annuel du 

W C  qui, en septembre 1906, se tient i Victoria en Colombie-Britannique, doas le fief de 

Paiie gauche du CMTC. Lavictoire dcum & Vaville aux ddctions f&éraits de fCvna 1906 

jumdée i la MwnnUe poiitique préconisée par la FAT et i I'éicction de 29 candidats du Parti 

travailliste en Angletan la même an& rdrincent le ddbat ut la création d'un parti ouvrier 

aut~nome'~. 

Daix groupes s'aftiontnt ion de ce D'un côté. on retrouve le groupe de 

agaucba,, sous la gouverne des deux mihants SOcialjstes, James Simpson, vice-président du 

CMTC, et RP. Pettipiea, qui propose que le Congrès endosse Ir plate-forme politique du 

Parti eoailiae du Cmrdr. De Pautre côté, l'de syndialt travailliste, pfus modérée, dont font 



partie le président et le Secritaire-trésorier du Congrès, Aiphonse V d e  et P U  Dnper, 

préconise piutôt la création d'un puti ouvrier national qui n'entretiendra aucun lien, ni avec 

les socialistes, ni avec le CMTC. F m q  doit clunmeat étn i d d i  au groupe des 

t m d h s .  S'ePPtit~dCbat&~hairrsuiquaponicip~F~liacqetVde.Paiduit 

le d&at, un délégué accuse Fmcq d'&e sociaüste. Selon le thoignage de Vaville, la 

surprise - et &ment le vaste éclat de rira - provoquée par cette accusation aurait permis 

de rallier, pour une des mes occasions de a congrès, L'ensemble des délégués". 

A un catoin moment, le débat se déplace v a s  la question du futw programme du 

Parti ouvrier du Canada Trois options s'offnnt dors wx délégués: adopter le prognmme 

mi Parti soaiilllte du Canada, celui du Parti ouvrier de Montréal ou reprendre intépiement 

la plate-forme politique du CMTC à titn de programme officiel. F m q  prend clairunent 

position en fiveur du prognmme de Montréai car ii est, à son avis, le plus rassetnôleur des 

mis: dfsucass wcm to be acbitved the platform should a p p d  to all ciasses of the people. 

Tbae was not a constituency in the Doniinion whae an election could be carried by the vote 

ofnembers of international unions alone. They would k v e  to be helped by others, ewn by 

men who did not beüew in trade donim. In Quebac evqone in fkvor of the platform of 

the party was invited to job  a lrbor clubL8. 

Er&, les défairnirs de l'option travainiste L'emportent par une majorité kasante de 

68 voix contre 7 seulement. Parni les six dtl6@s du Québec, Franq Vavüle, J.4.-E. 

Tardif a Fred Robat du syndicat des moulaus se prononant m fivau de cette mesure. 

Encore une fois, sail le müicuit socialiste Adam Anderson des chrrpairiers-mcz1uisiers s'y 

l8 Victoria Dai& Zîntes, 22 septa&c 1906,2. 



oppose19. Le Co@ adopte iussitat uae constituSion et un programme pour le nouveau parti 

cadien qpi s'inspire kgment de ceiui du Parti owria de Montréal? En a qui a trait aux 

demandes au niveau fidérai, la plate-forme & principes du Parti ouvrier du Canada reprend 

alle du CMTC et, en a qui concerne les réclamations au proMnciai, d e  comprend plusieun 

mesures comprises dans le programme du Parti ouvrier de Montréai. Il est p r h  que a 

nouveau pfogramme politique sera adopte par les différentes sections locales du Parti ouvrier 

canadien qui seront fondées dans les provinces. 

L'initiative de créer des sections locales revient en effet aux comités exécutifk de 

chaque province. Lorsque le travail du comité exédfsaa terniini a qu'un parti ouvrier sera 

en marche, le comité exécutif devra obügatoirrment se retirer du partiiu. Les partis ouvriers 

de chaque province pourront p r k a e r  des candidahues aux trois niveaux de gouvernements 

- fdderal, provincial a municipal. Pour sa part, le Parti ouvrier du Canada se dégage de 

toute responsabilité de présenter un candidat owria sur la scène fddirale. Ii est hors de 

question de prbema, par exemp1e, un candidat O& qui s'opposerait a Wilfiid Laurier Ion 

de la pmchak campap électorale. Le CMTC se limite donc a fâvoriser PQncrgence d'une 

action politique ouvrière régiode, sans véritable organisation nationale. Enfin, les 

DyadicsliPtcs internationaux peuvent participa individuellement sux activités du parti ouvdq 

mais les organisations syndicales reliées au CMTC ne do- pas être mêlées à i'action 

polùique. Pour les dirigeants du Congrès, il est primordlll que l'action politique se daode 

hors des cadres du mouvunent ouvrier or&8111*&, c'est ce qu'iis entendent par action politique 

.indépendante** 



En évitant de s'impîiqwr rédluncnt dans h d o n  d'un puti politique au Nveau 

SSdaJ a en hissant le hrdau de Porganisation pditiqut aux diffkents comités provinciua 

Q CMTC, k conpès de 1906 am pu de ripaaueons. Sans v&itaôIe IdefShip sur le plan 

national, les orpisatioas pmvinciales agiront hlémcnt, exactement comme cela se 

produisoit avant septembre 1906. De plus, mâne si l'option des mvaillistes a su rallier 

plusieurs socialistes, Le congr& de 1906 n'a pas pennes d'unifier les différentes fhctions qui 

forment le CMTC. L'historien Robert Babcock résume bien la situation: .The Victoria 

convention reveald the f h h e ,  once again, of Cuidiia Lbour leden to forge a unity among 

sociaüstq supporters of independent labour politics, and pue-and-simple unionists*? 

L'année suivante, lors du congrès de Wimiipeg, F m q  est de nouveau mêlé au conflit qui 

sépare les deux M o n s  du CMTC. Le d h t  cst Iind par le ddlégué RP. Pettipiece du 

Conseil des métiers a du travail de Vmcouver qui propose d'accorder une plus large part 

d'autonomie aux diffaats partis ouvriers dans chaque province. Les müiunts socialistes de 

1'Ourrt réclament plus de tolérance de la part du Congrés, arguant que ce dernier doit tenir 

compte des diversités régionales. 

En ûntario et en Colombi~B~tannique, p u  exemple, la tentative de former un pani 

ouvrier selon la ligne travaillistt s'est butCe à l'hostilité des mïaiistes. Act* depuis qudques 

années d m  l'ouest, les socialistes v o h t  d'un manmis œil Panivée des tramillistes et la 

fondation de nouveaux partis politiques. Pour les combattre, üs décident de noyauter la 

direction des nwivauir partis ouvriers. Lnir tentative échoue ai Omuio, mris fis obtiennent 

Bab&, Gompers in Cm& ..., 169. 



du succès en Colombie-Britannique ai sabordant l'assemblée de fondation d'un parti ouvrier 

par l'adoption d'une résolution ~ ~ C O I U I B I * ~ ~ ~  le Parti socialiste du Culidr commit le sail et 

unique représentant de la classe ouvri6d". 

La proposition de Pettipiece vise donc à légitimer le coup de force des socialistes 

contre le Parti ouvrier en Colombie-Britannique et pose de ce fait la question de h 

ncormaisssna du Parti soWste du Cliiadr comme option aux partis ouvriers dans I'ûuest: 

aThe Sogslisr Party of Canada, according to Pettipiece, was the expression ofthe advancd 

thought of the labour movemeat and therdore demandeci official rm@tion~*. F m q  

s'oppose à cette résolution, estimant que l7aülossement du Parti socirürte du Canada par le 

Congrès c o l l S t i t u ~  une entrave au déveioppanent du Parti ouwk a Montréal26. Le 

président du Congrès, Aiphonse VerYilIe, a le ~e~~etaire-tr6sorier~ PM. Drapa, se 

prononcent égaiement contre la résolution de Pettipiece. Encore une fois. les tradiistes 

l'emportent, mais le rQuhrt est beaucoup plus serd que l'année précédente: 51 votes antre 

39. La grande majorité des piiutisans de i'option autonomiste de Pettipiece proviennent de 

Wdpeg. Pour ce qui est du Québec, outre F m q  et Verville qui ont voté contre la 

risolution, les trois autm diléguis, LA Muse, H. Byas a Adun Anderson, ne se sont pas 

inte~enus sur cette questionr>. 

La conûoamion cnnt 1'& socialiste a l'aile tnviüliste du Congrés se poufsuif lors 

du congrès de 1908 à Hdifw. Franq est présent, mais il n'UitCNient pas dans ce d&at qui 

2~ Robin, Radical Politics and Canadian Labour ..,, 87. 



irisse le CMTC phu divisé que j-B rn la question de l'action politique partisane. Après 

k con@ de 19û8, et ~~i h P m n b  Guerre mondiale, aucun vintable sort ne sera 

fàit pour rallier les socialistes et lm travailii~&~ et nl.aca le P d  ou& du Canadam. 

Moribond, le Parti ouvrier du Canaâa ne m î  vrimgit qu'au moment de la aise de Ir 
collscrjption de 1917. 

5.2. L'action politique ouvrière A Montréal 

S.2.1. Bref historique du Parti ouvrier de Montrhi 

Si Francq at absent des pmniérrs taditiver d'oqanbah politique des ouvriers montrérlris 

- il n'y fut son apparition qu'en a d  1906 lors de Ir troisième réorganisation du Parti 

ouvrier -, il âema,ue tout de mûne Unportant de tracer un bref historique de I'appuition et 

du développent de l'action politque owdére autonome i Moadrl. 

Au QuCbec, l'action politique ou* naîî i la h du XIXe si&k et cst le hit de 

certwis membres des C h d i e r s  du travail qui militait ai fivnu d'une action pinisiac. 

Après da déhites suCCC88ivt~ en 1883, 1886 et 1887, les candidats ouvriers coamu~nr plus 

de sucdi avec I'éleaion d'A-T. LCpw ai 1888 au fëdéral et de Joseph Bdluid Ion de 

l'élection provinciale de 1890. Mgr6 leur candidatun stfictmieat * o u v n b ,  les deux 

candidats doivent beaucoup wx pirtis traditiods; LCp' i  est officidement appuyt par k 

Parti conservateur dont il déféndra catiinss positions, tandis que Béland reçoit l'appui du 

Parti liball et s'dEche ommanmt comme liû&ai? Aprb m e  expérience plutôt d&evante 

appmîtrt une m a d e  termtive d'organisation politique. 



chroniqueur i Lu Presse, fondent une orpnidon phique dans le but de d&CIbdrt les 

intérêts de ia classe ouvrière, le Parti ouvrie?? A Montréal, le Parti ouvrier décide de 

participer I l'élection fa&aie de novunbft 1900 et p-e la candidature de Fridoün 

~ ~ d ~ & ~ 6 n r h C i r e a i r a i p i o n & L n d e S & 0 1 M a r i e .  

R o b s g e s u b a l a d e f s i t e b s u & W ~ T s r t a  SuiiePeetécheq kPartiouwicr 

sombre dans l'oubli jurqu'en 1904. 

A i'ipproct# cies CIections pvinciaifs i L'automne 1904, plusieurs ouvriers piaident 

en faveur d'une npnm de l'action politique ouvcik. L'imtirtive de présonter des 

candidaturcs mient halement au CMT'M". A la suite du datif succès remport6 par 

Alphonse VONille, la relance officielit du PPti ouvrier s'dktue i partir de décunbre 

lwU. 

LaPresse, 14 novembre 19û4,l. 



Àl'autoume 1905,imcomltit~a,CMTMenirsprmirraetoppo~deI'~on 

politique ouvrih. Plusiam déI@uQ, maits par le c ~ c r - r n ~ ~ l ~ ~ a i e r  Joseph Ainy, 

i8jnnent que P d o n  politique at une source de division pwr les syndiqués. Iis demandent 

que le CMIM retire ses repdmtants du P d  owie?". Au Cons& Joseph Ainey dCaad 

cette position avec achmmt depuis 1899? AprQ plusieurs d l h  ongnues, les 

ddégués décident de mmpn 1- k m  avec le Parti ouwia? Devant cate dtcision du Conse& 

la dirigeants du Puti ouvrier dçcidcnt d'iatern,mpie leurs &vit& après seulement un an 

d'dstencc. ûfEcieliemcnt, le Parti ouvrier dimt le 19 novcmbre 190Sn. A l'initiative 

du Club ouvrier S~t-Jeim-B8ptiste, phisians militants réactivent le Parti ouvrier en 

d&efnbre 190SU. 

En fëvrier 1906, LPiM onaia unc dktion @de dam k comté de   son neuve 
rpLs le décès du minime Raymond Pdbntaiae. Conbntd au candidat h i  L.-O. Gtathé, 

un fabricant de cigares détest6 da syndiqués, Alphonse VCNille, d & t  officiei du Parti 

ouvrier, réussit à nUiQ Ir mjorit6 des votes & cette circonscription Iaqunent ouwi&e et 

Panporte par un peu plus de mük vo*. Fmncq, qui travrük au Cornit6 d'Clction de 

Vendit, participe donc i l'&esccnct atounm Ir victoire des o u v r i d .  

Lu Patrie, 7 novembre 1905,3. 



Même si F m q  démontre de i'intérêt pour l'action poiitique depuis un certain temps ci& 

comme le pcouvent sa participation a la ampagne de Vavüle en fi5vrer 1906 de même que 

son intervention lors du Congr& de stptmôre 1905, on peut véritablement fixa sr 

participation active aux activitds du Parti ounia qu'à partir d'avril 1906, au moment de la 

troisième réorganisation du Parti". 

Après les dtfiütes suCCeSSiVes de 1900,1904 et 1905, la victoire de Vende donne un 

second soufae aux partisans de i'aaion politique ouvrière dont fiait partie Francq. La 

réorganisation du Pani ouvrier entamée avant la victoire de Verville se poursuit donc 

act ivema Lorsqu'on muveiie sur une base temporaire le Comité générai du Parti ouvrier 

en avril 1906, Joseph Daoust est du président tandis que Franq est du au poste de 

secrétaire. À cette même assemblée, deux comités sont créés afin de micw structurer la 

aaMtCs du Par& un comité diargé d'éiaborer une consthnion et des cègiemcnts et un comité 

de 1Cgisktion qui a pour mandat de préparer une plate-forme poiitique et Iégïsiative. F m q  



est éiu au sein de ces deux 

r 

La réorganisation du Parti ouwier en avril 1906 est l'œuvre exclusive des membres 

des ciubs Ouvziers. ûfücidkmaa, les ponts sont coupés avec les dirigeants du depuis 

le retrait du C o d  a novembre 1905. Or la situation change radicalement à l'été 1906 

lonque la FAT m&e sa politique pour permettre dorénavant aux orpïtions syndcaies 

d'appuyer des candiâatures ouvrières. À~ontrial, les dirigeants du CMTM interprètent cette 

modification de la politique traditionnelle de la FAT comme un appui dina à l'action 

politique ouvrière a décident de renouer les lnns avec le Parti ouvrier Craignant le 

noyautage des sodktes ou des syndicalistes près des partis rraditomels, le CMTM joue de 

prudence a prend la peine de recommander à ses membres .une politique purement ouMière 

a non une phique de parti, de qudque deur qu'il soiwu. Après négociations, on s'entend 

pour que le C o d  dispose d'me délégation de quiau membres au Comité giMol du Parti 

0uMieP. 

De son côté, Fmcq n'attend pas l'accord de la FAT pour se lancer dans l'action 

politique. Comme nous l'avons vu, il rklamait des 1905 une plus grande participation des 

militants syndicaux au CMTC. À la lueur des parcclics d'informations que nous possédons 

sur son passé, il est permis de croire que le militantisme poiîtique de Fmq prend ses racines 

dans son pays d'ori@ne. Nous savons en effet qu'a a d i t e  a la Ligue d h d q u e  

chrétienne lors de son *our en Belgique à la fin des années 18904? Peut-être a-t-il rwi 

* Voir à ce sujet k scctioa 2-1.4. du chapitre 2. 
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En a d  1906, lorsque l'on dCQde de réorganis~ le Puti ouvrier, chaque club owria 

désigne cinq déiépés, lesquels sont invités h former le nouveau C o d  général du Parti 

ouvrier. Comme il a coup6 les ponts avec le Parti a l'automne 1905, Ie CMTM totalclllmt 

absent de ces réuniom. A ce moment, F m q  est président du club ouvrier de la division 

Saint-Louis qui a éîe fondé le 14 décembre 1904~. Il assiste donc aux assexnblées du Parti 

ouvrier à titre de délégué de ce dub. A partir d ' a d  1906, Fmq se donne D fond cians Ir 

restnicturation du Parti. A l'interne, il participe a la rédaaion de la noweik constitution a 
de la plinaforme politique, a à l'externe ü agit à titre d'orateur dans plusieurs assembiées de 

propagande a participe aussi à la crhtion de nouveaux clubs ouMiers qui apparaissent dans 

Ia foulée de la réorganisation du Parti4? A l'été 1906, on le retrouve russi sur la trïkine 

d'honneur lors du discouts de Ramray MacDonald, le déplté o u v i a  anglais, a 1a saiie Empire 

à Montréal? Deux ciris plus tard, presque jour pour jour, lorsque le chef du Parti tranüliste 

anglais, kcir Hardie, rrnd visite awtravaiiieurs montréalais, F m c q  est chargé de i'accueiüir 

à son arriMe au port de Montréal? A partir de septembre 1906, ii m d e  aussi au Comité 

d'éiection de Joseph Ainey? candidat du Parti ouvriert qui se présente à 1'61ection partieîle du 

21 novembre dans le comté Sainte-Marie ou il prononce plusieurs discours en f i v w  du 

~ c ' g t l e c a s  ca 1908,1910 a 1914, oncomp<a& 5 à 6 clubs OW&I-S co acti* 
par a n d e  Ea 1912, pramû~, 9 cLbs soiit #ifr (Rallllrrd. ~L'action politique OuMière ...ay 322. DOOC 
49; Larivière, Aibert Sofnt4kfartrn ..., 33-74; Graipe & rcchuck, C7wonologie des wtowments 
politiques ..., 70-154; aide  dss Unions ouMi&-or Mncrory 190849, MamtrU, Mercuntile 
Pnnting, 19w a&x<ks Unions ouvn2nes et guides mSons vendant &produits wionistes/Union 
&ya3'Dr'recto~ unà Gui& 191 î9, Mont&, Mercantile Pn'nting, 1910; I n k  &s ffiiom ouvrilrc~ 
1912, Mmèd, MercannIe Pri~ting, 19 12; hdox des Unioas ouvn'9nr de MontrdaUUnion Buyers' 
Dimctory and Guide 1914, Maitria& Mercantile Printing, 19 14. Ces puaa doclimeiitr se trcnnreat 
aux ANQ lettres QO 233 1,1023,585 a 826, Cmcspadrc dg ICUTCS r e p s  1908,1910,1912 a 
19 14, Fonds du ministitt des Travaux Publics et du Travail). 

%rPatrie, 22 août L906,3. 

SI La Presse, 24 adit 1908,9. 



Le 13 mai 1906, Fmcq a Chi #aarirr du Comité générai du Parti ouvrier de 

Montréal, posrc qu'il occupe juspu'ar 19 13.1 l'exception de l'année 1909 oii il ne détient 

aucun poste de din4ionn. Cette année-@, ü O C C U ~ ~  Ii préridence du CMTM, ce qui 

Panpêche d'être aussi présent qu'il le voudnit au Parti ouMidS. De 1907 i 1913, comme 

il n*txiatc pas de poste de président, F n a q  occupe donc le p l u  haut poste de la hiérarchie 

àtitre de général du Parti ouvrier. A partir de 1913, le Comité central réactive les 

postes de prtsidcnt et de vice-président. De 1913 a 1916, Francq agit i titre de secrétaire- 

archiviste et correspondant. Au cours de ses & années de niüitrntisme, il est égaiement 

membre & phiéain CO-: mmibn du Comité s p é d  de la constitution a 1906; membre 

&Comité de légbhtion ai 1906,1910,1914 et 1915; membn du Cornité d'orgauisation a 

1907; et mmbn du ComitC Clectoral en 1906,1908 et 1909. En résumé, durant ses âix ans 

CsctmtQ au Parti annier, entre 1906 et 1916, Ftmcq a toujours occupé un poste de haute 

ditcetion, saufai 1909. En fàit, il est le principal dirigeant du Parti ou* ri Montréal durant 

ces dix années. 

Y La Pnsse, 14 Mi 1906.11; Lu Patrie, 15 mi 1906,3. 



L o c i r Q i ~ d u C M T C d e  19(H,FmqprbcntsunePrqadejodouvriu. il propose 

q u e l e s e m s t -  Ljaumiiabi~àsuxpowkurpenntttre d'hdier les 

principes du syndicalisme internationai, mais aussi l a  questions mialca et poütiqutsS. Un 

mois plus tarâ, il soumet un projet de j o d  strictement ouvria au CMTM qui accepte de 

1enoomrDbc CO- oqym ofüd i son d l &  du 2 novemûren. Le Conseil an ponte 

pour émettre des conditions tout Ù m .vuiEiee, Li lakant l'cntiérr responsabilité hanciire. 

En end. on PPéCjlC q~ le janvl -Ir p p r W  de M Gustave F m q ,  maîtrc-imptùneur, 

qui l'exploitera i son béncfice, tout en Lissant le contr6Ie de la radiaion ui  conseil^? 
D'ailleurs, 1'- postait du j o d  est la même que rw imprimerie. En 1948, quelques 

années avant son décès, Fmcq se souvient de son travail au journal: a[...] j'en &ais le 

réûactew, je le ~ornpo~s  moi-même sur la machine "Monolint", j'en hisais la dimiution 

et tout a qui s'en auh? Lejaurnrl paraît pair h prrmièrt fOir le samedi 23 décunbre 1905. 

Intitule Vox Populi. La ~ 4 t . x  & peflple. ï k  Peuple's Voica, le j o d  est biiingue, il 

comprend 12 pages r se vend d a a  sous l'unitb. D'me Eicnue plut& modeste, il se 

rapproche plus du format d'un progmmc de ia Fête du t n d  (8% par 11 pouces) que du 

format tnditio~el des grands joumva de I'Cpoque*. Tous les militants du mouvement 

ouvrier sont invités I y soumettre des textes qui doivent, au préalable, passer par le comitt 

le M i  ouvrier, 24 jPv*r 1941.4. 



de rédaction du Conoeil qui juge de leur pertinence6? 

Le joumal, qui se présente dans le premier numéro comme I'organe officiel du 

C M M ,  promet de défhh  raaion synâicale des OI1Miers selon les principes du CMTC dont 

on prend soin de publier la plate-forme poiitique. Adoptant un ton modéré. le Vax Poplz 

promt de aiivre une ligne de conduite .spine et raiso~ée pleine de calme et de raison.. Tout 

en promettant de lutter pour fain de la classe ouvrière wune classe respectée a libre, égale au 

les rédactairs de ce programme - auquel Francq a obligatoirement participé à titre 

de dinaair -, tiennent a metm un ôémol sur les moyens qui seront employés pour atteindre 

cet obje*. J a  politique du 'Vox Populi" ne sera pas nécessairement une politique de 

combat, ni une politique de parti, encore moins une politique aveugle donnant toujours tort 

au capitai a toujours raison au travsii; [...] nous travaillerons de toutes nos forces à cimenter 

l'harmonie et l'accord entre le patronat et le travaü, sans pour cela versa dam une prudence 

timorée ou dans des arcès de socialisme outré*a. Enfjn, lors de la présentation du jourmi, 

effectuée quelques jours avant son lancement, on précise que a[c]e j o u d  se livrera 

uniquement à la difisse des p ~ c i p e s  du trade unionisme pure [sic] et simple et que le .ton 

du journal sera modéréy mais fmm? 

La lune de miel sera toutefois de courte durée entre Franq et certains dirigeants du 

Conseil. II semble, a &kt, que des coliaboratcurs du Vox PopuliY une fois cians le fai de 

l'action, aient tenu des propos plus ou moins raâiatux, Ainsi, deux jours après la victoire 

a Vox PopirIi, 23 U 1905. 



d'Alphonw Vaville dans Maiso~nivs wx éiections fëdéralts, le joumai, loin de savourer 

pleinement cet événement, s'en prend à l'obsa~aion systématique menée par les élites 

politiques québécoises a l'endroit des candidatures ouwihs: 

D'après k ptteatim de aos ahmains, le capiul a le travail &mient dm d'accord, 
maFcba12,m~dansla~ilsdoi~~unesociéti,oùchscrind'cuxretirenit 
des avantages pmp0rtionncIs. Les capitiilirtes qui prêchent cet& société ont-ils agi 
loyaiemcat comme coassociés du mvaü dans Ir prétendue soatté? Sur 65 &putés 
rcpCneaM la provincc de Québec, l'un des associés, le capitai, a choisi 65 inrinitmes 
pris exclusivement cians sa classe, et 1'- associé, a pris le restant du reste: p u  un 
scui. E s t e  justep 

En mars 1906, le président du C T N  a typographe J.-GE. Tarw affirme que le 

jourmi ne comspond pas aux besoins du mouve?nait owria a il suggèn qu'en Iiai a place 

de cetaias articles publies par ce journal, il d t  préférable que nous ayons une étude 

sérieuse des choses intéressant principalement Ies ouvriers de notre pays [...]na. Puis à 

l'assemblée du 6 avril, Verviüc a Ainey démissionnent du comité de rédaction sans donner 

d'expiication tout juste avant que les déiiguis Tnniblay (Isidore?) et Zacharie Di Mun, 

proposent que ce C o d  se sipare du j o d  ouvrier a que i'éditcur de ce journai h s e  

paraître tout ce que bon lui semblera sans que ce Conseil n'ait à y voh? Après cette 

intervention, on n'entend plus parler du V a  Populi aux assemblées du Conseii. Plusieurs 

années plus lard, Franq mient sur ces événements, soulignant que la direction du Conseil 

s'est dissociée du Vox Populi au printemps 1906 parce qu'elle le trouvait trop radical: .La 

critique ne manqua pas: il était trop radical, il avançait des théories socialistes a tout le 

tremblement, tant et si bien que je décidais de L'abiindo~a [...]na. 

" V m  Populi, tiré de la Presse, 27 fëwiria 1906,3. 

" Assanblée du 8 mars 1906,2425, Proeis-verbaux du CMRJL 

a Assunbléc du 6 a d  1906,126427, Procès-verbaux du CMïM. 

Le Monde -er, 24 janvier 1948,4 



Probabl~aclls davantage par maque de fonds, Francq doit cesser de pubiia a juiiiet 

1906 après la puution du vingt-huitième numéro de sa première année d'existence. Dans le 

pst-mortem qu'il dresse de sa première acpériaia joumaiistique a la fin de l'été 1906, 

Francq blâme le peu d'empressement des organisations syndicales a appuya le j o d a .  

Conscient de l'importance de donner une voix B la classe ouvrière pour appuya i'action 

économique a politique des organisations syndicales, 1 promet, dans ce tnême article, de 

revenir à la charge: .Merci a au revoir, car avant longtemps nous ressusciterons sous un 

formiit plus granci, avec une organisation plus parâiite et un outillage plus moderne, en plus 

de l'expérience acquise qui nous permettra de publia un journal ouvrier a la hauteur des 

principes qu'il est appelé à défendre? 

Franq tient parole car moins de deux ans p h  tard il r e n d e  Porp&ience. En &&, 

le dimanche 19 janvier 1908, un nouveau j o u d  ou* fait son apparition a Montréalm. 

Sous i'uistigation & Gustave Francq, une société d'actionnaires est fondée par les membres 

aeS orgsimations syndicales pour admhbtm le nouvel hebdomadair~'~. Le joumai, propriété 

des principaux syndicats internationaux de la vüle de Montréai et du CMTM, est 

officieîlement géré par le conseil d'administration du Temple du travail. Si Franq n'est pas 

le propriétaire du journal, il en est tout de même I'éâiteur, l'imprimeur et un des prllicipua 

rédaaairs avec LN.-E. Charpaaier et Joseph Daoust. D'ailleurs les bureaux du j o d  sont 

&La Presse, 30 juillet 1906.10. 

Idem 

a 23 f- 17 mai ct 5 juillet 1908) scmt dirpooii sur microfilm à Ir Biôliothèque nationaie du 



situés au 103 de la nie BI-, I l'atelier de la Memti ie  Ainti#. Au moment de sa 

campagne dectonle h l'hiver 1908 (que nous abordom un pa, plus loin âans a chapitre), 

Fmncq se aat du jannrl pair promouvoir r candidature. Avec un tirage de 5 000 copiesn, 

L ' W !  ne peut cannnencsr la grindr jawua l i a  pruicipaiunent Lobesse et Le 

Caaah, qui prument position anme k candidat owMr, mah il constjtue tout de même une 

pl i ta t i ,m  paa mieux nirs arimsan le programme du Puti ouvrier. AUisi, si L 'Ouvn'et n'a 

pas &é oonp dans ia pcnpdw de Ir campagne Clectode de juin 1908~', il devient tout de 

rdme un outil id@ambIe i h pranotion da de Francq. l i hkmument ,  le journal 

occuse des pertes financières et diapan& après 8wIement huit mois de publication7? 

En 1906, les syndicalistes, tnajoriuVes et occupant les postes de direction, dirigent le Parti 

ouvrier et décident de I'orimtation lui donner. Malgré quelques soubresauts de temps i 

autre, cette hCgCmonie pcrâurem juqu'au dCkn de la Première Guerre mondiale. Les 

PiaQpaux q&enmts de œ groupe & sont Gustave Fnnq, Achille Latrcille9 
Alphonse VCNi1)e, Zotique Lerparnce, L.-M. Dupont, Honnidas Paquin, L A  Radier, 

Joseph Daoust, Narcisse Arcand et Adolphe Gariépy. Au cours d a  ans ils seront rejoints, 

aitn autres, pu Isidore Tranblay, Aza Filiattault, Alphétus Mathieu, Ge-R Brunet, Richard 

Lynch, LF. Oinrd a Joseph Ainey. ïi est important de signaler que ces syndicalistes sont 
. 

w'ontairemais issus de syndicats de métiers associb au synâicali811~ international et qu'ils 

74Enctb f f l epo jawùtC(L Imd i I ' ~  1907~l~tkrUrhrknaOBiaOldOl 
t b c t i o i u . A u m r i l c m b k d p ~ ~ ~  ~ 9 ~ , p r a a n p i e , î c ~ ~ ~ ~ d 6 ~ b i t ~ ~ u w p r t  
de ciDqparc Qllrr du fimr j d  (AmmbCc du 21 novciiibrr 1907,219, Pmcbvatmx & 
c m -  



sont tous présents au CMTM Us ne sont pas 4 s  au Parti owria qui compte qwlques 

cgaallics de membres, mais ils ocnipait les principaux postes de direction et ce sont eux que 

l'on choisit comme candidats au moment des elections fidédes a provinciales. 

Outre les syndicalistes, on retrouve aussi dans les mgs du Parti des hommes de 

profession h i e  et des petits commerçaats. Ils semblent plus présents au moment des 

éiectiom municipales. En e&t, sur In &ne mmkipaies le principe de la quaMcation foncière 

limite la participation électorale awr seuis propriétaires et empêche plusieurs ouvriers de se 

porter eux-mêmes candidats. Dans a contexte, le Parti ouvrier appuie des candidats i a ~ w  de 

la petite bourgeoisie, souvent des réfonnatnirs membres des clubs ouvriers ou qui promettait 

de défendre les positions du Parti s'ils sont élus. Enfin, ii est clair que si l'on retrouve des 

socialistes au sein du P d ,  la présence d'Albert Saint-Martin en témoignant, üs sont 

largement minoritaires. Selon Jacques Rouillard, le Parti aurait compté entre 200 a 300 

membres à ses débuts pour atteindre le double en 191 1". 

Muencé par l'évolution du Parti travailliste en Angietan - ainsi qu'en Australie 

et en Nouvelle-Zélande -, ces syndi- épris d'don politique partiosane, véhicuient une 

idéologie de type travailliste (IaAourim). Francq peut être considéré comme un des plus 

ardents dâensairs de ce courant de pensée. h a n t  ses dot ans d'activités au Pani ou&, 

il tentera continueliexneat d'aiguinet le Parti ai fonction de cette idioiogie. 

Découlant, en partie, du i i % ~ s m e  radical anglais, le travailiisme s'implante en 

Angietem dans la dernière partie & XIXe Oècie. Dans sa mouture canadienne, le tnviillisme 

est égrlemot redevable au courant h W  Rdid qui s'était développé chez anrins ouvriers 

de métiers, si i'on s'en tient aux propos de CRig Heron: &raft unions oftcn looked in vain 

to sut,- support aOm f i e r  and his provincial cornerparts in thcir increasingly bitter 



move outside the Liberai Party to becorne laô~urism~~. 

Le travailiisme s'articule autour de l'idée de créer une troisième voie, la seule voie 

possible en fais pour améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière. Pour F m  il est 

clair que les partis traditionnels sont interchangeables: a[ ...] tous les gouvernanan~ qui se 

sont succédés depuis fa ConfedQation, n'ont jamais agi autrement que dans t'intérêt d'une 

ciasse - la CM capbihe et bourgeoise, fiaisant fi des promesses fàites au peupie pendant 

les périodes deetodes [...p. À ses yeux, l'action politique est incîispensable à la réussite de 

Paction syndicale des ouvriers. Une action politique partisane qui ne peut se dCfimr que par 

l'existence et le dynamisme d'un parti dirige par les ouvriers et pour les ouvriers. En 

novembre 1913, il assiste au congrès de In FAT qui se tient a Seattle à titre de déiégué du 

CMTC? Âgé de 43 ans, en pleine possession de ses moyens a militant au Parti ouvrier 

depuis sept ans, ii proMe de ~ e n e  tnbwt exceptio~eiîe pour fiire un plaidoyer en fBiveur de 

l'action politique ouvrière autonome: 

" cnig ka, dabowkm ad du Cmd*n Wakiag Clas*, LubotrrLEe T i - &  13 
(printemps 1984). 53. 

"Iobw&@!te dh a4~0tlsep1embre 1908, Montréai, MercantiIe mprinting, Lcme a, 1883. 
C- reçut, 1908, Fonds du ministite des Travaux Publics et du Tmd 

7s C'en la pmnière fois que les dékg& du CMTC éiisait m &légué du Q u e i  poo les 
rcprisentcr ut congr& & la FAT. Fait a signiler, Fmrq n'aprr été élu s r a r  -on, il a brmi k 
r c p r i r c n ~ t d e I ' O i # t , R A R i ~ m d e w i C m e ~ u r & ~ p ~ \ m v o c ~ d &  I4loon0c 129 
(Pmceedings of ZCc, 19 13,126-L27). 



Puis, un peu plus loin, F m q  ajoute: 

Cette intervention illustre à maveüle l'importance qu'il accorde B l'action politique ouvriae 

comme complément à l'action économique des syndiqués. Ainsi, les travaiilistes sont 

convaincus que les intérêts de la classe ouvrière senient mieux défendus si des ouMias 

occupaient des postes de pouvoir aux W&ents paiiers de gouvernements; c'est ce que 

Fnncq entend par un agouvernement du peuple, élu par le peuple et pour le peuplti,. Dans 

cette optique, la création d'un parti ouvrier présentant des andidanires ouvrières hors des 

cadres des partis politiques traditionnels devient essentielle8l. 

Le pringpsl objectif d a  partisans du modèle travailliste est donc Pamélioration des 

conditions de travail a de vie de la classe ouvrière et ce, tout en reconnaissuit les avantages 

du système capcepitaliste a de la démocratie parlementaireu. Contrairement aux regroupements 

plus r a d i e  c'est-à-dire JoQdUtes et soci8~~-dêmocrates, tes travaillistes ne cherchent pas 

à renverser le système, ils tentent plut& de le rffonner et de le bomfer afin de le renâre 

acceptable owc yeux de la classe ouvrière. L'historien Robert Babcock ccme biai l'tsscllce 



de a mouvement: a[ ...] in Canada the object of politicai activity was to create a just soail 

order as w d  as to axpaid iabour's dice of the national wdthmm. Cette notion de juste 

représentation au sein des pouvoirs publics et de répartition p b  Cquitable de la richesses 

Franq en faa son leitmotiv tout au cours de sa carrière politique. 

Le programme réformiste du Parti ouvrier s ' M t  parfàitement dans cette vision 

traveilüste de la société. Élabore une première fois en 1899 lors de la création du Parti, puis 

modifié en 1904, le programme comprend plus d'une quarantaine de réhmtions dont les 

plus importantes sont: l'éducation gratuite et obligatoire; la création d'un ministère de 

 éducation; une assurance d'État contre la maladie et la vieiliesse; une loi établissant la 

responsabilité des patrons âans les accidents de travail; la suppression de toutes les banques 

privées a leur mnphcemat par une banque d'État; le vote obligatoire; le sufnage universel; 

l'abolition de la qualification foncière; la nationaiisation de toutes les industries donnant liai 

à un monopole; l'élection des juges par le peuple; la prohibition du travail des aihuns âgés 

de moins de quatorze ans; l'introduction du principe de la représentation proportio~tllt; Sa 

jaurnCe & huit heures pour toutes les industries; la création de bibliothèques publiques et la 

réglementation de l'immigration. En 19 1 1. le programme est de nouveau modifié pour y 

ajouter, entre autres' la nationafisation et la municipalisation de tous les savices pubiicsu. 

Ce programme politique et social très large ne cible pas uniquement les traVEUUeurs 

syndiqués ou la classe ouvrière, mais il touche l'ensemble de la populaîioa. Au début du 

siècle, il est jugé beaucoup trop radical par h phipart des poüticiais traditionnels, par amiiis 

journaux libhux et consexvateurs, et par le clergé. Les mesures portant, entre autres, arr 

Babcdt, Gompers in Canadu ..., 155. 

La~~nsti~ionduP;iitiowM&mâae~lepmgraunncde 1 8 9 9 a l a ~  
* .  

IppaiCacci 1 9 0 4 a ~ ~  1911 ~rnnpmduas~)axnpictdlPI. Grrmpcdt-, L'actionpoHtique 
&s m ' e r s  pudbdcois ..., 39-41 et 4648. Uic copie de la . . 

O n g d c  de 1915 L Parti se 
trouve dans le Fonds A b d  Chapanier a l'Université W: Constitution et régienrents dh P m *  
OuMier di Cm& Co~~~titution and By-Laws of the Labor Party of Cmada, Montrhl, M e m d e  
Wnting, 1915.15 p. 



Piducation et sur la nationalisation des b w c s  et des &ces publics servssit d'arpmcnts 

UPI opposants du Parti ouvrier aux moments d'élections pour le quaMer de parti sociaiiste. 

Tout en adoptant uae vision très h i e  de ia société et du d e  de l'État - entre autres, par 

la promotion des Liertés individuelles, la démocratisation du droit de vote (représentaiion 

proportiode, droit de vote des fe~nmes, abolition de la quilincation foncière) a l'abolition 

du Conseil législatif-, les travaillistes rejettent le principe de ia lutte des classes comme 

pierre d'assise d'une inmention poiitique. Dans un tucte portant sur le travaillisme d e n ,  

l'historien Craig Haon résume cet état de fpits: Nhat they @es travaillistes] demadeci was 

shply the nght for working people to the full promise of libd democracy, to be able to 

dure powa with other social groups, includmg capitab8? Franq est le premier à reconnaître 

l'opposition qui anime les patrons et les ouvriers et a accords du mérite a certahs PMC@S 

véhicuiés par les socialistes7 mais il rejette le concept de la lutte des ciasses au profit de 

l'entente entre le Capital a le Tmvaii: .Le parti ouvrier ne prêche pas la révolution, mais 

I'évoiution, tdle doit se W. Les ouvriers ne veulent pas dominer' rmis ils veulent avoir leur 

quote-part dans l'adminisrrnti~n~~. 

Pour F m q ,  la dictature du prolétariat n'est pas un o b j d m  soi; on vise plutdt à 

obtenir sa juste part du produit de son travail, a qartagc~o le pouvoir avec le0 représentants 

des autres ciasses sociaies. En comparaison, les socialistes n les socim-âémmtes de 

l'époque défendent une position totalement opposœ, valorisrnt une action r6volutionnaire 

pour détrôner 18 classe poddante, lglpuîtrrr capitalistes, au profit de la classe ouvrière, 

d e  @ produit le bien coamm, m i s  qui n'en profite pas. Le Parti socialiste du C d  est 



donc un pati révolutionnaire dont ia devise7 .Pas de compromis, pas de négociation 

politipe, ihsm bien la distance qui le sépare des travaillistes: +..] la propaganâe du parti 

est basée uni- sut une analyse manciste du système de production capitaliste a sur le 
b *  m t e d m c  historique. Non consaniiai par le râormisme, ii se tient strictement dans ia ligne 

de la lutte des classes a a, de ce hiù, échappe a l'opportunisme a a l'anpoisomement des 

réaaioMaifes,*. A rété 1911, lorsque W.U. Cotton, Péditeur du Conours' WeeHy, se 

présente comme candidat wQaliste dans la circonscription de Saint-Laurent, le prrmia article 

de son programme porte sur i'abolition de la propriété privée et le second sur la 

nationalisation complète des moyens de prod~ction'~. 

Sur le p h  théorique, i'idéologie des socislistes et des traVBilliStes est diamétraiexnent 

opposée. Par contrq en ce qui touche les revendications plus concrètesp on retrouve plusieurs 

points communs entre les deux programmes. C'est d'ailleurs ce qui permet à F m q  de 

dMam en 1910: de n'ai rien à fiin avec le Parti socialiste, bien que je n'ai nullement honte 

de dire que j'approw ~~ de ces phcipes, qui sont, d'après moi, pour le bien-être 

de Iphumanit60@? Quelques années plus tôt, il admettait avoir participe à la mMifcsution 

soQaliste organisée pour la fete des trmdkun du la mai 1906~~. Pour Francq, les socirlistes 

présentent certaines mesures sociaies vaiables - nationalisation des savices publics7 



démocratisation de i'éducation, assurance #État contre h maladie et fa vieillesse, loi des 

accidents de travail, etc. -, mais l au  projet global d'abolition du système capitaliste7 de 

cohntation ouverte avec la ciasse capitaliste a de sociaüsation de l'ensemble des moyens 

de production est beaucoup trop tadjcai. A cet @rd, tant Franq que le Parti o u w k  

refiiseront d'da plus loin dans lm demandes que la nationalisation des entreprises doimra 

lieu a un monopole, soit les entreprises de seMees publics comme les compagnies de chemins 

de fer, de tramways, de téICgraphe, de téléphone ou les compagnies de distniution 

d'électricité, de gaz et d'eau à Montréalg1. 

Cormm les socialistes ont mauvaise presse et qu'ils déféndent un programme a des 

idéaux qui, fondamentalement, ne cadrent pas avec ceux des tnVBillistts, ces danias 

cherchent P les rnc1we du Parti ouvrier. Db 1904, dans une entrevue qu'il accorde à un 

joraialide de Lo Presse' Alphonse Verdie se EBit nssumt sur les intentions du Parti ouvrier, 

un parti ayant un programme .juste et raisonnable pour t o m  et des candidats .de bonne foi 

a honnêtesr qui méritent de recevoir l'appui de toutes les c1asses de la socihé? Lors de la 

réorganisation du Parti o u h a  aux mois de mars a avril 1906, il est décidé que les 

assemblées n'auront phis lieu chez le sociaüae Aibert Saint-Martin, comme par le passé, mais 

qu'elles se dérouleront dorénavant à la d e  de l'Union Saint-Josephm. Deux mois plus tard, 

F m q  fait adopter une résoIution stipulant pue rpow appartenir à un club du parti ou*, 

1 sera nécessaire qu'un adhérent renonce à M e  partie de tout autre parti politique ayant uii 

prognmme contraire à celui du parti ouvrimg4. Comme 1 s'agit d'une question 

d'interpréutioa, cette résolution n'exclut pas ks socialistes, mais dk vise à donner un 

La Presse, 10 novembre 1904.1. 

La PutHe, 1 1 juin 1906,3. 
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époque, plusieurs syndicats de métiers sont f i é s  directement à la FAT, mais ils ne 

participent pas aux activités du CMTM. C'est le cas, par exanple, des nombreux syndicats 

de chemins de fa. De même, ammS syndicats indtpaidants sont affiiiés au CMTM, mais la 

majorité d'entre eux ne le sont pas. Avec cette modification à la constitution, tous as 

ouvriers qui swt SyadiquCs, mais dont k syndicat n'est pas nécessairement agilé au CMTM, 

sont automatiquement exclus des activités du Cornit6 gén6rd du Parti ouvrier. 

Cette mesure soulève plusieurs débats au sein des clubs ouMias a au Comité général 

du Parti ouvrier, débats qui se soldad p le départ du Club ouvrier Mont-Roy4 un des plus 

importants clubs de MomCal à cette époque. Selon les diigeants de ce club, la divergence 

de vue avec la direction du Parti ouvrier existait depuis longtemps, mais eue atteint 

maintenent une étape inhnchissable avec cette mesure d'exclusion qui dinote a[...] une 

tendance marquée des principaux dirigeants du mouvement ou* de s'en tenir désormais 

à une politique ouvrière nmement et uniquement unioniste**. Un autre club important, le 

Club ouwier Maisomaive, organise une vaste assemblée sur cette question. C'est finolemnt 

Pintervention de Joseph Ainey qui fbit pencher la balance contre la désdiLation de ce club du 

Parti ouvriei99. 

En adoptant cette mesure, Franq veut s'assurer que le Parti soit dirigé p u  des 

ouvriers de métiers, fidèles à l'esprit réformiste a traVIUUiste du syndicalisme intemuional. 

La pair des sociaiistes a des ühents radicaux issus des clubs ouvriers explique cette prise 

de position. D'aillaus, on compmd mieux i'attitude de Francq à la lumière du discours qu'il 

prononce six mois plus tard au congrés de la FAT. Revenant sur la fondation de partis 

ouMiaJ dans P d 1 e  canadien, ii associe La nOuvdle politique du Parti ouvrier a la miuce  

que représentent les soci~stes pour I'raioa politique: 

* Bid, 4 min 1913.1. Le prist*deat du Club ouvrier ht-Rqnl  est le typoppk J.4.G 
Tardif; ccIui-la mfmt pui s'opposait au patmagc âu Var Populi par le CEnIU m mars 1906. 



L'avertissement est lancé. Le P d  ouvrier de Montréal ne ressemble pas et ne ressembkra 

pas aux p d s  ouMiers de I'ûuest i d b i s  a dirigés par des déments socialistes. 'GtBct à ceil 

deuxmesurrs.allc& 1 9 0 7 a r d u s n t l e s ~ e t c e i i e d e  1913 écutiintlesmembresdes 

clubs ouvriers, la direction syndicale du Parti ouvrier conseme le contrsle de i'organisation 

a réussit i l'orienter selon les principes travaillistes durant une duaiae d'années. Francq, 

semétaire g u r M  du Parti, représente l'un des principaux architectes de cette politique. 

5.2.3. La campagne éiectonle de Fmcq (1908) 

Après avoir participé aux campagnes éiectoraies de Vervüle a d'AUiey en 1906, Franq se 

portera a son tour candidat ouvrier dans la circonscription d'Hochelaga pour l'éiection 

provinciale du 8 juin 1908. Secrétaire-général du Parti ouvrier, membre du Club ouvrier 

Saint-Louis, délégué de son syndicat au ChîTU et au CMTC, prisident de I'UTJC a 
imprimeur, il est un personnage connu a reconnu du milieu syndical montréalais en 1908. 

D'deus, lorsque le premier ministre Gouin annonce la tenue d'élections génirales en juin, 

il est aussitôt pressenti comme hiau candidat par les chroniqueurs ouvriers de La Presse a 
de La Patrie1O'. 

À i'assemblée &investitun du Parti ouvrier le 17 mai 1908, Fnncq rallie la mjoritt 

des voix dès le pemia tour de ocnitui, obtaiua 24 votes contre 13 pour Achüle Ladle a 
4 pour Louis Boutbillette. Dans le journai Lu Putrie, une courte priscntation biographique 

'00 Proceedngs of A n 3  Comirntio~ts~ 1913. 199, Fonds AmeK1ii Liba UmmP' 
C O t l S É i M i ~ a d ~ ( i i w r r a i l i ~ ) .  

Io' L<i Presse, 6 mai 1908, Q; la Putne* 1 1 mai 1908.3. 



suit ks rCsultats de l'dection. On peut y lire que Franq, qui vient d'atteindre l'âge de 37 ans 

deux mois plus tôt, est considéré comme .un des plus rudes et des plus actifs batailleurs du 

parti ouvrier et de l'unionisw, a qu'a n'y en a pas beaucoup dans le parti qui puisaait 

comparer leurs états de d c e  ciux s iedo2 .  Dans son discours de rclllc~ci~m~llf, Franq 

mentionne qu'a est candidat ouvrier sans aucune attache envers les deux partis traditionnels, 

qu'il dCfmd le programme du Parti owrier, a que, s'a est élu, il restera neutre et votera à 

1'Assemblée légisiotive selon sa conscience, donc en fhveur de la législation fovorisant la 

pop~lation'~~. Pour la composition de son comité d'élection, il peut compta sur de vieux 

complices connne LA M e r ,  Joseph Ainey, Isidore Tremblay, Zotique Lespirance, Louis 

Bdoin, Ben Bolet, Thomas Fischer, LF. Girarâ, Adolphe Gariépy et quelques autres. 

A sedement trois sermimes de i'éldon, F m q  a ses amis manifestent beaucoup de 

cordiance a croient qu'ils ont une chance de remporter l'élection. Ca enthousiasme 

s'explique, en partie, par le fait que le Comité général du Parti ouvrier a diCid6 que Franq 

serait le seul candidat du Parti lors de cette élection. En &et, lors de l'assemblée 

d'investiture, le Comité général o dCcidé de ne présenter aucun candidat dans les 

circonscriptions de Sainte-Marie, Saint-Louis et Saint-Jacques1"'. Ahsi, tous les sorts et 

tous les moyens financiers sont mis à la disposition de l'équipe de Fraacq. 

Malgré son étendue, le comté d'Hochelaga demeure tout de même un atout pour 

Fr- puiqu'il s'agit d'une circonscription majoritairement ouvrière dont les b i t l i m i t e s  

Imlbid, 18 mai 19û8,3. 

' " A l n c d C b i r p e i * i ~ ~ q u ~ k ~ A l b o i t s ~ - ~ p o ~ c ~ ~ d i a r  
S i i a - J a c ~ u ~ s  Ion decet& Clcctioa, cc qui attctrhiuatfm (ChripaoYr, a L c  mouvatmit politiqut 
anrrier ...*, 1157). 



géopphiques recoupent celles du comté de Maisonneuve au fodérallOs. Or c'est âans ce 

cornté que V d e  a faqmté ia victoire en 1906 sous la bannidse ouMière en obtenant près 

de 5 000 votes. D'ailleurs, le choix du comté d'Hochciaga par le ComitC général du Parti 

ouvrier est unt d a o n  pimnan amtégipic: 4 y a, croit-on, vingt mülc ouvriers syndiqués 

et cnemôres mi parti ouder RU les lims électorales de la Qnodption d'Hochelaga. Il en 

faut bien moins que cd. pour urwa la victoire d'un candidat [.. .]w1O6. 

Les h i  présentent un csndidat déjà bien CuMi en îa personne de Jérémie Décarie. 

Avocat de profession, formé à l'étude de Lorna Gouin et de Rodolphe Lemicra, il a été 

ddfàit une première fois dans Jacques-Cartier aux étections fidéraies de 1900. Il tente de 

nouveau r chance en 1904, mais dans le comté d'tiodwligi cette fois, l'ancien cornt6 de son 

père, où il est éiu antre le candidat ouvrier Alphonse V«Villt1*. La campagne éiectorila de 

1908 se déroule plutôt bien pour Décarie jusqu'au moment oii une scission se produit chez 

cateEs h i  de son propre comté. Dew du comportement de leur député à l'Assemblée 

législative, car il n'a pas tenu sa promesse de diviser le vaste wrnté d'Hochelaga, plusieurs 

müitrnts h i  répudient publiqye~~lcnt sa candidature a souhaitent piutôt voir k maire de 

Montréal, Louis Paycttc, se porta candidat. Le 19 mi, une ddégation se rend a Qu- pour 

demader au pmnier minime Gouin de RIim Ia candidature de DCcane au profit de d e  de 

'%z Patie, 18 mai 1908,3. 



pivaaeIa. Daa jouril plus tard, Payette &me la zizanie dam le camp h i  ai d&idrnt de 

se porter o~ei iement d â a t  h i  pair PdCCtion du 8 juinu). DaMt les pressions du 

~ ~ ~ P a y e t t e r c c c p t e f i a r l e m e n t d e r r t i r a r d d a t u r t d a u r ~  

avant PéIccti~n'~~. La bisbille chez les libiriia donne espoir uur puthm de F m q .  

Durant cette courte csmpseae qui dure moias d'un mois, Fnncq tient 45 assemblées 

politiqu#. S i P m ~ f i e r u r r ~ ~ m p c s n n d u , p i b l i C s d r n r I m P ~ e , ~ ~ l ~ r t t i r s m  

cé@àenieiitdesfDuksde2OOi3OO~.Catmr,aoin, hm*cltuicesmontcnti4W 

et m&nc à 600 pasornies comme cc wn le cas i Vüle .Lyon s'attendrit i voir 

un simple travaitlaw ur la c'est un ontair qui se M entendre commente le joumdbte 

de La Putne en réponse aux suc& nmporttr par ces aasemblCer1*. Fmnq profite de ces 

d o n s  pour préamter le pm-e du Parti ouvrier. Aimi, ses principales int~cations 

portent nir la d b o m h t i o n  du système scolaire qu(Wcois, l'abolition du C o d  législa* 

le Mit pour les ouvriers d'être npré#ntb ciam les d i f f w  corps lCgislatifi3 du pays, ks 

avantages de la municipaiisation des entreprises wntr6W Ir distriion du gaz et de 

L'dlectncitC à Montréal, a aifin, ia dation d'une cairn de prêts a h  de permettre aux 

ou- de devenir propriCtairesl*? A qudqutâ d o n s ,  Fnacq s'en prend au d6ptC 

sortant, Jérémie Décariq l'accu- d'avoir présente un projet de loi i I'Ammôlé Iégiskivt 

''O Ibid, 27 mai 1908.12. 

L 'OirvrSet, 14 juin 1908. 



visant a fiire augmenter de 500 à 5 000 doilan ia qualification fondre a Notre-Dame-& 

En galaal, les jounraux üb* Lu Presse a Le C d ,  ignorent sa candidature. 

À deux occasions, ccpadug La AvsaP et nia Guzetfe in tdc~u~ent  pour lui suggérer de se 

retirer de la lutte, arguant qu'il serait plus avantageux pour les ouvriers d'attendre la 

prochaine élection alors que le comté saa divid116. Pa contre, le journal libérai de quartier 

L'Avenir de l'est attaque directement Fmcq quaMant les müitants du Parti ouvrier 

d'intrigants a de visionnaires prêts à tout boulmrsa pour leur bénéfice>ln. A QU- le 

journal catholique, La Vérité, dirigé par P d  Tarâivel, associe la candidature de F m q  à une 

des deux candidaaires socialistes de Montdl ' .  Ces campagnes de dénigrement ne sont pas 

nouvdîes; par le passé, Alphonee Verdie a Joseph Ainey fixent mités de révolutiomiaire, 

d'anarchiste et de SOCiBÜSte119. Les l i i  et les consavateurs leur attribuent l'étiquette de 

radical car certains éléments du programme du Parti ouvrier comme la nationalisation des 

services publiques et la réforme de Péducation rencontrent une forte opposition. 

Lors de certaines assemblées politiques, les libéraux s 'a i  prennent a Francq, tant a 

cause du programme .radical>) du Parti ouvrier que de ses origines belges. En c&t, les 

übaaux se savent de ses racines étrangères pour le dCvaiorkr aux yeux des électeurs et le 

dénoncer comme radicalm. Ses positions bien coma~s sur la riforme de I'Cducation jumelées 

- - - 

Lu Patrie' 4 juin 1908,3. 
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au contexte sociai fiançais sur cette question au tournant du siècie fiicilitent Ir tâche des 

Libéraux Se remémorant cette campagne presque vingt ans plus tard, Fnncq aura ce long 

commentaire, à la fois mer et railleur: 

Depuis cc tailps-là, ces braves éleaeur~ funnt reprisentés par de très honnêtes gens, 
la tcm a caatiaué à to-, xnais, comble d'ironie, presque tout le programille 
socidiste et t i v o l u t i ~  que j'avais p* a été repris par le bon a modéré 
pouvunement libérai [...].lu 

On ne retrouve aucune rnmtion de Franq dans Le N d ~ l i $ t e ,  joumai dirigé par 

Olivar Asseiin, où i'accent est mis sur la campagne opposant Boumsa à Gouin dans Saint- 

Jacques. Pourtant Le NdOmQliste a appuyé les candidats ouvriers à deux reprises auparavant, 

lors de l'élection de Vavüle en fMer 1906 a lors de la campagne d' Ainey contre Médéric 

Martin en novembre 1906. Mais cette alliance se disout rapidement à partir de 1907 au 

moment où Verville, se rapprochant progressivement des iiiiiux, prend position à h 

Chiimbrr des communes contre la politique colonisatrice de BourassaLP. Ainsi, en juin 1908, 

les ouvrWs ne peuvent plus compter air les nationaiistes pour les suppoaa dans leur 

campagne. 

Fmcq Cant officidement appuyé par le CMIMm. par une douzaine de syndicats de 

métiers r par quelques clubs ouvrh, ses partisans sont asset connrnts pour affirmer le 3 1 

"' Le Monde 19 juin 1926,l. 

L ~ L C C h s I U ~ a F ï m O q i n i w u t i a i ~ m U r ~ t i n l u i e i u d e  LûûSpomsa 
campagne (La Presse, î2 mai 1908,Ll). 



mai, i la veille de la miit en candidature officielle, pue Ia victoire du candidat ouvrier est 

assurdeL? Ironie du ion, le désencbuitement SUNI*~~  le lendemain au moment ou les 

CO-CUTS, qui ne devaient pas présaiia de canâidat, décident, i la dcmidrr munite, de 

mettre ait les  mg^ l'avocat Laiis Codene* Iknr une lutte i trois, les chances du candiâat 

ouvria s'amenuim kgun&. IJ ne nit pas de doute que la dinaion du Puti ouvrier 

misait i'rbsaice & candidat c o m a t i u i r  pour i'aaporta, comme ce fut d'deurs Ee cas 

en 1906 lors de l'élection de  eni il le^^. Scion Francq, qui rappdk ces événements 20 ans 

plus tarâ, I'anivCe tardive der commateun s'explique par son d ù s  de retirer Ir 

revendication de l'instruction gratuite et obtigatoitt de son programme: i...] je me rappelle 

que cela m'a cofitt me dection quai assurée i la Légidature de Québec, car, ayant refusé 

de ia mirer de mon polgnnw Oladod, j'ai padu du m&w coup l'appui mod a hncicr 

(?) du parti oppositiolllljste tedon la veiile de îa nommuion [...]wm. 

Dewitl'espouruQtCp~crmp;ienP.ducctdaeice,Irdéhiite~d'uttantplus 

amère pour Ics partisans du Parti ou* Les résultats du lundi 9 juin 1908 donnait une 

coafortable @ont6 au candidat h W  qui en réélu avec 8 229 voix contre 5 967 pwr k 



c o l l ~ ~ ~ ~ t e u r  Codem et seulment 2 669 pour Fraaqm. Avec seulement 16 pour cent du 

vote, le candidat ouvrier perd automatiquement son d e &  électoral de 200$, une somme 

considérable à i'époque. 

Dans le bilan qu'a dresse de cette campagne, Franq a la dinction du Parti ouvrier 

expliquent cet échec de plusieurs faFons. Évid~rrrmeat, ia présence non prévue des 

conservateurs,* qui s'est soldée p u  une division du vote, serait une des principales causes 

don euxm. 011 met aussi I'accat sur le manque de fonds du Parti ou& qui n'a pas permis 

Pachat de la liste électorale. Dans une CircollScription comptant presque trois cents buruw 

de votation, répartis sur la majeure partie de i'île de Montréai, la possession de cette üste 

dtvienî un atout majeur pour f i e  asoltjfw le vote. Comment le Parti ouvrier peut41 espérer 

se paya une üste Clectorale vendue 450s par le gouvernement libérai alors que le coût total 

de la campagne de F m q  n'atteirrt pas les 300Sm: aIi n'y avait pas une sede voitun à la 

disposition du candidat owria, pas même des biilets de tramways pour der  chercher les 

votairs; pas de comités pour indiquer aux électeurs ouvriers ou ils devaient voted? Pour 

Franq, le gouvernement commet une injustice en exigeant un montant aussi d&: aTanâis 

que notre adversaire M e  avait une üste à sa disposition, a pouvait rtllstigner les 

éiectews, mus ne savions rien et ne pouvions dire nos camarades s'ils avaient dmit de vote 

ou non. [...] N'a-t-on pas w a notre comité central affluer plus de cinq cents voteurs qui 

déclaraient avoir cherc&é leur bureau de votation durant deux et trois heures sans pouvoir le 

découvrii!~uf, 

Is L 'Chrvrrer, I4 juin 1908. 

ln L 'Oicvrler, 14 juin 1908. 



I'Çlection, Fruicq revient au les causa de cet &k. Pudeià les nisons que nous avons 

immqubs précédemment, il est dùr pour lui qu'il s'a@ avant tout d'un wote de chrcs, et 

Cc qui aw a battu, c'est ia toute puisancc de l'argeat a tout ce qui s'ai suit [... 1 

Acceptant tout de même la dchite avec philosophie, il se consote O admettant que 

cette campagne aura I tout le moins permis de fàïre cowiitrr les objeceifb a le programme 

& Parti. Dans La P m e ,  L A .  Rodia promet que les 200 discours pmnonds au cours der 

assemblées poiitiques ne l'auront pas étC en vain et se parnet de les comparer i a[...] une 

semaice qui germa et produira biaôt une abondante rCcobLY. Trois mois plus tard, 

Francq.gnemtadc&ns k ~ d e I a F e t e d u t n V U I o ù i l ~ ~ a v ~ c o m i a i o n r  

foi dans l'action politique: aNdtre but est nobie, nom p m ~  est grand; tdt ou tud le 

M Owncttriornphai ici comme riillem puce qu'il est le P d  de PAwait, le Parti de la 



principes ou de rdvain sans programmes, puisant leurs forces dans la popuiarité de leurs 

diefirus. 

Dans k K i  qu'l  p&cntent au congrès du CMTC de septembre 1908, moins de 

quatre mois aprh 1'6iection, les mcmbrea du CEPQ - Fmncq, L A  Muse et Adam 

Anderson - reviennent sur cette déhite avouant que le Parti owria  a trop peu d'emprise - 

sur le vote de la classe ouvrib: i...] we have not a niteciait control ova  the votes o f  o u  

manbers [...].". Pour pillier cette fàibIaw, % proposent de revoir la déasion prise au 

congrès de 1906 ai firvcw de la .séparation de l'action Cconomique et de l'action politique, 

arguant qy'ü saait pius ammgeux que le mouvunent politique ouvrier soit sous le contrôle 

direct du CMTC comme c'est k cas avec le parti ouvrier de Belgique: .The poMcai action 

mwtkonaprrwahtûeecomnP~aCti011»~.Apdsla dCbitar8udcsdeJoaephAiney 

en novembre 1906 et de Franq a juin 1908, les dirigeants du Parti ouvrier commencent 

donc à admettre ouvutement l'importsncc d'une action poütique unifi& où les candidats 

ouvriers poumient profiter des murces  matérielles et hancières des organisations 

syndicales comme le CMTC ou le CMïM. 

S . .  L'engagement de Fmcq  sur la scèae muaidpaie 

Le Parti aniria intervient aussi sur la scène municipale, en particulier contre les monopdas 

de l'eau, de l'électncitc a âes tnmports publics et en hvcw de l'abolition de la pudification 

foncib i M o n W .  Franq s'implique ictivea#nt au CMTM et au Parti omter sur ia 

question des idformes municipaîcs. Au CMTM, il est membre de plusiours comités char@ 

de réviser ia dine da h d e  a h  de soumettre d u  modifications propres i d o m  le sort 

Lubor opVLF2te & navafl septembm 1933, Mmhhi, Meft:analc Pnnttng, 1908, Ldbc 
no 1883, Cmapoidiire reçue, 1908, Faads du miaiab der Tnvft# Pubiics a du T d .  



de la classe ouVnbUt. il se rend réguiiiriement a Québec bns les années 1910, déiégué par 

le CMTM ou le Parti owrier, pour fiire pressions sur les membres de 1'Assaablée légisîative. 

Dms ce contexte, il ne sera pas surprenant de le retrouver en 1920 la Commission de la 

charte de la ville de Montra à titre de représentant du Conseil. 

5.3.1. L9abotitioa de ia qudifution foncière et la lutte contre kr trusts 

La question de la quslification foncière - connue aussi sous 1'appeUation cens d'éligibilité - 
constitue wi fkein impo- au déploiement de Paction politique ouvrière sur la scène 

municipale. Lascrite dans la charte de la d e ,  cette disposition oblige les citoyens qui 

voudraient se porter candidats à l'échevinrge à posséder une propri6té immobilière d'une 

valeur miuimde de 2 OûûS et de 10 OOOS pour celui qui dCsaenit se présenter à la &e. Une 

autre mesure, le cens électoral, c'est-à-dire les exigences immobilières minimales exigées pour 

pouvoir voter, empêche une large partie de la classe ouvrière de se prévaloir de son droit de 

vote au moment des élections. En &kt, plusiairs mesures restrictives inscrites dans la charte 

de 1899 limitent le droit de vote des locataires. Marc Choko a très bien r é d  les contraintes 

liées au cens électoral: 

UAssunbk & 4 airiCr 1909,276,273, Pds-vaôaux du ChKIl& La Patrie, 5 rmn 1909, 
3; 22 octobre 1909,3; 4 mars 1910,3; La Prosse, 22 novembre 1912, 17; 22 octobre 1915,2; 3 
décembre 1915,17; Le Mon& ouvrier, 6 octobre 19 l7,l. 



Dans ces conditions, il n'est pas surprenant de constater qu'une mesun comme le suhge 

uimnd appanisse dans le prognmme du Parti ouvrier des sa création en 1899. Comme k 

mufification ni& empêche la mrjorité des ouvriers de se porta candidat, le Parti ouvrier 

et le CMTM doivent se contenter d'adosser, au fil des élections, de petits bourgeois 

réformistes qui promettent de suivre leur prognmw électoral. A l'élection municipak de 

1904, par exemple, le CMTM appuie dix candidats à i'ichcviaage qui acceptent de défadre 

le programme ou- au Conseil de viUe s'ils sont élus1"'. 

Avec son camarade L A .  Rodier, Franq est certes celui qui travaille le plus 

activement à l'abolition de la qualification foncière au CMTM"'. Durant son mandat a la 

présidence du Conseil en 1909, cette muurr figure parmi ses p~cipalcs priorités. Amsi, le 

12 mai 1909, Francq et Rodia se rendent a Québec thoigner devant le Comité des bills 

privés du C o d  législatif. Leur présence s'explique par le Eut que le Conseiî de d e  de 

Montréal et les députés à QuCbec ont tous accepté de modifier la charte de la ville en hivair 

de l'abolition de la q d c a t i o n  foncière. Les deux chefs ouvriers veuiait convaincre les 

membres du Conseil législatif demier niveau dicisio~el, de la validité du projet de loi'". 

Parce que cette mesure risque de menacer la borne administration des *es rnunici~aks~ 

le Conseil legisiatif rejette la mesurelu. En colère, Francq accwe les membres du Conseil 

lCgubta de manquer de souplesse a de contribuer à redorar le clivage des classes sociales 

dors qu'ils devraient plutôt travailler à maintenir la paix sociale a B améliorer P h o n i e  

'" P a r  Radia, caipuliPn. *met: la Plrésse, 14 mars 1900,3; assanbk Q 5 juillet 
1900,135, rssaablu L 6 fcvn'a 1902,238, Procis-verbatlx Q CMTM; Lo Panfe, 5 mars 1909,3; 
21 Niil 1909.3; 22 octobre 19û9,3; Gmcipc & r c c k c b ,  Chronologie des wmwlltentrpolitiques 
.-., 3 1 et 36. 

Presse, 12 mai L909,14. 



entre les classes sociales. il profite de cette situation pour r&lamer l'aboiition du C o d  

législatif; une mesure déjà incluse dans le prognmme du Parti ou* 

Lors d'une assemblée publique du Parti ouvrier à l'automne 1909, Francq, qui ne 

semble pas s'être apaise, quaiïfie les membres du Conseil Iég*rlatifd'irresponsables14s. Pour 

sa part, Rodier traite le Conseil Iegislatifd'institution antidémocratique qui contrevient au 

principe du gouvernement responsable1? 

En 1909, membre du arcomiti d'agkation~ du CMTM contre la qualification foncière, 

Frsncp se sut des réda ts  de I'cnquête du juge Cannon sur ia corruption de I'adxninistration 

montréaiaise - huit échevins seront reconnus coupables - pour démontrer que les 

propriétaires fonciers ne sont p u  plus honaêtes a meilleurs administrateurs que les 

ouvrier&". Son e t i o w  auprès des gouvc~len#nts a des pouvoirs municipaux se poursuit 

jusqu'à l'abolition de cette mesure en 1912. 

L'autre mesure mipomme mpcrite au programme ouvrier depuis la fin du XlXe siècle 

concerne la n r r i o ~ o n  et îa municipaüsation des entreprises de savices publicslu. Sur la 

lu ~Rqmt dtbc Executive C d t t a  for the RoviPice of Q u c b ,  Pmeedings of =CC, 
1909,22. 

'"lbid, 22 o c t o b ~ ~  1909,3; 4 mars 1910, 3 ; L o ~ s s e Y  22 mars 1912,lO; L ~ H i s t o i r é  
ak Montréal .-., 259. 



&ne fidérale a provincial$ cela aipifie La nationalisation des tüégraphes, des téiéphones 

et des chemins de fa et, a Montréal, d e  des monopoles de la Monrrecrl Light, Heut and 

Poww Caripary (MLHPC) cians le doMine de l'éitctricité a du gaz, de la M011aeaI Worer 

a n d P w r  Conlpany (MWPC) pour la distribution de I'eau et de la Montred Street Raihuay 

C' (MSRC) en œ qui .trait au transport pbüc? Pour les représentants ouvriers, ces 

monopoles &gent des tarifs trop éi& et 05ent des services qui laissent P désirer. Dans une 

lettre qu'il fi& parvenir aux députes de i' Assemblée législative en 19 1 1. Francq aborde cette 

question Il &que sévèrement les saMces offerts par la MSRC dans les tramways 

montréalais: 

Permettez-nous & dire que nous qui nprbntons l'ékmeot qui se sert le plus de cc 
moyen & locomotion: les TRAMWAYS, mm, qui habitons en générai les quartiers 
Q I C C l l $ i q u c s & k v J k ~ ~ q i w p n w m c  I a ~ t é d ' a v o i r i m s M c e  
d e ~ n p i d e a a b o n m a r c h é .  

Dirigés par les grands financiers montréalais - Herbert Hoh, Louis-Joocph et Rodolphe 

Forg*, James Ross, Montagu Allm -, ces compagnies bénéficient d'un important riseau 

**SiirLmllecnp1vc&asmo1wpolesaMOlltriald1ccinrcoacpSn0ll~~1apogulatio11, 
on MYbd IneMWifciipol Refim Mowment in Monmak 18861914, mémoire & 
maitrise en hhmk, Université d'ûttawa, 1972,62994; Fiiaciac Nagant, La politique -ïcipoh b 
Montréal, de 1910 d 1914: 1 'Cchec des &fimistes et le momphe <lo Mdddric Mamir, mçmOiie & 
maîtrise en histoire, Université de Maasrial, 1983,136150; Anaick Gmnain, Les mouvements de 
réfime wbaine OMOntr4dmî a r ~ u n o n t h  n&le, Uiiivctsité de Maadai, DCprrtemeat de sociologie, 
Collection .Les Clibiw du CIDAR* no. 6,1984,96402; Lhtcau, Histoire de Montréal ..., 268-277. 



d'influence tant à QuCbec qu'auprès de plusiairs échevins montrialais. 

Favorable a la la nationalisation et P la municipalisation de tous les SCNices pubIics, 

F m q  mène surtout le combat contre le monopole de la Montre02 Street Roihuq Cm- 

(MSRC) dras les a d e s  1910. Tout m détenant le contr8le des lignes de trammys à 

Montreal depuis 1907, la M5RC mnihte, en f h k  19 1 1, le dési0 d'accroître davantage son 

circuit par l'acquisition de trois petites compagnies qui évoluent aux M e s  de la d e .  Sa 

demande auprès de la vine a du gouvanement québécois comprend aussi un accroissement 

de ses pouvoirs a le pro10ngcmeat de ma contnt d'exploitation pour une dur& de 42 ans"'. 

Finalement, La compagnie obtient gain de cause nir toute la iigne, renforcant du même coup 

son monopole: a[...] la ville dut subu l'arrogance d'une Compagnie des Tnmways plus 

souciaise de son capital-actions que de négociations pour établir un meilleur service1? 

Aussitôt la nouvelle charte de la compagnie acceptée par I'Assemblée législative à 

Québec, Franq faif vota une motion de protestation au CMTM contre cette nouvelle 

âanctiise de 42 ans. La motion b i h e  le C d  de ville a le gouvernement i i i ra l  et demande 

la municippiisaion comme soiution a long termeîs. Puis, à titn de secrétabgénérai du Parti 

ouvrier, l réâige dam longues lettres, la p d è r e  cidnssct a tous les mprisentants du peuple 

aIa~deQuibeo,ctlasecondeaupruniumniStnûouin. Au nomduPahouvrier 

de Montréal, il demande la révocation de la cbutc de la MSRC a la municipalisation des 

entreprises de SCNices publics: 

LePariOwrLrs'apparcàtoiitcextcnsim&arirbUgiIaStnetRulwryouàiait 
a u t r r c a a p ~ c , i l c g t c n i p s q ~ e I c r ~ d t I a V i l l e & M ~ r e d e v i ~ 1 i  
propriiti de tour a pour d a  il n'y a qu'un rem&: LA MUNICIPALISATION DE 
TOUS LES SERVICES DW PUBLIQUE. TOUS la WFS 
ne sont que des palliatifk. Si le St ra t  Ry füt des aff" d'a, ü n'y a ipeimc nUoo 



Ne se lllnitant pas à ces envois épistolaires, F m q  a le Parti ouvrier organisent des 

assemblb de propagande contre le &iii du t~ iway . '?  D'ailleurs, c'est à ce moment que 

le Parti ajoute à son programme la municipaiisation de tous les services publics1". Le Parti 

ouvcieretleChiTMpariicipentaussiaugmdrassemhlementdu 15 mars 1911 quiréunit 300 

Monmiaiais de toute apparkmMce sociaie. Faisant front commun, ils se rendent à Québec 

&esta contre les privilèges accordés à la MSRC. Représentant le Parti ouvrier, Franq 

plaide sa cause en fàveur de la municipaüsrtion devant le premier ministre Gouin: .Ce qu'a 

fsut c'est d'autoriser la ville à acheter le matériel de la compagnie. Les ouvriers sont opposés 

à toute adaision de nancbLK parce que ce saait mnair en arrière au lieu d'avancerw'? Pour 

caImer le jeu, la MSRC fàit miroiter la possibüité de réduire le prix des a b u s  ouvriersl~. Pour 

F q  cette mesure de compensation ne vise qu'à appâter les ouvriers: a dit dans certains 

qmtiers que le peuple serait satisf8it dès qu'a p o d  abtaiir 10 billets pour 25 a n t h ;  mais 

souvent il 6ut protéger le peuple contre lui-mèmd? Fmcq est appuyé dur0 sa dimarche 

par G A  Brunet a LT. Foster, düégués du CMTM, a par plusieurs autres délégués des 

syndicats d e  chsrpenticrs~menuisiaq des cigariers et des briquetcurslSg. 

Is5 Lahsse, 20 mars lglI,9 et 13; 21 mars 1911,3 n 10;Lcmc&GustavtFr;incpàSÛ 
trraa Goriin, 20 mars 19 1 1, Let& no 89944995, vol. 20, microfilm C-2342, Fonds Sir hmcr Gouin. 

'# b u p e  de chcr&em, L 'crction poIitique dos om-ers qu&b&cozs ..., 4 1. 

Isr Idem 



Le 4 a* rppts un mois d'activité, Franq tnce le biian de la campagne d'information 

du Parti ouwk cpi se vvwL aussi une campagne de sens%ili~~~tion auprès de la population. 

On y apprend que quatre asscrnôlées publiques ont permis de réunir 4 O00 signaturts en 

fivair de la municipalisation. i...] le parti ouvrier a posé k question devant 1e peuple; elle 

a ouvat les yew à un grad ~ m b ~  & contriiuablts pour qui cene question était étrangèra, 

de conclure Frmq, très satistiiit du succès remporté par cetie campagne'? 

Maigre les &or& dCployts par les chds ouvriers, quelques échevins montrédais a 
certains organismes comme le Montreal Bwrd of Tra& a l'Association des citoyens, le 

gouvernement libéral ne revient pas sur sa décisioa Deux ans plus tard, lorsque la même 

situation se présente et que la MSRC danande le renouvelemeat de sa hchise ,  Fmq 

dirige une délégation du C m  à Québec pour rencontrer le prunier ministre Gouin, mais 

encore une fois, saas succès161. 

Dwmt ces échecs, Francq a le CMTM modifient leur stratégie à partir de 1915. 

JMahmt l'idée de la municipeüsation qui apparaît inaccessiile parce que trop radide pour 

les uns et trop coûteuse pour lm autres, ils mettent plutdt leurs énergies à rCcluner des 

mesures propres à améliorer ia quaüté du réseau. Ce changement d'orientation n'est pas suis 

soulever un débat au Conseil. Deux poids lourds de i'organisation, Louis Beuloin, qui sera 

nommé viceprésident générai a orgrnisunir du BrotherMof Raihwy Cmmon of America 

(BRCA) pour tout E s t  du Canada au printanps 1915, a le militant socialiste du syndicat des 

bubien, L.-N.G. Pigé, s'opposent vigoureusement à ce vingt. Pour des raisons puretnent 

srrstCgiques, Franq appuie cette nouvelie politique a s'oppose à Beuioin et Pa#? Auui, 

lorsque Firncq et Foster se présentent à la Commission des tramways ai a d  1917, leurs 

la fiid, 5 dCambrr 1913.1-2 et 13; IAc Clmn&-an Anmal ReM'ew of Public Af in ,  J. Casteil 
Hopkins, cd. TOIOII~O. The Aimurl Review PubMing Caanpany LïmM, 1913,458. 

l e L a  Patrie, 8 j a m k  1915.8; La Presse, 8 jmv# 1915.12. 



dchmtiom ne comprennent que der merurac comme I'unEonnité des tuin, l'extension du 

&mu de trmnmyr, le droit â'aamhtion pw les employés, PamWiotation des mewg de 

protection sur les tramways pair les empby& et les voyageurs, la constniction de ügner 

souterraines et de Kgnos vers le nord afin de miam d a m i r  les nouveaux quartiers 

owners'? 

Enfin, précisons que les réclamations dm 4nternati01~aux~ sur la scène municipale 

rejoignent d e s  des h i  radicaux. En c&t, ces demiers luttent aussi contre les trusts et 

les monopoles et réchment une plus k ~ e  implication de l'État dans la réglementation des 

suvices publics par la Mniciprüsation de catMs savices comme le gaz, l'dlecüiciti et les 

trannways. L'nipommte question de Phlition de la puilincation ton& a le problème de 

patronage et de corruption i I'Hdtel de V i e  de Montréal représentent également des causes 

que défendront en commun les deux groupeda. 



L'idée de doter la ville de Montréal d'un Bunui de contr6le apparaît en 1908 lorsqu'un 

p u p e  de Moméahis rCuiiis autour d'Horniidas Laporte, ancien mire de Montrial de 1904 

à 1906, dansndens une rCfonne en profondeur de l'administration municipale. Chef de fil du 

mouvement r&omiste, Lapone est soutenu dans ses démarches par les principales 

aSSOcjatio~~~ d'hommes d'&es de la ville. Présent sur la scène politique municipale depuis 

le &eu des années 1890, le mouvement râonnstc avait Cte créé dam le but de contra le 

système de patronage et de e b e  politique mis sur pied par Raymond Préfontaine au 

cours de son passage à la maine de 1898 à 1902165. Les réformistes, qui visent 

l'assaini~sement et la transpmence de l'admuristration municipale et qui mènent la bataüle 

contre les trusts, ont une vision plutôt rigoureuse de la politique muniapale: a[...] leur 

conception de la politique municipale, [...] en était une de centralisation de I'autorité, 

d'administration d'entreprise, afin de déboucher sur l'eff~cacité, l'économie a la 
responsabilité du système a du pouvoir politiqu~'? Ii s'agit d'une politique réformiste 

conservatrice axée essentieUment sur le déwloppement d'un pouvoir bureaucratique; ils 

n'ont pas beaucoup d'iatérêt pour les conditions de vie de la classe ouvrière montrialaise'? 

A cet égard, la création d'un Bureau de contrôle, détenteur du pouvoir exécutif et 

administratif à la viUc - chargé de remplacer toutes les commissio~~~ de l'ancien système, 

d'admhsm les fininarr a de Veiner à Packution des travaux - s'inscrit paxfUemc11t duu 

leur vision bureaucratique des choses. h par Pensanble des Montréaiah, et non seloa les 

quartiers comme les échevins, les réfoimistes sont convaincus que la quatre commissrirrs 

qui dirigeraient le Bunau de contrôle seraient à même de présenter un plan de diveloppcment 

a d'admininntion cohérent pour l'ensemble de la vint au lia, de défendre les int&êts 

'" Marsolais, et al, Histoire du ak Mont&I, ..., 172473. 

"Nagrint, La politique municipaie àMontrdal, de 1910 à 191 4 ..., 15. 

'"Ibid, 288. 



particuliers de chaque qwnia comme cela se pratique sws le régime actuel1? 

En avrü 1909. Quéôec dome son accord à Ir tenue d'un réfërendum prévu pour le 20 

septembre et portant sur h création d'un Buniu de Tant le CMTM que le Parti 

ou- s'opposent vivement a sa création, considirant que les conséquences saont plutôt 

aifastes pwr les ouvriers. On craint qu'un tel organisme, d s a t e u r  par débition, dresse 

de nouveaux obstacles à l'accès des représentants ouvriers à l'administration municipale a 
diminue, par conséquent, l'influence déjà hiible de la classe ouvrière sur les *es 

rrmaicipaIes. Pour les mêmes raisons, ils s'opposent aussi a la réduction du nombre d'échevins 

par quartier. Tant au CMTM qu'au Parti ouvrier, Joseph Ainey mène la bataille contre la 

dation du Bunau de contrôle; ironie du sort, il sen élu comnriaake à a même Bureau 

moins d'un an plus tard1? Fruicq n'est pas en reste puisqu'ü. présaite la position du CMTM 

devant le Cowté des bills privés du Conseil légisfuiflors de son voyage à Québec avec L A  

Rodicr en mai 1909: a[ ...] Mr. Gustave F m  [sic] protesteci against my change. He fcued 

that the Board of ControI wouid mean a monopoly of aâministration. The workingmai of 

Montreal wae satished with the present Council, which had acted justly and M y  towards 

them. He ftand thrit a Board of Coatrol would not be so wdl disposed@. Ii s'oppose aussi 

a la réduciion & nombre d'échevins élus par quartier et au réf&endum du 20 septembre qui 

laWe peu d'options à la classe ouvrière: &es ouvriers qui sont contre les deux Bureau de 

contrôle a Bunui des travaux publics] se trouveront clans la position d'un condamné à qui 

1 Q L e r 6 f C r r a i h i m ~ ~ o o i r ~ ~ ~ ~ h M ~ & i v ~ t d o m i a m ~  
k a v a k  1.LIeriationd'uaBurcaudt~le~lesarmni.\.im rerrieiitélusparIapapdltioa; 
2. La cdatim d'un Bureau des e i ~ a  publics Qat les cornmisssires d m t  choisis a Chu par les 
échevins; 3. k tiduEtion du nombre Ctsbcviar & daa à mi par qwuticr (Nagant, hpol i t ipe  
lllwnlllWncipa1e d Montréal, <Ir 1910 d 1914 ..., 33-34). 

ln La Patrie, 2 mats 1908,6; 5 ma 1909.3. 

" Thc Montretaï Dai& Herald, 12 mai 1909.13. 



on laisse le choix de son gain de mor&". 

Appuyée par les milieux d'afhkes anglophone a fhncophone, par nombre 

d'organismes comme la Société Saint-Jean-Baptiste a par la majorité des journaux 

montréalais - sau fh  Prese -, PAssociation des citoyais remporte la victoire le 20 

scptmibn 1409". Aimi, a i'dection municipaie du la f&er 1910, les électeurs montréaiais 

devront e b  un maire, 23 échevins (au lieu de 46 comme par les années précedentes) a 
quatre commissaires pour siéger au nouveau Bureau de contrôle. 

Devant ce iisultat, le Parti ouvrier fat volte-fàce et dCade de présenter un candidat 

à I'éiection pour le Bureau de contrôle en favrier. Cette décision n'est pas surprenante 

puisque le Parti ouvrier vaionse grandement la représentation ouhère dans les corps 

publics174. Contrairement aux postes d'échevins, ii n'y a pas de quatification foncière pour 

Pdection des quatre postes & coimnissains. Sollicité par ses amis du Parti ouvrier, mais aussi 

par certains hommes d'affhkes a de profession &liéraie qui ne fhiquentent pas les milieux 

Ouvriers, F m q  décide de se porter candidat même s'il demeure c o a v ~ c u  que le Buniui de 

contrôle ne représente pas la solution durable aux probltmes de ia métropole: a[ ...] j'étais a 
je suis encore convaincu que ce bumu de contrôk n'est pas le véritable remède à apporta 

à la situation, a que la réforme la plus urgente et k plus dcace était l'abolition de la 

quab6cation foncière et l'élection des échevins au sautin de iiste, étendu à toute la d e ,  ce 

qui aunit supprimé du coup la plpie bideuse du patronage et des comproinis, awes 

p r i m o r d i a l c s d e c e t t e ~  adaiinissatiom". Ii nUt donc en concIm que sa candidanire 

s'inscrit dons sa volonté de voir les ouvriers être représentés dans les corps publics. 

'"Lu Presse, 12 mai 1909,14. 

'"La Patrfe, 6 décembre 19û9,S. 



À l'assemb1a du Comité galail  du Parti ouvrier du 3 octobre 1909, trois candidats 

sont aur les rangs: Gustave F m q  Joseph Ainey et L A  Guam Au premier tour de scrutin, 

AUryobtiait l8vOBCcontre l 6 p a ~ F r a n q  3 powGUCMetunWeQiestatnnrle. Comme 

aucun d d a t  n'a obtenu la mal-orité absolue, un second tour est nécessaire donnant encore 

Ainey victorieux avec 20 voix contre 19 pour Fnncp. Or, une arair du scmtateur - on 

ddnombre en efkt un totai de 38 votes au premier tour contre 39 au second - oMige 

l'assmbllce à tenir un troisiènie tour de scMm SuIprise, cette fois Fmcq l'emporte avec une 

de trois voix (21 contre 18) au grand désarroi des partisaas d'Ainey qui contestent 

la procédure inhabituelle de l'élection. Après une longue et vive discussion, il est finalement 

décidé de présenter les deux déléguis comme candidats lors de la prochaine ampagne 

ilectorale. A m  de clore l'assetnblk, Ies délégués s'entendent tout de même pour afbner 

que les chances du Parti suaient d c u f c s  avec un sail d d a t  et qu'il serait préfërable pue 

Francq a Ainey s'entendent pour que l'un d'eux se retirelf6. 

Considirant que Joseph Ainey a de meilleuns chences de I'emportes, quelques clubs 

ouvriers et syndicats font pression sur Francq, mais il refuse de céder sa placeLn. Même le 

journal La Pksae pr&b la d à a t u r e  d' Ainey qui lui apparaît plus popdaire que FranqLn. 

Bien que ses relations avec la franc-maçomerie ne soient pas encore connues (des le 

deviendront cependant quelques mois plus tard), il est certain que le rôle de F m q  comme 

principal porte-parole du Parti ouvrier depuis quatre ans et son combat acharne pour Ia 

Mrme de l'éducation nuisent singdiérement B son image. P e f s o ~ c  controversé, Franq 

apparaît pour les uns comme un militant raâicai; sa participation à la pMde du ler mai en 

1906 et ses positions aitiques amn le dezgé catholique tendent a confumer cette virion des 

choses. Pour les autres, par contre, il présente plutôt l'image d'un syndicaliste modCrC dom 

les positions syndiders, centrées sur les ptincipcs de conaüftion et d'harmonie, sont trop 

- 

'"lbid, 4 octobre 1909,3; La P m ,  4 octobre 1909.10. 

ln La Patie, U novembre 1909,3; lu h s s e ,  29 novembre 1909,ll. 

ln La Plrsse, 30 novembre 1909,12; la décembn 1909.4- 



conservatrices. D'ailleurs, trois mois avant cette éicction, plusieurs délégués au CMTM 

s'étaient opposds à si rééiection à h présidence du Co& sous prCtade que la présence des 

patrons est interdite au CMTMi'? Par contre, ia candiduun de Joseph Ainey est beaucoup 

moins controversée et 1 pdsente un dWcours plus modaa en ce pui a trait à l'action politique. 

Pour soiutionner cette impasse, Franq propose de tenir un vote référadaire au sein 

des organisations syndicales ou de da un comité d'arbitrage chargé de tranchet la 

que~tion~~. Comme ces propositions ne wm pas retenues, il décide balment de céda la 

place à Ainey et pour montrer qu'il n'a aucune rancune, il accepte de siéger au Comité 

électoral de Aiaey"? Maigré sa bonne volonté, Franq reste déçu et amer de cet échec; à une 

assemblée de la loge L'ÉmMCipption oh il est question de cette élection, il informe l'auditoire 

qu'a d e  h piace, mair pue s'a avait voulu, il aurait battu Ainey au scrutin pour le poste de 

commissaire1? D'ailleurs, Francq semble jouer un rôle disaet au cours de la campagne 

électorale. Même s'ii est membre du C o d  d'élection, on ne le retrouve w aume t n i e .  

Le l a  féwier 1910, le Parti ounier remporte la victoire en fàisant eiire Ainey au 

Bureau de cornôle de même que les quatre candidats à I'échevinage qu'il appuyait. Signe de 

sa grande popuiarité, Ainey tennine premier des 18 candidats qui briguaient un poste au 

Bureau de contrôle nne 30 805 votes1? Il y sera présent jusqu'ai 1918, soit au moment du 

remplacement du Bureau de contrôle par Ia Commission administrative de Montréal. Cette 

fois, les intérêts des &enratiotl8uxw seront dâendus p u  Alphonse Vaville. 

Au CMTM, Franq se cwâonte de nouveau à Ainey a Pautornne 1913. A leur 



assunblœ du 23 octobre 1913,kes du Conseii doivent se prononcer sur les révisions 

de la charte de Montréal que l'hcution des citoyens a le Bureau de contrôle proposent 

& présents à Québec. Le proasaiil de révision de h charte est motivé p u  P«itra en scéne 

d'un nouveau maire en 1912, Médinc Martin, le nouveau abom de Montrial. Ayuit promis 

de tenir un rifircadum sur l'aboiîtion du Bureau de contrôle, l'Association des citoyens 

compte sur Quebec pour accorder plus de pouvoirs pux conmissaires a contrer ainsi les 

velléités du maire Martin1? 

La première clause concernant la redistniution des quartiers électoraux Mse à 

remplacer le mode d'élection par quartier par les suivants: cinq grrnds districts représentés 

par trois échevins chacun. Le nombre d'échevins se trouverait ainsi rduit de 23 P 15. 

L'objectif de l'Association des citoyens est donc de limiter les pouvoirs des échevins en 

rCduisant leur mmbre au C o d  & vine. Fmnq s'oppose à ce changement a propose plu& 

que l'on tienne un rifirendun sur Pabolition complète du Bureau des commissiirrs a du 

Conseil de vile a leur remplacement par une Commission rrdniinistntive composée de huit 

membres qui seraient élus par l'ensemble de la population montréalose: ail soutient que la 

duaiité d'administrations [entre le Conseil de ville a le Bureau des commissaires] est 

n i f a ~ t e b ~ ~ ~ .  Contrairement à Franq, Ainey voit plutôt drns la création de ces cinq grands 

districts la fin des politiciens de mer qui réussissent a se fwc élire par une poignée d'amis 

et administrent leur quartier comme de petits empires. Jugée hors d'ordre par le président 

Fona, la propontion de Fnncq n'est pas menue tandis que la clause sur la des 

quartiers est dopée par une forte majorité. Cette décision est assez rurprmuite dans la 

mesun où le CMTM a le Parti ouvcier disaient s'opposer à la riduction du nombre 

d'échevins par quartier lors du réficadum de septembre 1909. 

Nagant, Lu politique mum'cfpale ri MiitréaI, de 191 O rt 191 4 ..., 90-9 1. 

'* LaPresse, 24 octobre 1913, S. 
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clause du rapport conjoint de I'Aosoartion des citoyens et des membres du Bunui de 

contrôle suggàe baupenter le nombre de c o m x n i w  de quatre a cinq. Emre une fois, 

Franq s'y oppose ne voyant pas la nécessité de cette requête. Après les éclaircissements 

prodi@ par Amy, le C o d  se dédiire slitisfiit de ces atpiications a adopte cette mesure. 

La troisième clPuse prévoit que le salaire des commiss8iTes soit porte à 10 0000 par annk et 

celui du maire à 12 0006. Lc salaire des cudssaires depuis 1910 était de 7 500s p u  année. 

Pour Francq, cette mesure est inacceptable: .Tant qu'on n'aura pas trouve d'argent pour 

relever les salaires des petits employés et des journaliers de la corporation, déclare+& je 

n'approuverai jamais qu'on augmente les gros salaireid*. S'objectant à Francq, plusieurs 

déiépés lui rappeilent qu'il n'est pas dans les traditions de ce conseil ni du travail organisé 

de s'opposer aux augmentations de salaire#" Pourtam, quelques années p l u  tôt, les 

dilégués du Conseil ont adopté à l'urianirniti une résolution de protestation contre le projet 

visant à augmenter les salaires des cotillllltssaires a du maire, arguant qu'il serait plus 

humadah d'accorder aux journaliers, aux pompiers et aux policiers des salaires en rapport 

avec l'augmentation du coût de la vie'". Or c'est ce même discours que reprend Franq en 

1913 lonqu'ii s'oppose à l'adoption de cette clause qui est pourtant adoptée par la majorité 

des délégués. 

A la fin de l'assrmblœ, lorsque I'CIlSCmble du rapport est finalement adoptt, seul 

Franq s'y oppose, firisant ainsi valoir, pour une rare fois, son droit de dissidmce. Comme 

nous le verrons un peu plus loin, ce n'est pas la dernière fois que Francq sera d o n t é  à 

Awy. Ils croiseront de n o u v ~  le fm au comité géaénl du Parti ouvrier m 1916. 



5.33. La Cormiasion de ia chute de la vPe de Montrbl(192û-1921) 

En 1920, F m q  se retrouve i la nowdle Codrsion de ia charte de ia ville de Mo& 

par le gannwmant du Québec le 14 M e r  1920. Cette Cornmiasion voit le jour i Ir 
ante du mécantmtmm& @&ai engadd par Ii Commission dministmtive de Montréai qui 

est en fondon depuis 1918"? Son mandat consiste h trouver le meilleur mode 

d'admhhmion poBlibk pourhfoméd et de prCpM une nouvclîe charte municipale'? EUe 

est composée de 16 membres qui proviennent de 8 d o m  OU Itgroupements 

di&amIP1. Frrncq a J.T. Fosta repdsentent le CMTM. undis que Fndoün R o m  et A 

SaiCal, les syndicats catholiques. La préaidence est occupde par Hormidas Lapurte, qui est 

également le repr&mtant de h Chambre de commerce de MonW. 

F m c q  joue un &le de preania plan au sein de îa nouveiie Conunission. En plus d'être 

président de la s o u ~ ~ ~ ~ d s s i o n  d'administration gériérale (le cornit4 le plus imponim des 

quatre créts par la Comnkion), il est nommé président par intérim i partir de 1'U 1920 en 

remplacement d'Honnidu Laporte'". Ainsi, il rencontre le nouveau pmnia ministre 

Taschereau i l'Butome 1920 pour lui hin part de I'évolution des tmnw de la 



Commission'? Enfin. wmms Ics commiurVa aghent 1 titra bcnhrole, IPassiduit& aux 

owmbiém at un bon indic&& L'intérêt qu'ils témoignent aii~n P d o n t i o n  du dgimt 

add&rMde Maiir6r. A oe chpitrs Fmcq rs comporte & d è r c  exemplaire puisqu'ü 

n a â d  que durent les tmwx de la Conmiaion. À la sotJs-commission d'administration 

gtnWc, il préside 23 WemblCes au un total de 24? En octobre, apd la piainte de son 

conûère Fosm qui cntique le manque d'uiddtd da co- i la sous-commission des 

finances - les trois dernières séances ont dO être annulées nuts de quorum -, Franq 

sennome pubiiquairan les conmi- et demande plus de rigueur des associations 

patronales qui ne sont pratiquement plus nprbntbs i la coWniMion1? 

Pair F m  la &nm de l'-on municipale pamc obügatoiremcnt par une 

modification s u b d e l e  ki dghe actuel aûn de contrer tant fa wmpagxks i minopole 

(trusts) qui nuisent considérablement i h santé tinancidn de la métropole, que Ii wrruption 

et Ie patronage qui rongent l'Hdtel-de,Vie: dl hut, dit-& fün un changement ndid âans 

notre système d'adrninistmti~n~'~. A ses yeux, le mcillcuir moyen d'éndiquer la wrruption 

et le prtraMgt C X C d S  & w ~ W S  at d ' d b h  le d y s t b  d a  MI&~!U% P d t S  

quutiezs dectoraux pair n'en commwr @un seui. Lors des düiitions de la Commision, 

ü se p~olloncc donc pour Phlition des 20 ciisüicts éiectonw actuels a contre une division 

L la ville ai mis districts. P o v  hi, l'deaion d a  coMCillcta pu l'enacmble de Ii population 

montréaiaise (duu un district unique) a non par quuticr reptésentt la meiileurc solution. 

Ainsi, il K range donc aux arguments de Jo-h Ainey qui réclamait sept ans plus t8t la 

réduction der puutiers éiectorrux. 



Fnncq se montre égaiement fivorable I la représentation proportionnelie comme 

nouveau mode ilectod, à l'élection de neuf c o d e r s  municipaux (au lieu de 20) et a 

l'instauration du vote obligatoire? Dans un éditorial plutôt viruicnt où il dénouce les 

conseiiiers municipaux qui prétendent &re des ouvriers lors des élections uniquement pour 

gagner le vote ouvrier, il prccise sa pensée sur I'abolition des petits quartiers électomuc: 

Des élections ho~êtes, ii croit pouvoir en obtenir non seulement en Cüminuct les 

petits quartiers, mais aussi grâce a l'mstauntion du vote obligatoire. En effet, il est convaincu 

qu'ai obligeant les électeurs à vota, sous peine d'made, on mettra fin rux c<til@aphe~ 

c'at-adh à aux qui du&enî à vota plusieurs fois lors d'une éiection. Dans cette même 

veine, il favorise aussi la aute d'électeur obligatoue et i'élllniaation du dépôt électoral de 

SOOSLgg. A ceux qui âfl6nnent qu'on ne peut forcer les électeurs à se rendre voter si aucun 

d d a t  ne luir plaît, il répond que le vote obligatoire ne si@e pas qu'ii nüle absolument 

voter pour un candidat, mais simplement que l'électcu~ doit fhire acte de présence au b w u i  

de vote; s'il le désire, il peut tout simplement a~uler  son votem0. 

Les nombreux échecs éiectoraux des candidames ouvriàts depuis le tournant du 

sièûe l'améaan @alunent a considérer la représentation proportionnelit comme le meilleur 

moyen d'obtenir une rcpréstntation juste a équitable des divers groupes poütiques, 



notamment pour la ciasse ouvrih. II se pW d'rillain i nomma cette méthode de scrutin 

4'égaiit6 dw la f ~ p ~ t a t i o n ~ ~ ~ .  A ses yeux, la reprcsentation proportio~de est le 

système le plus ddmocmtique qui mit piUqu'ü permet d'obtenir une députation vraiment 

reprClaiEilive de l%phion de i'électomt: .Tant que mur ne h m  pas nos &dons sous le 

m & h  mpbüation proportiode et tant que celitSICi ne se faont pas i due b, 
nous n'axons pas un véritable parlement rep- de l'opinion du peuple et & clriese 

A la Commission, il penche aussi en beur d'une diminution des pouvoirs du maire 

en h i s a n t  la d o n  d'un poste de ggdsiw chargt de I'rdmimirnh 
. 'on gcncrslt de la vült. 

Nommé par le Conseil municipal, le gérant ne peut être surpadu ou destjai6 que p u  un vote 

majoritaire dm conseülcn. Cette maure viae aussi i combler une d d e  des milieux 

d'afbires qui voudraient voit Mo& administrée i la manib d'une mtrqwist p r i v e .  

Enh, ï i  appuie PLlection du maire, non par I'mb«nb1e de la population, mais plut& par les 

nufco~ .Catemanirratune~dincreconrnMCdbicMutuiqui jou i t  d'une 

popularité exceptiomeile iu sein de la population. 

Lorsque les tmuic de la Commission prennent fin le 30 décerobre 1920, le nouveau 

pmjet de chute coibcm unc n@~rit6 de mesures progressistes. Les npdmntms syndicaux 

quifbnthutcommin réusimitent i Muumrles décisions des c o m m i ~ .  Le seul point 

de discoide ~ * c s l t  avec les repdmtants des qnâicats catholiqum touche la quaion du 

de vote des f b m ~  que F m q  soutient activanent dam les imiCw 1920 a 1930. En 

juin 1920, une Mé@on, mmic puMiric û&bLajo# de h Fédémion nuionale Saint-Jean 



~~MndaiCdehiLoaPICanbl~Wanm,~&d~IrC4duionpur 

exiger le dro'i de vote ux decticms mkipab. FriâoiinRObQBq membre de la Commission 

à titre de rcprCscntrnt cies ryadiacl athoiiqum s'y oppose que la fanw mariée, de 

toute îaçon, wtar &unta comme son mati. Et F ~ c q  de répondre: .Vous daninda [...] 

la meme mesure de justice que pour Ies hommes, n'est-ce pas? Que vous votiez avec ou 

contre votre r d ,  c'est votre Iffurr. Vous voulu jouir d'm dmit strict purement et 

slliplmenb. La nmirque est bniyrnmiem appîaudie par la déiégation et la mondication est 

ajoutée au projet finJ de k charte? 

Le nouveau projet L charte p-6 d m n t  PA8sunblée législative i l'hiver 1921 

comprend, entre autres: la d o n  d'un mi district électod qrés«it& par aaifcollsciuers 

municipaux Clus pour un terme de quatre ans d'après le sy-t de la qtcsentation 

proportioaneile; la création d'un poste de g a M  nommé par la @ont6 des membres du 

Conseil; la nominution des ch& de &ce par k gérant; le choix du maire p d  lea neuf 

collseiucts; h destitution des condiers absents de cinq séances coméaives; enfin, le dmii 

de vote aux éiediom dcipalea pour tout sujet .britannique*, de sexe rm#ulin ou fihhh, 

qui est ligé de 21 am et qui est propriétaire ou locrrrirr, ou qui paie une taxe d'afhk i 

Montrial. Le nowcau projet de chute marque donc la victoire des syndicabtes au &n de 

la Commission car les nprésentuns des d e u x  d'afhkes avaient prés«itO, dds le début des 

travaux, des recommulciations de nature élitiste. On roui&ait, ai &kt, confia 

!'administration de la d e  une commission des dont lai membres seraient élus 

uniquanait par les propriétaim. De plus, dans ccmhs müieurr c o ~ e u r s  de Montréal, 

on prCbQPt k J M ~  quo a Ii continuation du tnnü de Ir CommuPon adminimative pîutôt 

qu'une flonnt du système adminiatmtifm. 



&&ce à sa vaste connaissance des questions municipales et au rôle important qu'il 

tient à k Codssion, Franq est sûrement un des principaux artisans de cette réfiorme. Les 

mesures qu'a défhd et que nais avons abordées plus haut sont pratiquement toutes incluses 

dans le nouveau projet de charte. Or, devant un projet si avant-gPrdste, le gowanemeat 

Taschereau n'hésitera pas à mettre les frriiis. 

5.3.33. La campigue réfCrendaire en faveur de h aCédult A* 

Au mois & mus 1921, le projet de la nouvelle charte se retrouve devant le Conseil législatif 

(comité des b i l '  privés) à Québec où il subit quelques modifications. L'augmentation du 

nombre de q d e n  éicctoiaux de un à trois et du nombre de collSeilli#s de 9 à 15 (cinq par 

quartiers) compte parmi les modifications les plus importantes fates par le Conseil. De plus, 

ce derilia décide de ne pas accorder le droit de vote aux femmes comme le prévoyait la 

nowak charte. Bien que présent à Québec, Francq ne peut intervenir .Le bül de Moatrasl 

est sorti de kurs miuu pas d écorné, &gr6 les affinnations du prunier ministre que notre 

projet ne serait pas altéré, on ne s'est guère gêné de couper à tort a à travers? 

Maigre ces chongcments, le v-le camouflet envers les commissaires SC produit 

lorsque le premier ministre Taschereau décide de prisenter le proja de charte au vote 

réfirendaire des Montréalais a d'oc m option un deuxième p r o j e .  Officidlement, 

Taschereau justifie sa décision par le fi& que toutes les clauses du projet n'ont été pas 

acoepits à i'u~nünît6 par les membres de la Commission a qu'il serait pius démocratique 

de le soumettre au vote de la population? Pour sa part, F m q  accepte di8icilcment Ir 
décision de Taschereau. Lorsqu'ü apprend qu'un deuxième projet de charte ert en cbantier 

'ci' LeMonde ouvrier, 19 ma 1921.1. 

'Og& Monde ouyner9 26 SivM 1921,l. 



et qu'a sera souiriis aw électairs molitrérlsis, 1 déclsn que le gouvernement s'est moqué des 

mmbnes de la Commission de la c i m e .  Sdon lui, cette décision s'expiique par le  pouvoir 

que dctieaaent les trusts moméahs qui se sentent menacés par certains aspects du projet qui 

permettraient une meilleure représentation de la classe ouvrière dans l'administration 

Préparé par Charles LaUrendeau, ancien cbddu contentieux de la ville de Montréai 

et avocat de la Commission administrative, le deuxième projet de charte est de W e  plus 

t r a d i t i o ~ d k  avec une division de la ville en 35 petits purtiers, l'élection du maire par 

l'ensemble des éi~leaaus, la nomination d'un comité exécutif de cinq membres p u  le Conseil 

municipai, la nomiaaion d'un directeur générai semblable au poste de gérant du premier 

projet, et, enfin, l'obligation paa le candidat de v a s a  un dépôt Clectoral de SOS, qu'il perd 

s'il n'obtient la moitié du vote du ciirididat élu. Le M i m e  projet prévoit aussi i'dection des 

conseillers seion k mode traditionnel de mutin, c'est-à-dire Sélection par simple majoritt?". 

Durant la campagne réfërendaire, qui se déroule de la mi-man au 16 mai 192 1, date du 

réhdum, les jou~ux utilisent les termes d u l e  Am et d u l e  B. pour i d d e r  les daut 

projets. 

Agissant comme principai porte-parole des forces coalisées de la d u l e  A*, F m q  

est à l'avant-pian de k soàie municipaie durint toute cette période, réussissant, par exemple, 

à fonaa une alliance avec les syndicats catholiqucSn2. Les quatre syndicalistes présents P la 

Commission s'entendent pour signer un texte conunun qu'fis font pin5tn dam les grands 

quotidiens a la veiiie du rifirendm: Comme représentants respectîfb des unions 

internationales a cathoiiques, nous avons à cœur les uns a les autres a protéger l'ouvrier 



contribuable en lui uaûuit une part génhuw a équitable dans l'rdminidon de la cité 

et nous croyons y avoir rCwa en voua p&mtant k projet NO 1, COMU SOUS le nom de 

C6duleA** Cmpater~~dcla~pionequeacLivnntlatyndiatr catholiques etles ryndicats 

intunationawq cette iIliuice, bien que tunponin, mdrite d'être soulipde. 

Multipliant les interventions publiques dans k dinirerrts clubs ouvriers, de même 

qu'adaardof Tmrlr ct au club Kiwanjs, F n n q  s'attache surtout i expliquer b avantages 

de la reprC#mtion proportionndk pour la ~lmupg minoritaires et à présenter lu ddule An 

comme a[...] la véritable cxprdon des demandes du tnmü ofsuiisba? Il s'attaque aussi 

à ia &iule Br qu'ii wl~nt  contnin aux v&itabie int&êts des ouvriers puce qu'de 

exige le dcpat électoral de 5005, l'abolition du droit de vote pour les d l i i  et, surtout, 

la division de la ville a 35 petÎts quartiers, ce qui signifie, i ses yeux, le retour du patronage 

et de 1. corruption. 

Conmimmt i F m q ,  les opposants à la d u l e  Am (les consdilas municipaux a 
k min Minin) considérent les petits quartiers comme &ant amtagcux pour les candidats 

ouvriers qui ont phia de chances de se nirr coiininn a de t'y biin Clire qu'i travers la vüle 

au complet. WC lWtin, qui accuse Francq et h membm de la Commission de la chne 

de t r a d e r  duis I'int&êt d a  fhanciers de la métropok et non dam l'intérêt de Ir classe 

ouvrière, insiste beaucoup sur ce point lors de ses htmedons publiques. Co- preuve, 

il Rppdlt uix 61ectcurs que F m q  si@ ru B d o f  T r d ,  ce qui n'est pas Ir place d'un 

d a 9  don iuiu? La np<ésaaaion proportionnde constitue l'autre gnnd théme abordé 

p u  Martin pendunt la campagne. Il s'y oppose vivement, q u a n t  que ce mode de scrutin 



comporte un risque m@r, celui de domer le pouvoir i la minorité, c'a-B-dire uor 

anglophones, au dCtriment de la mjorit6 de la population montléalaise qui est canadieme 

~ 6 . ~ A i a B , ~ h ~ l e ~ M P t i n w p ~ e c o a m i e l e d é â n i n i r  

de la clasw ouMidm et de Ir majorité candienne--se, ce qui provoque un vive 

polémique aan lui et Franqa7. 

La veille du dfbndum, Franq Lna un appel i la ciasse ouvrière. A son a* ce 

vote est d'une importance capitale puiquc, au ddh de la qudon de la Sonne de 

I ' m o n  muaicipale, il témoigne de la confiance que poate la clrsse ouvrière dans les 

c k f s  ouvriers et les différentes organisations syndicaies (comme le CMTM) qui suppottent 

publiquement la d i d e  Am: M e r s  orginiiCs, si voug ne nous soutenez pas de votre vote, 

qu'elle sera notre position quand nau irons devant la corps pubiics réciamer de la 16gislation 

pour vais? [...] Si vaus vota pour la cédule B. vous répudiez aux que vous avez librement 

choisis pour vous représenter et ce sen une d m e  pour le Travail Organisé tout d e r  a 
pour chacun de vous a particulic~,? 

Wgré le soutien que lui manifestent les syndicats internationaux et catholiques, les 

milieux d s ~ ,  les joumuuc Lu Presse a Thc Gazette, et politiciens libhux 

comme le sénateur Dandurand, le projet de Ir Commission de la c h  ou radulc A* est 

dCha le 16 mai p u  26 000 voix contre 42 500u9. Sdon l'analyse de Francq, la sûaîégie du 

maire Martin de soukver les fhumphones contre Ir minorit6 angiophone a obtenu du succès 



puisque k vote s'est divisé dans les diffireats quartiers don la langue des C l f c t d .  De 

à son endroit par les c o d e r s .  Ii huit dire aussi que l'abolition der petits quadm 

~ecto10wx et la réduction du nombre de c o d e r s  de 20 à 9 a de quoi d h y e r  I'éleaont qui 

cnint que cette meure riduise les chances de voir un ouvrier se &ire Ciire comme conseiller. 

Enfin, la nouveauté de artaines mesures comme la représentation proportionneiie a m e s  

nui aw chances de su& des supporteun de la ~ ~ u i e  A*. 

Constatant que les ~ravailleurs ont voté massivement en fàvew de la d u i e  B*, il ne 

peut s'empêcher d'aaalyser ce vote comme un geste de n o n - c o ~ c e  à l'endroit des 

dirigeants syndicaux: 

Francqm- 
t *  d b .  Et ce n'est prr un hasard s'il coupe dMtivement les ponts avec 

le Parti ouvrier quelques mois plus tard, à l'automne 1921. A notre avis, cette campagne 



éiectorale marque k fin de ses ambitions politiques? 

5.4. La fui da illurions ou Ir rupture de Fnncq avec le Parti ouvrier (19111921) 

A i'approche des produha éiectioni provindes et municipales, un conflit éclate au Cornite 

centrai du Parti ouvrier sur une question de procédure. En m m  1916, le Chib ouvrier 

Maisonneuve choisit Wilfirid Paquette pour k réprisenfer dans b comté de Maisomeuvc lors 

de L'élection provinciale prévue pour le 22 mai prochain Paquette, ancien organisatau 

syndicai de la United Textile Worhrs of Amdccr (UTWA), a quitté cette organisation à 

l'automne 1906 pour fonder 1. Fédération des ouvriers tadile du Canada QOTC), une 

concurrente m e  de la U T W A ~ .  En phne, ü a été expuisé du Comité aaal du P d  

ouvrier en 1908 parce qu'il était membre d'un club 'biral? A son assemblée du 5 mus, 

Fraicq fiüt une sortie CO- le Club ouvrier Maisomeuve soutenant que, selon les règles du 

Parti, le choix des canâidats reiève miquement du Comité centrai et non des diffërents clubs 

ouvriers. Au cours de la discussion qui suit, il est confionte à Joseph Ainey qui défend la 

position du Chib ouvrier Maiso~euve. Après un long débat, Fmcq se retrouve isole fàce A 

l'assemblée qui donne nison à ~in*. Les candidatures de W ~ d  Paquette dans 

Maisonneuve et de David Giroux dans D o c h  sont donc endossies officiellement p u  le 

Co& ctntral le 5 mai 1916. Considérant m e  décision comme wi vote de non-confiance 

à son endroit, Franq ofae sr démission au président Alphétus Mathieu qui ne I'acceptt pas 



a décide d'en rrmettn la cluausion à plus tardp6. Après l'élection au Bureui de contrôle en 

1909e~kdCbrt~larivision&kdisrtedelavülau,~en 1913, cedernier incident 

marque h troisième d m e  pasonaelle de F m q  devant Joseph Ainey. 

Loin de se résorber* le désaccord prend plutôt de Pa1np1eur à l'assemblée suivante 

lorsque Paquette annonce à tous qu'il ne désire plus se porter candidat dans Maisorneuve 

arguant que le manque de temps l'empêche de mettre sur pied une campagne électorale 

&=ce. Il n'ai &ut pas plus pour que Franq, %eux, accuse Paquette d'avoir trompe le 

Comité centrai en ranisant de se porter candidat?. En ce qui a trait à la candidature de 

Girow dans Dorion, un autre débat Mate loraqu'un délégué reproche aw duigemts du 

Comité central de ne pas appuyer assez &amnent h crmpigne de Girowd Narcisse Arcand 

qui est intanmi précédemment en fàveur de Paquette revient Z la charge pour défiidre 

GirouK Se considérant sûrrmnt visé par les remarques d'Arc~â,  Francq explique son choix 

de ne pas appuyer Giroux par le fait que cc demis prifàe fàire fkont commun avec le Parti 

conservateur comre les Libéraux. Selon lui, Groux profiterait du soutien mord et surtout 

financier des collsc~ateurs: .Nous croyons que cette recommandation lui faa plus de tort 

que de bien, car la classe ouvrière m g&érsl reconnaît les efforts füts par le Gouvernement 

Gouin [...]* de souligner Franq? Comme ils n'appuient pas la stratégie de Girowc, les 

F q  V d e  et L . M  Dupont ne voient pas pourquoi üs parleraient en sa fiveur dans les 

assemblées poiitipucs. Comble de malheur pour les oavaillistes qui semblent plus divisés que 

jamais, le délégué Bliss du Club ouvrier de Vetâun prévient les delégués qu'à la prochaine 

assemblée il proposera la réorganisation compke du Parti ou* afin d'inclure les 

SOCialiStCS. Pour Fnii~g la d e  bmw n o d e  de la journée survient a la fin de Sassemblée, 

lorsqu'a I'unrurimité, les dilégués du ConPt6 centrai décident que sa lcmc de démission 

ch ipe  dC lOdlQEbeSt C h m i a b e  des motwmen&politipes ..., 172; Le Monde ommèr, 
13 mai 1916,I. 

La Presse, 5 juin 19 L6,lZ. 

ZPLcM~nde ouyner, 3 juin 1916,I. 



demeure indcfiniment a a n  la table? 

Un dCbat sumiaire SUCYient au CMTM au m&ne moment lorsque le syndicat des 

peimrrs deminde au C o d  d'endosser k cudiditun à'Achiile LatreiUe qui se prisente aux 

électio~u municipaies dans Saint-JeawB@stc?. Pour Franq, il est impensab1e de laisser les 

syndicats ou les clubs ouvriers choisir aiil-mhes les candidatures ouwières a s'immiscer 
ainsi dans le processus décisionael qui relève exclusivement du Comité centrai du Parti 

ouvrier et du CMTM: 9a ne doit pas, dit-& introduire ia politique clans les unions ouvrières, 

car la politique est un élément dissolvant seulement propre a divisa les travailleurs a à 

démiin l'union qui faii leur brd3'. Cette fois, Fmq peut compter air l'appui des Lynch, 

Atcsnd, Foster et de qudques autres pour l'emporter. Ainsi, la candidature de Latreille n'est 

soutenue ni par le Cond, ni par le Parti ouvrier qui donnent phtôt leur aval au cigarier 

Adolphe Gariépy. candidat dans LPfontaine? Guiépy qui est Qgaria de métier est un 

syndicaliste connu dans le mouvement O& et un ami personnel de Franq. 

Disant regretter la dissension qui prévaut entre les divers groupes au Comité centrai 

du Parti ouvrier. Francq, qui occupe le poste de scctbirt au Parti. pr-e ne pas assister à 

l'assemblée de juület où Bliss demande la démission des dirigeants du Cornit6 central et la 

rCadmisrion des swal ie .  Ii se c k g c  plut& de répondn à Bliss par la voie des journaux: 

1 est évident <lue dans notre province le mot socialisme nit peur, a que. si le Parti Ouvrier 

ta Presse, 5 juin 19 16.12. 

=Le Monde -er7 25 m m  1916'1. 



accepte les repnbnmts des clubs socialistes, adieu les ambiions de ccw qui aspirent à être 

députés ou mêmes échevins owrierwW. 

Les travainistes ont réussi au cours des aris à tenir les socialistes à l'écart des activités 

du Parti ouvrier comme nous i'avom vu précédemment dans ce chapitre. Or à partir du 

printemps 1916, ces demiers reviennent en force au Parti par Ie biais des clubs owrias de 

quartiers et des syndicats. S'ils sont loin d'Ca majoritaires, les Bliss, Adtlard Lanouette, 

M i W  Bubay et Kcbard Kerr@ fint beaucoup de bruit et aitiquent sévèrement le travail 

des Ainey, Verville* Fmcq, Arcanâ, Lynch et Dupont. Lon d'une assemblée orageuse, par 

exemple, A d k d  Lanouette affirme que a[...] depuis 15 ans, le parti ouvrier n'a absolument 

rien fait qui pût montrer qu'il avait quelque souci des intérêts de la cluse ouvrière. ïi va 

encore plus loin, ajoutant que a[ ...] le comité central était devenu un simple bureau de 

placement a l'usage de quelques priviiégiés en quête de situatiorlsu2jS. Francq tente à quelques 

repises de contra les velléités des socialistes tant au CMTM qu'au Parti ouvrier, mais il n'y 

mt plus Peffort qu'il y mentit quelques années auparamt. En juiUct 1917, il pnad tout de 

même la peine de mentionner qu'il h t  réorganiser k Parti ou& sur de nouvelles bases 

estmisnt qu'une scission complète d'avec le Parti ouvrier est nécessaire2? Puis en septembre 

1917, seuiemcnt quelques jours avrm la tenue du congrès muel  du CMTC, ü exprime le 

désir de voir le W C  &ndu un parti owrier nationai pour tout le Canada. A son assembIée 

rtguiiire du 6 septembre' le C m  endosse la proposition de Franq dans uns proportion 

de 56 voix contre 14~. Face à k menace de h conscription à laqueut ii s'oppose, le W C  

accepte de créer un parti ouvrier canadien lors de son congrès de septembre qui se tient à 

p. lbid, lujuillet 1916.1. 

La Presse, 7 reptcmbte 19 l7,2. 

OC k Monde -er, 21 jmllct 1917,l. 



Ottawa? 

En fit, l'élection d u p a l e  d ' a d  1916 rrmqut un tournant dans la pensée de 

Fmncq. Devant la défàitt du candidit ouvrier Adolphe Gariépy dm Montaint qui termine 

deuxi&me, loin denière Eudore Dubeau qui oôtient 2 280 voix conm dement 825 pour 

Gariépy, Frpnce décourag6, remet en doute ia nécessit6 de l'action politique ouvrière 

automme. Sinipirint â'um eitasion ds w, 1 dmet qu'il est temps de hin un examen 

de conscience sur les &ha succes& des candidatures ouvri&es. Sdon lui, le problème 

rkide dans le 6it que la population est fondunaiuement attachée aux deux partis 

traditionnels: a[ ...] la nécessite! d'un parti ouvrier est reconnue pu tous les pensum, mis 

h6las les ouvriers en général ne sont pas du pensum, ils excellent chu le métier ou la 

prohion qu'ils emqent, mais quand il s'agit de questions politiques, L se rangent mus la 

bannidre du parti h i '  ou du parti coMttvafCuT; ik sont fibér4ux ou c m e u t s p < ~  

instinct et paw la plupart d'entre eux, c ' ~  une sinrple question d'4la~lbwtm~. Il se 

questiome donc Q voix haute sur l'opportwùt6 de chrngcr I'orienta!ion du P d  ou- et 

d'appuyer doréamvant dm candidats ouvriers qui se présenteraient cous la bannière d'un des 

deux parth traditionnels: .Est-ce que nous n'aurions pas plus de succès ai suivant ces 

exemples et m frisant un compromis avec le pacti politique dont le programme eat le plus 

identique ou le plus semblable a, nôtre, nais serions alon cectab d'une w o n  

ouvrière au Parlement ~ o v h c i a l ? ~ ~ .  Bien entendu, ce compromis devrait s ' w e r  avec 

le parti le plus sympathique aux inté& de la classe ouvrière, soit le Parti h i .  Pour 

démontm ce point, ii trace un padèk entre la plate-forme du Parti owri'er et k programme 



du Parti l i i  pour conclure que le programme ou- est iupement inspiré du mai@ 

Si Fmcq entame sa réflexion sur la vaiidité de l'action poiitique ouvnàe à partir de 1916, 

la ~ptun totale a= le Parti ouvrier ne surviendra, par contre, que cinq ans plus tard. Entre 

1916 et 1921 plusieurs hréaemeats motivaont sa décision de coupa définitivement les ponts 

avec le Parti ouvrier. 

Le premier de ces événements est la prise en charge du nouveau Parti ouda du 

Canada,, section de la province de Québec par les forces de gauche, sociaüsîes et sociaux- 

dimocratcs. Ironiquement, Franq qui a proposé la création d'un parti ouvrier air une base 

nationale, participe de très loin à la nise sur pied du Parti ouvrier du Canada, seaion de la 

province de Quibec, qui a iieu à Montr6ai les 3 a 4 novembre 1917~. Ii n'occupe aucun 

poste de dinaion au nouveau Parti d u  du Cwdr, mais il participe uar premiers conpès 

du Parti à titre de président du Comité de ia constitution ea 19 19 a en 1920. Au wn@s de 

192% il est égaiarmt membre du COI& des officiers? Évidemment, Franq qréscate la 

tcnQncc travailliste a il tente, tant b h  que mai, de hin contrepoids uix socidïstes qui sont 

pabansentràgmdnombre, carcomionmmaiafbrce mineure qu'üs ceprisciitaicntdans 

l'ancien Parti ouvrier, üs prennent beaucoup plus de place ciam la nouvdle organisation. À 

la suite du congrès de 1918' par exanple, le journafiste du Mo& mer mentionne: 

2a I&m 



~ L ' é k m t  radical, qui s'opposait iux vues ratiodm d a  trades-unionistes, a tenu le b t  

du pavé, car k nombre de ses mp&mtants le lui pamectUt? En réponse aux vues 

r i w , h i t i o ~  dg fima de gauche, Fmcq publie, dés ia semaine suivante, le programme 

du Parti travaiuiste an* et propose d'en adopter les gMQ principes. A ser yeux, a[ l]e 

pioennnie du parti ou- de Gmdt-Bretagne Mique daimment comment pait s ' o p h  

P ~ c i p ~ o n  du pmlttariat sans tua, ni incendia, ni vole#'! 

En 1919, Frmcq Bit dopa une chlution a l'Union typographique Jacqut&Cartia 

recommandant que ce syndicat se d-e du Parti ouvrier du Canada si a demier ne se 

prononce pas contre la One Big Unim (OBU), une nouvelle centrale syndicaie rivaie de la 

FAT qui v d o h  l'orguiimtion dm travajllcufs sur une bue induitnelie et non don les 

rnttier~*~'. Pourtant, l'année pddâente, ii a lui-même propos6 et obtenu l'afiiliation de 

l'Union typographique au nwmu, partim. Comme l'influence des groupes de gauche se füt 

& plus en plus sentir au Parti, ü cesse al018 dc Pappuye?. Plus encore, en 1921, il méne w 

vive campagne au C m  pour que celui-ci se dhdidit du Parti ouvrier? 



h l%lCCIion de  seul^ trois candidats wm*m duu l'enaemble du Canada, il se demande 

sïl ne caiit pas prbtiable i l'avenir de s'en tenir au combat économique: .Ne vaudrait41 pas 

mieux dors, au heu d'envoya nos d e u r s  homnws I la baichaie dectorale, les uns après 

la pdrrq leur p m e t t n  de birr 1- maque a de triompher avec un des d m  vieux partis 

politiques et de s'en tenir u c l u s i v m  P lo so1ution du problème économique? C'est la 

pditique du v i a a  leader, Samuci Gompcfs et de Ia FCdCMion Amcricaine du Travail, et je 

me dcmande si elle n'est pas la meiiieure ap* tout*231. Moins de deux semahes après cet 

éditoriJ, le typo~raphe Joseph Gwthier, sous l'étiquette l i i - o u v r i c ~ ,  remporte le comté 

de Montréai-Sainte-Marie ion de l'éiection partielle provuide du 22 décembre. Cette 

victoire consoiide définitivement sa jm& ai ce qui a tnit i l'action poütique ouvrière. 

Franq ne se questiome plus comme en 1916, m i s  il prend ddhitivernent position: 

Si l'édiiorial que Franq ddigeait en 1916 après la d W t  de son ami Molphe 

Gm@y ansthe 1'- déclendmu de sa réflexion, il ne hit p a ~  de doute que l'élection 

ouvri&res r au noyautase du Puti ouMier par les fbrcea de grucbe, marqua la rupture 

dçnnitive a toule a= I'rctMn politique ouvrière autonome. En guise de conciusion i ce 



âüst, Ftricp pa cette dfkion: .Qw caa qui croient encore i P&C(LCit6 du mouvement 

poîitique mainticlllienf un Parti ûwk, je n'y O auaine w o n ,  c'est leur drooit; mais qu'ils 

hhmt i aux qui n'y aownt prr ou plus, la mûne OknC de rester fiddes au parti politique 

qui répond k mieux i 1- aspirations ou A leur menteilitb,? En mpwant l'idée d'une 

action politique ouvrière partime, ü qoint totaiunent le camp des gompécistes. Pour les 

mnte prodiaina années, il &a&a un dCoauarr Wgabie de la ligne gompQiste mettant 
. . p n m  i'accua aa ia question économique, liniitint aon action politique i l'appui de 

cadidatutes sympathiques ua intérêts du mouvement ouvrier organisé. 

5.4.1. Lu Utni de Fnaoq avec k Parti Uba.l 

Aumomentotiild~sesirctmtQuaCn&PtriiOllVti~t, F m q  aerapprochepaiapcu 

des ü b h  de Taschereau. Au Parti ouvtier, par ~ ~ a a p i e ,  il s'oppose fbouchement aux 

partisans de I'OBU et déf ih i  la conduite du déput6 ou- de Maiio~euve, Adélard 

L M a d e p s q u i ~ o a c ~ r u r d g h b a a a d f ü t f i w t ~ ~ m m u n a v ~ n a ~ ~ ~ ~ ~  

questions? En Kpcmbrr 1921, Aude Lrcombe, l'autre dCput6 ounia, nppdle i Antonin 

Galipeault, miuistrc des Tnvua Publics a du T m d  que Fmnq a[...] est toujom sur Li 

bidche ai C o d  des MCM et du T m d  pour ddfbdre le Oou-t a ~ ~ m t  

le DCpcinement du Travailm*? Rappelons que Franq entretient des liens privilé@és avec le 

gammma* h i  ipirtirde 1921 don que #ni imprimait obtient d'importants contrats 

d'impmsïon du ministb des T n n #  Publics a du Travail*. Aimi, i Ii Swtt de rion ntnit 

MIW& Parti ouvrier ai 1921, il p d  coniiudlannt position dam con j o m d  en hveur 
dg l i i  fiodérrunc et provinciaux au moment des éicctions. Pour Francq, ü ne nit pas de 



doute que a[ ...] le parti CO- a toujours été le protcctout et I'rnii des monopoles et 

dapiiopar&amDlll)t',leprtili#nlndw~aluideL&e~dupaiple, des 

fàibles et des opp-, non pas qu'ü ait accordé tout a que le Tmnil Chgmbé lui a 

demandé, M i s ,  au moim, ii a fi& quelque chose pair h c h  ouvriiro,*. 

D'ddon cn dation, la f o d e  utüioés psr Frsncp varie très peu; officieiiemttlt, il 

swligpe i'importance de riMe Ir politiqw & Ii FAT, mit de voter pour un d d a t  ouvrier, 

~ à d C a u t d c d d a t O U M i u b o o r r ~ ,  l e s~do iventse tomerv~ lescandidat s  

qui auront montré le plus de sympathie pour la duse ouvriàe. Invariablement, le büm 

e f h u é  par Fnncq fivorie le Parti h W .  A 1'6Mon provinciaie de 1927, par exemple, il 

tédigc dam édïtortiapour onenter le vote des ouvriers a hveur des h i  Aing, a p d s  

avoir dCnigr6 le Parti commtcur et souligné pue le Puti owricr a d t v m  une quantitb 

négiigdle a ne compte plus pour le m ~ r n c n t ~ ~ ,  ii cappdle les hits d ' m e  der 1iWmux: 

Enfin, sur un pian plus persomel, Fmnq a toujours ai beaucoup à'dniintion pour 

Ceitiiirr~übCMtcamaeWüfndLmirieret WillamLyonM4ckenpe~.Apréravou 

ccntilbgunepraniérrfbisa 1921 pair lui muhriterunjoyanrami~, a illuiécrit 



Dans ce même article, il rappelle que le Parti (sûrement mus Taschereau) lui a ddjd 

offert une candidature l'béralt ciuns son comte de Notre-Dme-dc-Gdcc. il avait nfusé, 

c a t r u i d ' ~ d C B i t p i r k d d i t & ~ c o ~ a i r q u i m n p o n i i t l e c o m t t ~ a p ~  

année. Plus tard, comme nous le venons, il se Ecn le dCfmwur des politiques du 

gowancmnt l i W  d'AdCLud Godôout devant les miqug de l'Union nationale de Maurice 

Duplessis contre les BSSOCiations ouvrières de la province? 

Conclusion 

hinat~cs&adgdramtCpiPartiamia,Fmicqippurft~co~wtecommelechd 

de file de l'action politique ouvrib i Montréai. Ii e démuque ainsi de la politique 

tndibodle de ia FAT par savaloriution de l'action politique ouvrière autonome. Au Parti 

ouvrier, il bâtit l ' o ~ * d o n  don les principes traastes, vaiorimnt Ir participation des 



~ d c s m a n b r r s d t o c b i b s O U M i t r ~ . D a v c i n t I c ~ s m b i u i t d e l a d i t t q u ~ i s c ,  

les tiavailfistes craignent d'b asociés ra mcîdbta et de perdre ainsi toute chance de EUn 

bine des candidats ouvriers. Me& par Fmcq, les syndicalistes internationaux dirigent le 

Parci owrier entre 1906 et 1916 a I'orientent invariablement selon les principes travdbtes. 

Cete strat@it provoque des divisions su sein dcs partisans de l'action politique ouvrière a 
nuit considérablement au développement du Parti ouvriez de Montréai. D'aiflews, les 

candidats ouvriers obtiennent peu de succès sur la scène politique lors des élections. Sur la 

dizaine de candidats qui se présentent a des élections durant cette période, seuls Alphonse 

Verville a Joseph Awy sont &S. 

Par ailleurs, loin de se restreindre à l'action électorale, Franq intervient activement 

sur la scène municipaie pour obtenir des révisions à 1s charte de h die. Partisan convaincu 

de l'abolition de la quak6cation Eoaciàe et de la iuüe contre les tnuts, il présente des mesures 

hautaiait progressistes au moment où il siége à h Commission de la charte en l92O-W2l. 

Ii met beaucoup d'énergie, par exanple, à déf'imdre certaines mesuns comme le vote 

obligitoirc, la m@ser&oi proportio~elie, le droit de vote des f m e s  et I'éikhtion du 

depdt électoral de SOOS. Principal utisan du nouveau projet de charte, il doit cependant 

baisser pavillon à dwc reprises; une première fois devant le gouvernement Taschereau, puis 

devant l'électorat montréalais Ion du réfirendun du primemps 1921. Par contre, certaines 

des mesures qu'il préconise depuis le toumant du siècle obtiennent du succès comme la 

cesaralisadion des ~ o n s  sooliinr aMoutréai aputirde 1917, i'uniformitt des manuds 

d a i m s  à la CÉCM a PaboIition de la qualification foncière ai 1912. 



Introduction 

Ce chp'ie aborde 1. paiode la plus mauvement& de la vie a de la ahère syndicale de 

Gustave Francq. En wtn, il s'agit d'une période importante dans i'évolution du mouvement 

owria~enpuisqu'eiieesriiIPquCcparla*GraadeGuerrode KM-18 -etlacrisede 

la conscription -, par la révolte ouvrière de l'après-guerre qui atteint son apogée avec la 

aciitiondelaOneBigUium(0BU) etparlagrtveginéraledewiiinpeg au pintemps 1919. 

Enfin, au Québec9 les années 19174921 voient la formation de syndicats catholiqucs qui 

eonâontent les syndicats intematioaunr 

Divisé en quatre parties, ce chapitre s'ouvre avec la création du joumai Le Mo& 

m e r .  Mis sur pied par le C o d  âes métiers et du t r r d  de Montréai (CIKM), le journai 

devient rapidement la propriété de F m q .  Entouré d'une équipe de collaborateurs, F m  

oriente invariablement le journai don les idéaux du syndicalisme intemational durant la 

vingtaine d'années qu'a passe à la tête du Mo& mwir. 

Plus conflictuelles la deuxième partie du chapitre -de les positions difendues par 

Franq duraut la Première Guerre mondiale et la aise de la conscxiption. Contraucment aux 

milliers de Canadiens qui perçoivent le dcclencbanent de la gucm comme un sipe de reprise 

économique et la fin du chamage chnique qui hppt  le pays depuis 1913. Franq y voit 

plutôt un événement tragique pour sa fhiilt prise au müKu d'une Belgigue annbie par ics 

tmupes demandes a l'été 1914. D'ailks, s'il est trop âgé pour s ' d h r ,  daix de ses as 
n'hésiteront pas à se rendre ai Europe combattre pour la b i o n  de lm patrie. Ces 
* ?  ewwmm, de m&ne que ks moQtés commise par les Allemands en Belgique, le motivent 

à appuyer totalement P&OR de gwm canadien. 



combattent l'apparition de I'OBU. une nouvelle amrsle ryadicaîe O<& au le qmâicalisme 

industriel et t'action directe. 

En& h demière partie du chapitre est consacrée i la lune que mène Fmnq corne 

les promotans du sjadiuli- catholique au Qu- pendant l'après-guerre et les années 

1920. À sa yaDS la y w b h t i o n  de travaiüain d o n  leur appartenance nligieusc constitue 

une abenaitiort, p~cipalemeat dans unc vülc aussi cosmopoüte que Montréal. Après s'être 

très tbt rendu compte que c t r t a i ~  ouvriers pouvaient ficiexnent cautio~er ce type 

d'organisation, il mettra beauwup d'hmgic I combattre l'implantation des syndicats 

cathoüques au Qu*, de &ne que le r81e joué par l'Église cathoüque dias le monde 

syndical. 

DcpDs l'échec de L '&vie en lW8. Gustcivc Fmncq n'a toujours pas abandonné son projet 

de fonder un j o d  pair déficire les intérêts de la classe ouVnére a du synâicalimne 

intcnrasioaal. Son rlrmwmem s'arpl99uc a pu(ie par le fàît qu'a croit profondément 

a PCducrtion des masses o u w i ~ .  Aux coun des ans, ü propoae i plusieurs repnccr, p u  

exemple, de ttnü de vastes campagnes â'édudon pour d b ü i a u  ia population aux 

o b j d  et ~ o n s  des synâicats  ona aux et du Parti owrier de Montrérll. En 

1920, par txcmple, ü déclare au sujet ck la duce ouvrière: ait ia [...] our duty to educatt 

tiun@cs~UMiers]byrcadiapthestro~naiofairmwiacntto aitaiongsidtofthcm, 



d cornrina tbem that our d d  can be r a i i d ,  and that our theories are not utopb2. 

Selon lui, l'éducation des masses permet de dhrdoppa une consciaice de classe et une 

solidarite oumière, lesquelies se soldeni éventuellement par une augmentation substantielle 

des taux de syndicalisation a par l'i1ection d'un gouvernement aivaiiiiste à l'image du 

kibaa Pur@ an@$. A ce sujet, F m q  a l'habitude d'écrire dans ses éditoriaux qu'on ne 

peut jamais trop instniire le peupie4. 

En 1915, lorsque k projet de criasion d'un nouveau journal est mis en branle, Francq 

en est ainsi à sa îmisiàne tentative. A l'image de la fondation de L 'Ouwier huit ans plus tôt, 

le CMïM se charge une bis de plus de parrainer le nouveau projet? Ainsi, à l'assembiie du 

Conseii du 18 novembre 19 15, Fmcq est nommé secrétaire-trésorier du comité chargé de 

mettre sur pied un joumai ouvrier hebdomadaire6. Un mois plus tard, une corporation est 

o f t h  Pariilmentrry k p m t a t b t  for Que-, P~oceedlngs of TLCC, 1920,118. 

S~~LmiscaopirdduMnh~uvnèrctlesiaesorp~barlejaimrl~radix 
pmnièm années â'akîase, m d t e r a :  AadtC E. Iieblmc, me hbor M i m e n t  Smr I n m g h  
the Pages o ~ i t r e a f  's LeMonde oumêr/The Labor Wodd (I916IP26), thèse de DES en hhbirç 
Université de Montréai, 1971,3 12 p. 



fbnRCP, en vertu de la loi des compagnies du Québec s w s  le nom de Labour Rem, Làmzted. 

Les bureaux de la corporation sont situés au 2 de IO me Saint-Paul Est âans les locaux de la 

MercuntiJe Pnnting. Pour montrer I'intérêt quyü témoigne au sort du nouveau journais le 

CMTM devient actionnaire pour un montant de 400s (80 parts i 5S l'unité). 

Le M d  merme Labot WotU, j o d  bilingue hebdomadaire, est publié pour 

la première fois le 18 mars 1916. A titre de président du CMTM, LT. Fosta assume la 

présidence du nouveau Bureau de  direction du journai, tandis que Franq occupe les postes 

de  trésorier et de directeur-gérants. Dès le dcbut de l'aventure du journal, Fnncq 

est charge de Pldminumr 
. * tion financière et de la gestion quotidienne du journal. Iî est 

impliqué encon dovantago puisque le j o d  est imprimé rrur les presses de son imprimerie, 

la MwwttiIe nmahgt l'admse du Bunau de direction est égaiement d e  de la Mercantile 

et 1 est le principai réâactew du joumai. Or malgré la présence imposame de Francq au sein 

du journal, Le Monde ouvrier est tout de mhe  l'organe officid du C M l M  au moment de 

sa création. Se plate-forme de principes est d e  du Congrès des métiers a du travail du 

Canada (CMTC) et sa poiitique, d e  du Parti ouvrier. 

Dans le premier numéro, Fnnq  et la direction présentent les objeaiâ du j o d .  

Après avoir précisé que I'on cherchera a dCftlldre a priorité les intérêts des ouvriers 

syndiqués, la direction prend soin d'élargir son propos en souliguant que k journai v i s a i  

Pméiioration de i'ndministration muaicipaie en combattant les trusts a qu'a revendiquera 
4'établissanent des icoles nationales publiqd. En ce qui a tnit uix dations de travaii, 

ia M o n  du jounirl aâopte me abhide concilinnte à I'endroit des employeurs, attitude qui 



n'est pas 8uu nppdef le programme de V' Popii publiC dix aas plus t8e0: 

Lc Monde Ouvrier n'est pas un organe itvolutiMnairt, mais il est amstem partisan 
d 'upt ivoh i t ion~earsppor tavcç I rmr iche&pm~waa lc t~que .  
Il prêchera des iats nouvtIlts, chcrduPf à releva le Divcru morrl6 La masse par 
L'tducatim et non par la coercition, qui n'a jamais engendré que l'hypocrisie et la 
dissimulation." 

L'objectifest donc de développer une relation corme avec le milieu patronai, relation axée 

sur la rrspcaobiiité et la responsabilité des deux parties. A cet d e t ,  les dirigeants du jomai  

rejettent toute idée de wnfiontation, mais ils r ~ ~ s s e n t  que si la classe ouvrière a des 

devoirs à rmpîir, elie a aussi des droits à fain prévaloir. Le programmese t d e  sur une 

formule efficace qui déait parfiitement l'atmosphère du programme a qui rejoint en tous 

poids la pensée de Francq:  daa ad les siècles passés, le peuple fisait a- le progrès par 

la révolution, aujourd'hui, le peuple crée le progrès par 1'6v0lution~'~. 

Le caractère bilingue du j o d  sert deux o b j d s :  d'une part, il pamet de 

t r a m d e r  les barrières linguistiques et nationales a de reprdsenter I'enscmbIe des ouvriers 

montréaiais, qu'b soient hcophoncs ou anglophonesu; d'autre part, comme nous k 

meniionnions ai début de dupitre, il accentue la vocation ducaiive du jourmi .en diffusint 

chu le peuple la c o n n a i s ~ ~ t ~ ~ c t  des daa langucsw, car duis le Q ~ é b a ~  tous sans aucune 



exception, devraient pouvoir lin et parier les langues hça î se  et rnglsise [...]*14. Le 

bilinguisme apprnit donc comme la meilleure solution pour venir bout des eonfiits 

nationaux: .Si cela peut se réaliser, finis les qucreiits de race a les Mirends qui nous 

divisent, nous serions raUement des C d e n s ,  ... un point c'est toutP 

Dès Pété 19 16, lorsque le jwnal traverse sa première crise finamière, F m q  propose 

de se substituer à h compagnie Lubour Press, Limited, de prendre en charge l ' d a  les 

obligations de la compagnie et de rembourser tous les actionnaires. En échange, ii devient le 

seul et unique propriétaire du journal. L'entaue est conclue, mais la compagnie émet une 

condition: de se réseme le droit de fcplcadrt posscssDon du journal dans une période de trois 

ans à condition de powoir en assumer toutes ses dates. Au cours des mois qui suivent, ii 

rembourse l'cIlStmb1e des actionnaires qui ont investi dans le journal. Incapable au bout de 

trois ans de reprcndrt le joumai à ses Ws, la compagnie d e  officieilunent le journal à 

Gustave Francq16. 

Même si Le Mo& m e r  devient sa propriété, le j o d  continue duraat de 

nombreuses années a s'ofncha comme l'organe officiel des ouvriers syndiqués de Montréal 

et comme le du CMTM. D'année en ma, Franq renouvdle sa profession de 

foi A I'mdtoit des principes *a&-unionistes et rappelle que le journiil s'inspire de Ir 

déclaration de principes du CMTC r de la Fédération américaine du tmvaü FAT). Le sail 

cbuigaacm d'orientation &at en 1921 au moment où il délaisse l'action politique 

autonome des travailleurs. Acaunuluit les d&hites Uectorales et noyauté par ks militonts 

radicaux près des wclasas et de ~ I d é m o c r a t e s ,  le Parti ouvrier n'a plus d'attrait pour 

Franq. A partir de ce moment, le journal rdope la politique officide de la FAT qui est 

d'appuyer les candidats les plus aptes à d é f i e  les int&êts des ouvriers. 



En juin 1923, un dibat houleux éclrte lors d'une assemblée du CMTM loque 

L'Union des travailleurs en k n u e ,  section locale 66, et son reprQentrnt au Conseü, J.H.A 

Foucher J@mt qpe le C o d  ne devrait pas mettre a un seul homme de diriger Le 

M i  m e r  et de parler au nom de P d l e  de la classe ouvrière. En rialité, Foucher, 

qui est membre du C o d é  d'organisaîion du Parti ouvrier de Montréai, reproche à F m q  

le peu d'appui au Parti et considère qpe Le M d  OUVrjer est trop con~ecvateur pour se 

prévaloir du tiae d'organe officiel des t radeurs  syndiqués de ia métropole17. Piqué au vif, 

Francq rédige un long éditorial inîitulé *Notre Raison d'être où il campe la position 

idéologique du journal: 



Comme Francq est appuyé par les membres du Comité h t i f d u  CMlM, qui considèrent 

cpe a [...] Oidéai du mainmcnt tradeunioniste a été coIlSCiC3LCieusement et continudement 

suivi pu l ~ ~ ,  a par plusicus déidgués de poids comme J.T. Foster, Alphétus Mathieu 

et Joseph Schubert, la majorité des déi6gu6s votent pour le rejet de la résolution de l'union 

des travailleurs en fbumue et recommandent plutôt que tous les ouvriers donnent leur appui 

au MO& o ~ v n e r ' ~ .  

Fait a souligner* Le M d  amfer n'est pas le journal d'un seul homme, comme le 

d o n n e n t  André Beaulieu a Jean Ham& dans leur anthologie de la presse québécoiseao. 

S'il est vrai que F n n q  en fit le principal rédacteur de 1916 i 1941, ü peut, par ailleurs, 

compter sur d ' d e n t s  couaborataps a coiiaboratriccs. À k fonâation du journal, plusiairs 

membres de la direction du ChiîTM participe à la rédaction du journal. Par la suite, Franq 

s'entoure de collaboratairs a de collaboratrices rcguliers panni lesquels on retrouve Éva 

Circé-CM, Ben Drolct, l'avocat Berrmd Rose qui s'occupera longtemps de la section 

q g k e  du journai, Fansnd Marrié, Henri Richard a Marcel F m q .  Dans les années 1940, 

une grande partie de la rédaction du journal est I'auvre d'Hélène Antonuk (la secritaue de 

la Fédération provinciale du t r a .  du Québec) même s i  Le M& -er est officiellement 

dirigé rcopcctivunent par Mircd F~nccl, puis par Adrien Villeneuve? Le joumal publie ausi 

régulièrement des textes de c o l l a b o f ~ ~ t ~  occasio~ds comme J.P. Chevassu (ancien 

KaCtWe du maire de Montréal qui traite des afhkcs municipales), Rose Hendcrson, Lucy 

Woodsworth, Gncc MacInnis, Idolr Saint-Jean, r plwiews autres. En mus, 1923, par 

exemple, k j o u d  publie une série d'articles de James S. Woodswonh, député fédérai du 

Parîi progrCssiste depuis 1921 et fimu chef du Cooper* Commonwealth Fe&rcüïon 

(CCF). Fraacq, qui est partisan de Ir iibait d'arpccssion, ouvre souvent les pages de son 



j o u d  à caa qui défendent des positions contraires aux siennes? Enfin, le jourdiste et 

militant socialiste Coün M c b y  y publie aussi un grand nodm d'articles druis les années 

1920 et 193d). 

Dès les premiers numéros, Francq se démarque des autres dirigeants du journal a 

prenant en charge l'éditorial. Si- souvent la premiére année ses éditoriaw sous les 

pseudonymes du  vieux Chachem a du @Rouget*, ü laisse rapidement tomba ce procédé 

a utilise par ia suite son vrai nom? W à partir de 1925, la situation change du tout au tout 

lorsqu'l est nomme a la présidence de la Conmiission du salaire minimum des femmes. Afin 

d'éviter la controverse, il utilise un nouveau pseudonyme, aSociuw, a continue à rédiger 

l'éditorial ainsi que plusieurs articles. Ii reprend son viritPble nom en 1937 au moment ou ü 

quitte la Commission. Un peu plus tard, dans les années 1940, il reprend périodiquement le 

pseudonyme de 4ociur pour signer res éditoriaw?. 

a Sur Cdm M&ay, on Im M m ,  cd, For a Wonbig-CZass Culture In Canada: 
A Sefecn'on of CoIin McKiay 's Wmngs on W o l o g y  and PoIiticuIEconomy, 18974939, St-John's, 
NtWfoimdld Crmdui Commhœ on Labour Histoty (CCLH), 1996.6 15 p. 

2~ Entm 1916 a 1952, Frr~cq a rtdigé plus de 1 500 édiiairux et &cles pour le compte du 
Monde awter. Cornme la moitié de --ci purtent Ia sigaitprr de .Saiuw, ü est & 
s'usurer qu'il s'agit bien du nom à'empnmt do F m  et ooo. d'un COU- du j d .  Ainsi, à 
pbaicmiepiauanades~Fnarqha~~hoi~&4ocnis,,àdcsivinements 
hpœmn&hsavU:ai 1939,ppraample,û~mmi;muqu)ilscrradmAngleteneurirsa1o 

rPnricàaBriiish Tradc Union Congms à titre de diligué du CMTC (le Monk ouvrier, 12 
août 1939.1 ci 7 & 1939? 1); Q 1944,ii rfnnne avoir étt réélu a pluskucs reprUa rcdtmP 
génémi du Parti OUVnQ de Uoatriai ru début & siècle (b Mont& -er, 6 mai 1944.1); en 1948, 



Au murs da am, F m q  m plaint souvent du hiMe tirage du jomaf6, du campe 

d'appui des syndicats et des syndiqu& et du gou8& que le j o d  représente. 

Poumnt, il a Bit plusieurs tumiws pcn~ rendn aon jaanrl plus attrayant et ainsi augmenter 

le tirage. En 1921, pu exemple, il s ' d e  ;i mn mi Édouard-Charles St-Père et intègre le 

journal sportifLe Si&& h !a publication htbdonindairt du Mon& Ainsi, tous les 

saisdis soirs, ih publient une éàition #dale du M d  m e r  compnnurt les plus récents 

résuitats des courses de chevaux, des matchs de boxe, de hockey ou de kicbail selon la 

saison. En novembre 1921, lorsque St-Pàe décide de BC ptésenter um élections fédémits 

comme candidat h i  dans le corn6 dgHocheW Franq prend même la d h e  comme 

ridactcuf q o e .  



Au &eu de la d e  hmrniqut des axdm 1930, loque le j o d  ache  ses plus 

fWks timges, F m q  s ' d e  cette fôis i Edmond Tumotte. RCdictair en chefdu joumai 

Ls CEIIlda de 1934 i 1937, Turieo(tt démimionne de ses fonctions en Mü 1937 et fonde un 

nouveau j o d  intitult Dmdn. D'orientation ii'bérale, le j o d  est vou6 aux intérêts des 

tmdcurs et sanble très près des podions d a  H c a t s  internaîionaux. Connie il 6it Eia 

des problèmes Giranciers, 1 est pris ai charge pub M d  ouvnèr ai fMer 193P. Sdon 

son petit-îds Marcel Fnnq, cette BSSOCjation est le résultat de l'amitit que Fnncq porte à 

~urcotte? Ainsi, P partir du 2 miirs 1938, le nouveau joumai compte désormais huit pages 

gMd fomiu &visées en deux parties, la première partie Ctuii roserVét um. anciens 

jOUmaljSfCS de m n ,  tandis que ia d a P r i h  reprend le format haKrtuel du M d  m e r .  

Franq est le président du nouveau journal, tandit que Turwtte en est le directau. Cette 

rlliincc est t M o i s  de courte durée puhquc moins de deux mois plus tard les deux jounuux 

repanent des routes sépar&?'. 

Âgé de 70 ans en 1941 et occupant le poste de vice-président de La Commission du 

salaire minimum tout en continuant diriger la Meraude hnting, Fmq songe 

strituaement i se départir de ce j o d  qui ne füt toujoun pas ses f i s .  Comme les 

problàncs fhncias du j d  s'accumulent, la FéâCration provinciale du travail du Québec 

(FPTQ), nouveliement fondCe en 1938, décide en novembre 1941 de npradn le journal à 



son compte? A partir de ce moment, Le M i  uuwier devient l'organe officiel de ia 

FéciWo~~, Fnncq en a donc été l'uniqua proptiCIaire durant plus de vhgt-cinq uur. 

LaPicnri&c Gucm mmdiak constitue rme période ptidérement -cile 1 traverser pour 

Franq a sa hmüle puisque Ir Bd@qw est impliquée très t81 cians le confîit. A partir de la 

fin de l'etc 1914, tes M r m m t s  se p&*pitent, «!trâ uunt dans le tourb'ion de la g u a e  une 

Belgique qui se veut neutre au départ. Le 2 août 1914, l'Allemagne remet un ulthnatum au 

gouvernement belp exigeant la mpémion des autorités et un droit de passage pour 

attaquer la France. Le refûs de coopém provoque l'invasion de son tedoire pu l'année 

aRemaade le 3 aoik Malgré l'opposition de l'année bdge, les Allemands emmit i BCUXtlies 

le 20 aoiît et, en quatre mois, pîacent le pays sou leur irdministmtjon Le pays est occupé 

dans sa presque t o m 6  durant les quatre =Ces pue durent les hostilités. Une occupation 

militah souvent violente, qui se confine, surtout surtout partir de 1917, dw la pauvreté a les 
privations, risuhats du mitsillement difEiciie cauaé p u  le blocus mantirne des AIIiW. 

A la suite de l'invasion de la Belgique, I'Angietm déclare la gum i I'Aiîunagne 

et entrainne le Canada dans son sillage. Le 6 roDd 1914, le gouvanemsnt caaadien vote un 

cr&iit de M mülions ûe dollars pour mutenir l'armée canadienne. Le CMTC, qui défhd des 

positions iatimilitrristes depuis 1901, modifie sa politique i l'automne 1914. Ainsi, au 

congr& de reptanbre 1914, les délégués w prononcent pour la dércaca de Ir liberté et de la 

démocratie contre l'autoritarisme aüamd. Le Congrès hisse donc tomba le principe de 

grève géd& pair pévaiir Ir guerre et donne son appui i la politique gouveillementrle de 



recrutement volontaireM. En septembre 1915, le CongrZs recommande ia participation des 

ouvriers a l'effort de guerre, position qu'ii rhfbnt l'année suivante? Md@ son appui a 

l'effort de guerre, le CMTC demeun fgme sur la question de la coasaiption réitérant son 

opposition a cette mesure lors des congrès de 1915 et 1916%. 

(Cmimt i'a dit un hrmmc d'état canadk ''Cessons nos luttes htricides". Soyons mis quami 
même et toujours N'wons qu'un amuni, l'autocratie sous toutes ses fornus; n'ayons qu'un 
but, le triomphe du droit a de la justicb,. 

Gustave Frmeq (b Monde m ' e r s  la s e p t d m  19 17'3) 

Comme la plupan des finiilles canadiennes gui ont encon des parents en Europe, les F m q  

se sentent personneilment concernés par ce qui s'y passe. Si le père de Gustave est décéde 

depuis plusieurs aMCcs déjà au moment du déclenchement de la guerre, sa men, son fière et 

ses deux saurs sont tous vivang7. II ne faut donc pas s'étonner alon que deux de ses fils, 

Y P a r c u d t r e  h c~uséquc~lcts de la R c m i b  Ciuae d a l e  et de h coll~~l~ption sur la 
société québicoise, on eonailta: Jean Provcnchcr7 Qudbec sous la Loi des menues I guerre 1918. 
Uoatiy Barbl Express, 1971,146 p. Mason W d t  consacre un volimamna chapitre a cette question 
cians son aivriyle Les Cmudiens Français de 1760 d nos jours? tome II (191 1-1963)' Ottawa, k 
Cercle du Livre dt Fnase, 1963,116-194. Par Ics nlatiom entre le m~uvcmcnt aivM et Ir guarr. 
voir: Martin Robin, aRegistmtion, COHSQiptioa, md Ldepcadat Libair Poiitics, 19 16-19 l%, &ns 
Cul  Berger* cd. Conrn'ption 1917, Tawto, University of Toronto Rgs, C d a n  Historicai 
Rdhgs  m. 8,60.77 (tcxk paru au préaiable dans Ia Cmacft'crn Hfstorical R&w, 47.2 (juin 1%6), 
101-118); Bunard Dawumu, Le ltlouvement ovMirr monndalats et la crise de la cmmiption. 
mtmOh & maîtrise O bistople, UQAM, 1994,128 p.; Bcmard hmcmu, a k  mouvcamt ouvnP 
nmüdahb et k Remitrr Guare mnnauia, dans Robert Ccmery et ai., Le Canadafi<açaïs et les 
oo~ifLits contemporuiw. Actes du colloqut tcm, lc 27 aoîit 1995 à t'Université hi Quékc à Mcmûéai, 
C a k s  d'histoire politique, 19%. 1342. 



Hemi et Jules, d&ident de sYenrô1er et d'da combattre en Europe? Cette M o n  l'amine 

à s'intéresser tout particulièrement à la situation des soldats canadiens qui combattent dras 

l'armée belge. Au congrès du CMTC de 1916, il propose que les soldats qui sont citoyens 

canadiens reçoivent tous le même salam a h même pension de gucm, qu'ils se soient 

d l &  dans l'année canaâienne ou dans cela de leur pays d'origine. Francq est directement 

touche par cette question puisque son nls, ides, repit  un saiaire de 1, lOS par jour pour sen+ 

dam l'armée canadienne' tudis que son autre fils, Htmi, reçoit seulement 5 sous p u  jour 

parce qu'il s'est enrôlé dans l'an& belge? 

Convaincu très tôt de la nCcessité de la participation canadienne à la #Grande Gu- 

à cause également des atrocités commises p u  les Ailanrnds en Europe, Franq s'emploie à 

combattre les opposants à la guerre, qu'ils soient des miüwr ouvriers ou non. Ainsi, en 

janvier 1915, il s'en prend publiquement à Keir Hardie, députe ouvrier andais, qui milite 

contre la campagne de recrutement militaire du gouvernement anglais. Quaüfiant le 

comportement de Hardie d'olinconcevable, Franq a5me: 

moai i ir ie~&~Fra~cqàpe>FyBcngouSa,6aMjl1951, lemtao 1286,voL 13,miQOEilm 
H-2236, Fonds Cliucam Labour Cmgrcss). 



A Montréai, ia pnmiérs d'une dsie de wnhntations eatn Fnacq et plusieurs 

syndicalistes se produit au printemps 1916 loque les ddCguCis du CMTM discutent de la 

poasi i i  de murit. i la grève génonle si le gouvccllcmc~lt d e n  dCQde d'eacîosser le 

principe de la conscription. La position des M@da du CMI'M d é t e  bien le ~atimcnt 

gtn6nl qui secoue le Québec d'dors. Corne le dhntrent Jean Provencher a Masun 

Wade, !'opposition k CORSQiPtjon, cn provmpna principalement des d k u x  nationalistes, 

est aQ forte au QuCkc4'. Se rrchant imlé, Franq maintient tout de mâne ws po&ions. 

Ainsi, après avoir mentio~i qu'il Eiut hirr confuna au gouvernement, il a'dève contre le 

principe de k grève générale en tunps de gwn, une mesire 4njustm a d-patriotique au 

supr8me d o n  lui. Même si tout le mouvement ouvrier est en hvan de Ir grève 

généraie, émit-il, il continucm i tiirr tout son pomble pour l'ernp&hd2. 

À l'automne 1916, k ~ O U V ~ I I C I I ~ ~  canadian fàit un pas de plus vers l'imposition de 

la conscription militaire en aCMt la Co-sion du service national. Dmgk par RB. 

Bennett, ia Commission a pour mindrt de Gire k memement de Ia main-d'œuvre disponii 

a travers tout k pays4. Malgr6 les promesses du go1)vemCLllCnt Botden de ne pas imposer la 

conscription, plusieurs voient clans cette muure un prélude i la collzccnption. Tanâis qu'au 

C.MïM, Lbataiîîe contre P-ent national est mede par le syndiut des machinistes 

et son principal reprcgentant., John Thomas Foster, ks din'gcants du CMTC, de leur .côté, 

roeommandent aux owriers canaâims de s'haire sur les listes de la Commission mal@ 

l'échec de leur rencontre avec le p d a  ministre  ord de si". Durant une partie de l'automne 

Provarba, Québec sous la Loi ols mesums <1L guem ..., 23-37; Wdc, Lu Canaàïem 
Français ak 1760 ..., 116-194, 



1916, Fraacq lutte au CMTM contre les dél- des nuchmes 
. . eîsesertduM&m*er 

pour faire la promotion de l'enregistrement national'? 

Le debat sur L'enregistrement national atteint son apogée aux ilsstmblts du 4 a du 

18 janvier 1917 lorsque le président du Conseil, J.T. Foster, fait adopta une résolution 

s'opposant à la décision du comité exécutif du CMTC d'appuyer la campagne 

d'enregistrement national. Le débat est vigoureux entre partisans a opposants de 

l'enregistrement. F m q  appuie l'enregistrement même si cela risque de conduire à la 

consuiption m u e ,  de toute foFon, il est en fiveur de la conscription. Après s'être porté a 

la défénse des daigamts du CMTC, il s'en prend ma soaslistes qui s'opposent a cette mesure 

SOUS prétexte que la guerre est la respodPLit6 de la bourgeoisie: 

Maigré son plaidoyer et celui de plusieurs wtns syndicaüsttts comme Zotique Lespirance et 

J.-A Béland, la résolution présentée par Foster est adoptée par 43 voix contre 20. A 

l'assemblée suivante, la section I d e  144 de I'Union internationale des plomôiers tente de 

faire adopter une motion de censure i i'eadroit du Cornit6 exécutif du C M K  pour sa 

position à i'égard de l'enregistrement, mais Fmcq pwient à temporiser en renvoyant la 

décision fide au Comité arCaitaQ CMTM". A i l l m  au Canada, Ir position du CMTC est 

Asrembiée du 4 wvembn 1916.2; 18 novunb 1916, I, Procès-vabaux du ChtIl& Le 
Monde mer, 30 décake 1916,l. 



également vivement combattue p u  les déléguis des conseils cemaux de l'Ouest? 

En mai 1917, à son retour de ia CoiibCrcna impériale de Londres, le prunier ministre 

Borden W e  â'immmr h c o d p Q n  cc qrii dicl& puQtdt une vague de protestations 

dans les miiieux ouvriers. J.C. Watters, président du CMTC, s'e1ève aussitôt contre cette 

mesure, de m h e  que le député ouvrier Aiphonse Vende qui Uitervient à h Chambre des 

communes dans le mûne sens4? A Passemblée du CMTM du 2 1 juin 1917, les déiégués 

décident de tenir une assemblée monstre pour protester contre la décision du gouvernement 

canadien d'der de i'avant avec le semice militaire obligatoire. Encore une fois, le syndicat 

des mridiinisks (section Iode Il 1) est l'initiateur de cette manifestation. Jugeant qu'il s'agit 

d'une question d'intérêt national Fnncq s'oppose à la tenue d'une telle assemôlée par le 

CikEM, mggaant de teusa cette initLtive aw dirigeants du CMTC. Largerncat minontaire!, 

il doit finalement se plia au choix de la majoritéM. 

Après l'adoption de la Loi concemant le Service militaire (MiJitmy Setvice Act) par 

la Chaxnbre des communes le 24 j d e t  19 17, plusieurs dostations anticomaiptionnistes 

ai8wrmem le Québec. Les nationalistes, menés par Amund Laveqne, les soaalistes (Parti 

socialiste du Canada a Parti social-démocrate) et la Fédération des clubs ouvriers de 

Montréal (FCOM), dirigée par Gédéon Martel, sont a l'avant-plan de ces destations? 

En générai, les directions du CMïM et du CMTC sont absentes de ces assemôlées. Lors de 

la Fête du traMil de septembre 19 17, les dirigeants du Conseil interdisent toute allusion à la 

conscription durant les cél&bmtionsR. Fmnq proMe tout de même de l'occasion pour 

Rwarber, QuPbec sous l o b t  &s mmms th guerre ..., 30-33; Damamu, Le noyvpmeet 
m e r  monhéaiois ..., 73-8 1. 



rappela aux ouvriers qu'ils doivent respecter les lois qui nous commandent? 

sections locales l'importance de choisir des dtligués m o d e  m vue du prochain congrès, 

des hommes d'expérience qui sauront peser le pour et le contre avant de prendre position. 

craint ka présence des radicaux qui risque de faire pencher le vote en faveur de la gréve 

ginhie pour con- la consaiption: 

Le 17 septembre 1917, le congrès annuel du CMTC s'ouvre à ûttawa dans une 

ambiance chargée puisque la question de la conscription est au «icur des débats. La Loi 

concernant le savice müitaire ayant obtenu la sanction royaie le 29 août 1917, lia direction 

syndicale doit décider de la nouvelle marche B suivre sachant qu'il est nisintenant illégal de 

s'opposer à Ir mnscription. Le Comité exécutif du CMTC rédisme donc son opposition au 

principe de la coMcription, mais reconn& qu'il est du devoir des owrien de ne pas s'opposer 

à ia loi. F m c ~  qui assiste au congrès à titre de délégué du CM'ïM, intenient pour appuya 

le rapport du Comité exécutif: 

" Gmcipc de r a k c k s ,  (3rronologïe <lu mouvements politiques ..., 223. 

Y Le MonCie -er, 1 L lout 1917,2. 



Son istervenîion contient tous les Cléments d'acptication qu'ü développe depuis k début de 

la guerre: la situation de terreur en Belgique, la sauvegarde de la démocratie' l'injustice 

provoquée par l'enrôlement volontain pour les travailleurs a le respect des lois. Selon le 

journaliste de La Potrre, la prise de position de Franq lui a valu plusiem remarques 

violentes? A l'exception & Franq et de Richard Lynch des charpentiers-menuisiers, la très 

grande @orité des délégués du Québec et des provinas de l'Ouest se prononcent contre la 

conscription lors du débat: ~Westem delegates, dong with those h m  Qucbec and a few 

ûntwio socialists, bitteriy attackcd the report [du Comité exécutifJ as an eaoy sunerida to 

state tymmpn. Firialement, la proposition du Comité exécutif proposant de respecter la loi 

est adoptée par 136 voix contre 106? La tendance modérée l'emporte puisque l'on décide 

également de rejeter la grève génaale pour lui préférer la formation d'un parti ouvrier 

national pour hirr échec à la conscription. 

A son retour à Montré& F m  sent le besoin de s'expliquer d a  un long article où 

il dome la réplique à ceux qui l'accusent d'avoir trahi le CMïM ai se prononçant 

publiquement en fiiveur de la conscription. il afhne avoir bien rempli son mandat de 

nprcsaitant du Co& Ppssu'on ne lui avait donné aucune dircctive précise dans que1 scas 



vota et 1 daliait pas se ranger .en fBveur de la W t e  contre L'autorité constiniée [...]wS. Ii 

rappdle russi qu'ü n'a jamais soutau h mobiiisation s&am du gouvernement Borden, mais 

piut& la conscription des hommes jumeiée d e  des richesses du pays: 

[ . . . ]cntmips&~,toUp h c i t o y u u d o i v ~ t ~ d ~ a u d u t d t ~ ~ t ,  
la L i d  iadividuek est f m  restreinte et il faiit avoir rs*nns à la ICquisitiiaa 
gédraie de toutes les foiccs et rrcuwi.as de la artion pour assurer sa défmsq son 
dut, c'est-idac conscription de la foriiine. conscription du camnaec. COPSQiptian 
de L'indwtrïe, cooraiptioa militaire. Si ce principe avait W o ô d  dès le 
commtIU:emmt des hostilités âaas tous les pays belligérauts, la guerre serait finie 
&puis longtemps, et l'cm n'aurait pas vu le peuple soufhk par l'exploitation odieuse 
doab il a été l'objet; m n'aurait pas vu qudqucs centaines d'exp10it~1111 rapaces fain 
des millions tridu que le deuil .aiigcait la plupart des f b h .  Avec ce système 
pasarie nt*nit de profits exagérés car L'État réquisitiannaaittout, et disüiiUQBit 
tout. Ce système pouvait 8trc appliqut ici, il l'a bien W avec succès en Fraace? 

Le débat sur l'attitude de Francq au congrès du CMTC rcfàit surfice lors de 

l'assemblée du CMTM du 4 octobre. La section locale 134 de la Fraternité unie des 

c h r r p e n t i e m d t f s  d'Amérique WCMA) dépose une motion de censure a son endroit 

a[...] pour avoir, comme déiégue à la c o ~ o n  d ' û t t a .  parié et vote en faveur du principe 

de la conscription, contrairement au sentiment générai du conseil qui l'a élu pour le 

representer a cette convention.". Le cigaria Adolphe ûariépy, pourtam un grand ami de 

Francq, reprend la même accusation, mais le président du Conseil, John Thomas Foster, 

confime que Franq n'avait reçu auaine indication précise de la part de ia direction du 

C o d  Fiemat, par un vote hrgaaait Moitaire, les déligués rehent  de censurer leur 

"Le Monde ouvrfer, 29 sept& 1917.1. 

&a Presse7 5 octobre 1917,3; La Pamme, 5 octobre L917.7; Le Monde -er, 6 octoôrc 
L917,l. 



Lon dt ceat même assemb1&, phuhm déidgds qystionnent la présence deFrancq 

rra assanbIécs du Conseil à cause de son statut de patron et de apitaliste~? Le socialiste 

Ulric Binette demande mâne sa démission de son poste de secrétairc~correspondant ou son 

expuision s'il refuse de se retirer volontauement. Selon le compte-rendu du Mo- m e r  

a[...] ane demidm proposition fut reçue par les éclats de cire de toute L'assistrtoco,? M h e  

si les patrons peuvent siéger au Conseil depuis la d c a t i o n  de la constitution en septembre 

1909 - rnodi6ication apportée pour pamaac justement a Francq de collscner son poste de 

président du Conseil8-, les délégués pmmcnt tout de mûnt un vote sur le statut de Francq 

et lui recoiiooissmt, a 3 1 contre 1, le droit de siéger au Conseil66. 

auX jours plus tard, c'est au tour de 12Tnion typographique Jacques-Cartier (UTJC) 

de tenir son assemblée mensuelle. Loin &être aussi conciliants que le CMïM, les délégués 

de I'UTJC ad- par un vote de 22 contre 7, une motion de blâme a son endroit. A h  de 

bien démontrer qu'ils s'opposent à la position de Francq sur la conscription, les typographes 

décident de faire publier dans les journawc rnontréahis la motion de b h e :  

Considémnî que la mcmbm dt l'Union typographique Jaqucs-Cuéer No. 145 
repümt les décidons que le camara& Gustave Franq a füt au Congrès des 
Métiers a du Travail à Omwa, k 20 septembre 19 17; 

a ~ q u e e c s ~ r c p r o d u i t a d a u s l a p r i n c i p r u x j o i i m i u r r d u C i i P u d r ,  
vdccdi Ic 21 scptembrc 1917, n'cxprimrùcnt pas i'opinion des membres & 1'Uoim 
Typographique Jacques-Cd= No. 145 dmt M. Gustave Fmnq est le délégué ai 
Conscil des Métiers et du Travail h Moaeisl; 

Qu'il soit risoh quc k crmpde Gustave F m q  soit bltnt pour avoir fiit ces 

La Presse, 5 octobre 19 l7,3. 

Mon& m e r ,  6 octobtc 1917,l. 

a VOL Ia d a n  du chapitre 3 partant sur IiMemmtfle Printing. 

La Fume, 5 octobre L917,7, 



Dégu de cete décision, Franq décide de porter sa taus en appel auprès de I'Int-O& 

T y p g r q h i d  Vnion O? Comnincu que les dé1Cgués de I'UTJC ont hit preuve de 

partialité à son égard, il demande d'être muté a Ir section i d e  176 de la Montreal 

T - d  mm, ce qui lui est refusé par le pdsident de PUTJC, Joseph ûauthid9. Au 

milieu de cette controverse, k 27 octobre 1917, l'Union typographique tient ses élections 

pan les postes de âél@ués ara dmn corps ou- auxqueis elle est affiliée (CMTM, Pani 

ouvrier et Co& allie de l'miprimerie). Mis en nomination pour un des quatre postes de 

q r h m n t  des typographes au CMlM, F m q  est battu, n'obtenant que 13 voix air 75". 

Ji ne peut donc plus assister aux asscmblécs du Conseil comme il le foit depuis 1906 a doit 

donc démissionner de son poste de secritairecorrespondant, porte qu'il occupe depuis 

1912". Malgré le vote de blâme des typographes a son endroit et son mrait obligé du 

CMlM, ii maintient sa position, arguant que la conscription des hommes et de la richesse est 

le meiîinu moyen d'assurer la sécurité nationale de ia popuiation canadiennen. 

F i e  Ireiautionsestaôiliseàpartirdumilicudejanvier 1 9 1 8 . D a n s u n p r ~  

tcmps, F m  annonce à PUTJC qu'il a retiré sa plainte auprès de I'ITU. Puis, aux élections 

de fivrier, ïî est du par acclamation comme ddégué des typographes au CMTM? 

" Assemblée du 6 octobre 1917.568-570, Procès-vabaux de L'UTJC; La Pme, 8 octobre 
1917,l. 

Le Mon& mert 13 octobre 1917,l et 3. 

" Alp~tusM*hia i&LVaia idacmploy~sc~queoobt icndnkpone&~-  . - 
cmapoadmt du ai tanphcema& de Fraeq (Le Monde om-er, 17 aovcmbtt 1917,l). 

& Mon& ouvner, 3 novembre 19 17.3. 

" AsscmbIEc dp 2 f h k  1918,18, Procis-vabaux dt I'UTJC. 



6.2.2. Le Fonds de aecoun bdge 

Depuis le début de Ia guem, F m q  s'implique activement auprès de la population belge. 

Trop âge pour s'enrôler - il a 44 am lorsque les hostilitis éclatent en 1914 -, il participe 

à la mise sur pied a au bon fonctionnement de POeuye de Secours pour les victimes de la 

guan en Beigique (ou .Fonds de secours belge conmit on le nomme dam les ~ O U C L L ~ U X ) ' ~ .  

Il ne faut pas se surprcnâre de voir F m q  s'impliquer rapidement aupris du Fonds 

de secours puisqu'il se mêle depuis un certain temps d q i  aux activités de la comnniiinité 

bdge de Montréai. MCme si les Belges sont peu nombreux au Québe~'~, ils possèdent tout 

de même depuis le début du siècle quatre associations bien distinctes: la Société beige de 

bi- l'Union nationale klge, la Chambre de comm~ce belge de Montréal et, à putir 

de 1937, PAsaktion Bdgique-Canada IL semble que Franq n'ait pas joué un rde majeur 

au sein de la Société de biCllfaiS(LI1ce - qui est chargée d'aider les nouveaux immigrants 

belges dans le besoin - ni dam I'kpsociation Belgique-Canada où il n'apprnit pas dans Ir 

liste des principaux dll.igeantsf6. Par contre, il est président fondateur de la Chambre de 

" Solon le naceiiranaitâuhmâa, ü y d t  sedamtg69  &yens d ' a i ~ k l g e a i  
Québec en 1901.2 103 en 1911 et 3 284 en 1921. A M e  ia anmirrnî bdge rsssemb1e 
seul- 1 941 pawmius ca 1921 (C- Refawmosit & Carida, 1921, vol. 1,353-355 et 542). 

'' Andrt Vcmchc, L'Assaitait4n&n BeI@que-Cmada, 19374987. Les cinquante rmr de 
2 'Ass~~~~rm~a, & I g ~ ~ ,  55-56. Si le ami & Fmxq n'apparaît pas dans Ir IUie da pitripaux 
d i n ' g e a n s s , ~ i l n t p ~ 1 ~ ~ 1 ~ 0 ~ ~ I \ 1 1 ~ P Y > i I 1 l t p M * i p r i t p ~ 0 ~ l l ~ & I . ~ ~ E n e t r a , l  
cstFmpcoôabk~pcFmcqscsoitmtireJsiauxrictivitisicoaomiqutsdtt'Assocrasica . . 

qui avait& 
aCCtdraslebutd'rcanhwrlcs~Cemomiqiwscimclordnapryr. 



commerce belge de Montréai et il participe activement aux activités de l'Union nationaie 

bslgs depuis son anbée &Montréal au &but du siècie. Pu acemplo, tous les ims, au moment 

de la Fete nationale célébrée le 21 juültt, il se rend a l'Union nationale belge située au 260, 

Saint-Laurent, puis un peu plus tard, au 452, Notre-Dame Est Qns une ancime &üse 

orthodoxe, à quelques pas de l'H6tddeWtn. Fondée par un groupe de 34 persornes en 

mai 1902, l'Union nationale belge a pour objecta de regrouper les Belges immigrés à 

Montréai en vue d'organiser des activités d e s ,  de commémorer la Fête nationale et de 

s'entraider. Membre fondateur de l'Union belge, F m q  occupe le poste de secrétaire de 

l'association en 1904% avant de se voir confier la présidence pour deux années de 19 10 à 

~ 9 1 2 ~ .  

Le premier Comité centrai du Fonds de secours vise a recueillir des dons matériels ou 

monétaires qui SnYiCOnt à i'achiit de nounime a de vêtements pour le peupie belge qui nibit 

i'occupation demande. En plus du Comité cenaal, actifà Montréai, on prévoit aussi créer 

des comités de propagande locaux dans les principaies d e s  Esnadiennes. Francq est mêlC dès 

le début aux activités du Comité centrala. 

S'il participe au Fonds de secours belge depuis sa création en I9 14, son engagement 

semble pren&e de i'impottance à partir de 1916, du moins e s t œ i l  plus visible. Président du 

C o d é  amnl du Fonds de secours B partir de 1916, il tnviüle activement à l'organisation 

de plusieurs dvitis sociales. Au moment de la Fête nationale des Belges, par exanple, il 

p&i& les riunions en nie de l'organisation d'une campagne de financement, qui prendra la 

& I'Ui&mm& dbirictdt MO-W. U h h  M d d ~  Wge, mU-- 
19w,3; uihaa, da.. migrspiri~s ~ O C ~ ~ C S ~ C S  .... 348. 
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fome d'un &zghfl, pmni pour b samedi 22 juület 1916. En vue d'en &ire un suCCCs, 1 fait 

pMhe de la publicité dans le j d  Le M i  omkr, u t i b  les bureaux de son Unprimerie 

comme siège sacirl du Cornité centrai a rédige des articles expliquant i'importance de cette 

journCe pour la population belge? Si on en croit les journaux, plus de 115 000 personnes 

auraient acheté un iag aux couleurs noir, jaune et rouge de la Belgique permettant de 

recueillir 9 393 dollarsm. Devant ce succès, les organisateurs répètent i'activité i'annœ 

suivante. 

Francq met aussi son imprimerie au service du Fonds de secours puisque la 

d m o n  produite pu le Fonds est imprimie par les presses de la MercontiIe Mnting. 

De plus, le journal R o  Bel* fondé en 1916 par A-J. De Bmy, directeur de l'École des 

Hautes Études Commerciales, organe autorisé du Fonds de secours belge, est également 

imprimt par la MmcantiZeU. 

Jumdam son engagement social envers sa patrie nataie a sa &ère de syndicaliste, 

il participe en dictmbre 1914 à la mise sur pied d'un comité spécial du CMTM s'pdnssant 

-quement sa syndicalistes beiges. Dirige par deux personnalités politiques ai vue, qui 

sont par aülairs d'anciens syndicalistes a des proches de Fmcq, Alphonse Verville, dtputé 

fMérai de MUsonneuvc, a Joseph Giaey, membre du Bureau de comible de la vüle de 

Montré& le Comité vise à sensiiiliser les ouvriers montdalais aux problèmes des ouvriers 

a Le Monde mer9 l a  piillet 19 l6,% 8 juülct L9 L6,2; 16 juilkt 19 L6,l; 22 jiiina 19 16, 
2; Pro Belgica, 19 j d e t  19 l6,2; Le Réveil, 23 juin 1916,t. 



beiges et à organiser une campagne de souscription auprk des syndicats affiliés au CollStil. 

Agissant a titre de secritaite-trésorier, Franq est char86 de recueillir les dons adressés au 

comité8? 

Pour F m q ,  la guerre se termine sur une note plutôt joyeuse, d'une part puce pue 

ses deux fils &ennent sains et MUfs des champs de bataille européens, et, d'autre part, parce 

qu'il est récompeasé p u  le roi Albert lm qui le fhit Chevalier de l'Ordre de Léopold a 

récompense des services qu'il a rendus a la nation beige en temps de guerrew. 

Co- a P d  1913, marquée par une réœssion économique, les dew premières 

années de la guerre sont profitables à ia c b  ouvrière prisqu'il y a revitalisation de 

i'économie. Par contre, à partir de 19 17, plusieurs transformations se produisent. La hausse 

constante du coût de la vie, ia déquaEcation des ouvriers de métiers au profit des tnvaiiieurs 

et travailleuses SemiquaUiCs a non qiirtlifiés, l'imposition par le gouvernement fidérai de 

mesures restrictives et coercitives, la mise au jour de scanchles financiers de la pax-t.de 

capitalistes .profiteurs de guerre a la aise de la conscription provoquent beaucoup de 

cynisme de la part des leaders ouvriers et de la population en général. Ainsi, a la veille de Ir 

h de la guerre, a spirit of molt wu in the air, primarüy as a result of the war's impact on 

working-ch W.". 

Au moment de I'apr&s-perre9 les tmvaiila aspirent à une amélioration en 

pmfondeur & lain conditions de tmnil a de vie jugeant que le &ce de aiülias des lm, 

'Le Monde ouvrier, 27 dçcsmbn 1919,l. 



to~urleschmpodektiûhrunam&L~v~edeklikrté, doitêtredcornpenré 

par l'&abbmnat &une société pius juste. Davras 1 ' ~ g e a n c e  des gouvernements et du 

gnad capital., la révoht owri&e a une port& iataartionila: Hongrie, États-unis, France, 

Andeterre, Éco- Ulanypic. etc. S'inscrivant dans la foulée de la Rhiution russe de 

1917 et de ia création de lSMemationale commuiiiite en 1919, une partie importante de la 

desse o w r i h  EaMdiaaL &lame phis qu'une simple &orm de Ir d é t e  comme k résume 

fort i propos l'historien Greg Kecrley: *The capitalist system d d  not be donnai, it mua 

be dormed**. 

6.3.1. Li piVt #CnCnk de Winnipeg et L One Mg Urii011 (OB0 

~Rev~Iusim, Sir, is at ora &am. 

Au congrès du CMTC de septembre 1918 qui se tient i Québec, les dd@ués radicaux en 

provenance principatunent de I'ûuest, mais aussi de l'Est, mènent la brtiille c o r n  les 

dirigeants du Congrès. Ils condamnent la direction pour sa coUabontion avec le 

gammcmait Bordm et sa décision d'en&h la anwiption. Les radicaux présentent aussi 

plusieun risolutions lodcs  de cansdquence comme h réorgpimtion des syndicats de 

m é t i ~ f ~ ~ é s u C o n g r è s a i r u n e b ~ m i i s d l e s  sont toutesd~muvotepar 

' Gneay S. Kcilqr, al9 19: lbe CadtD Ldair Rcvob, b h r &  TruuuiI, 13 @&anp 
1984). 12. Sut la révob oa cauuitm amk Cmig Ham, d, n e  Workrs' RewIt in 
Ca~uda D I  7-lWS. Tamoto, UMdty of Taoiiio Press, 1998, 382 p.; b d h y  EWWA, me 
Intemotionai fiions and the Wor&m ' Rmlt in pnke, 191 CIWS, tidre de Qbait m arrQrr, 
Y o d r ~ ,  1998.5û2p.; G d b y  Ei~g a L i a a k M ; n a c m i b e  i MoiiiidJ en 191%,&rIIetin 
& RClDQ l2,3 ((aaomo L98é), 37.02; Jm~sNyhr. Zk Nm&lly~clylcy. C%alhging the &ciai 

in JndhtrtÜi Ohturfo. 19M25, TOlOdO, Ihiivarily dTmoto  Rar. 1991,336 p.; h&r 
~ i a a U i y d t ~  CaitoiIICd' lk ~ o f d b k a a d  Filr W o r k t n D M m ~ n t  in Conta& 1914 
1921, ibCr dc dodait en YaL ühhmi@, 19û6,429 p. 



les ddégués modérés qui sont largement ma~*oritsiros~. Parmi ces résolutions, le C o d  des 

métiers et du travail de Whpeg demande au CMïC de fàk des représentations auprès du 

mhisth & îa Justice pour nirr libaer tanporairemcnt les objecteurs de conscience. &rés 

un débat houicufs la risoiution est kmie par 99 voix contre 90, F m q  se prononçant contre 

la proposition*. Enfin, la déhite des dirigeants du Congrès, J.C. Watters à la présidence 

remplacé par Tom Moore et James Simpson B la vice-présidence par Paddy Draper, confirme 

la victoire des modarCs et le rdorcement des lims entre le CMTC et les syndicats de 

métied? 

Au leadernain de ce congrès, Le M& ouMier fhit panûtre un éditorial (non signé)92 

dénonçant les méthodes préconisées par les dtraradi- lors du congrès de Québec. Le 

j o d  s'en pcuuî prinicipaiement a leur position anarcbisante, dégusnt que les ouvriers ne 

taissiront pas à pnadn le pouvoir par i'action directe comme en Russie, mais qu'ils doiveat 

plutôt misa sur l'action politique parlementaire comme le permet notre système 

démocratique. L'éditohi se termine par in avcrtiSScmOlt à peine voilé awr militants radicaux: 

.Pu d'exaltés dans nos orgdeations, ils nous mèneraient comme les chcfs bolcheviks [sic] 

au pire des désuets»? 

Mécontents aussi bisn de la politique de collaôontion du CMTC à l'égard du 

gouvunement fidirai que de i'échec du congrès de 1918, les synâicaiistes radicaux de 

l'Ouest et les niilitsnts socialistes r réunissent a Calgary en m m  1919 pour mettre sur pied 

David l &rcuaoq Fo& and Wîsemen. Inc Rlsc and FatL of the Che Big Union, Toronto, 
McGraw-HiU Rymm Limitecl, 1978.69. 



274 

une nowdle ceatnle syiidicile pinmait caadkme: la 0 . ~  Big Umm (OBU). Les d6lépés 

dénoncent la politique de lobbying du CMTC, se prononcent en &vew de l'abolition du 

qRtàac Clpiiliarte et insistent sut la rupture des liens de kun syndicats avec Se CMTC et la 

FAT. L'OBU promeut l'organisation des travaillcuts p u  industrie (syndicalisme industriel), 

le naws P k grève génitale comme moyen L pression et le regroupement des travaihrs 

et des travailleuses au sein d'un seul grand syndicat: ~Tbis was to be an organkation of ali 

worka in one mion which would be more e&dve in calluig and canying on g e n d  strike 

for s p d c ,  usuaiiy politicai purposcaM. 

Ironiquement, àMontréai, Ies déléguis du CMTM choisissent leur assemblée du la 

mai pour se prononcer majoritairement (74 contre 3) contre l30BU et ditirer leur confiance 

dans le syndicaüsmcc intcniationai. Pour Francq, POBU n'est qu'une utopie: a[. . .] "Une d e  

union"; c'est un m m  magiqw, mais ks promoteurs de ce mouvement ne nous oEkent rien de 

précis, ils prétendent cpe le système achid ne vaut rien, mais ils ne nous donnent aucun autre 

système pour le rempl- aucune coii5titutio11, aucune méthode pour émanciper le 

travailleur? üs jouent tout simplement sur un mot [...p. Le lademrin de cette assemblie, le 

journal Lu P a b e  publie une série d'mtrevws de ch& ouvriers internationaux qui 

coaduimm les mCthodes de la n o u d e  centraie et rassurent la population qu'il n'y aura pas 

& grève gCnaie de sympathe à Montréal%. Dans Le Mo- m * e r ,  les partisans de I'OBU 

et du syadit#lismt industriel sont associés nm Idbtrifal W h s  of the WorId 0, une 

cmaale syndicale cadicait ua États-unis, et aux boichéviqu&. 

94 BCtCUgOlS FOO& and Wisemen ..., û4-85. 

% LeMonak wer, 3 Mi 1919,3;LaPatrie, 2 mai 1919,2. 

Le Mm& orner ,  22 mars 1919,4; 2 aojt 1919,I. 



Pour Fmnq, POBU et les naéthodcs puselie d é f d  sont i l'oppoiç de tous les 

pinciper #il nlonr. Arer yaq IDOBU est trop radicale, fàisant la promotion de positions 

qu'il désapprouve comme la confiiontation directe a= les pouvoirs publics et le Clpimi, le 

recours i des moyens illégaux wnmie la gdve gaiaile de sympathie, k non respect des 

contrats de a;ivrü et i'dtaîion de pnicipes r é v o h i t i w  de ia violence et de Ir lutte des 

Certes, il est d'avis, i I'instar des partisans de I'OBU, que la gum a modifié de fbpn  

substantielle le nppn de force entre les miployaai, L*EW a les ouMiers et qw 1i ciasse 

ouvrière doit profiter de la nouvelle donne: i...] il est admis que la classe oUMiére ne 

ntounwn pius uit conditions #avant-; dk veut avoir son mot à clire dans la dueaion 

par artriaes industria durant les années de guene. A ses yaa, k Cap i i  est le g ~ d  

respomaôle du malaise industriel et wQiI qui sévit i cette Cpoque. En a d  1919, par 



du Travail à Ottawa, Gideon Robertson, pour Ie prévu& que la révolution est à nos portes, 

rdsultat de i'intransigeance du Capital & &goder de bonne foi avw les organisations 

syndicales. Il s'en prend paRicuiièremcnt au B u i h s '  h h g e  qui tefiise d'accorder la 

journée de huit heures aux travaiulnirs de l'industrie de la construction à Montréal a qui 

rejette la négociation avec les syndicats intemtiod*. 

Dans une amine mesure, il tient aussi les gouvanancnts responsables de la situation- 

Selon lui, les gouvernements fcdéral a provinciaux appliqueat avec trop de laxisme les 

diErmes lois touchaut les traVEUIIm. En 1917, il écrit au ministre des Travaux Publics a 
du Tram& L.A Taschereau, pour se plaindre de cet état de fat: .Nous avons les Lois, mais 

elies ne sont pas respectéedo1. ï i  m donne comme aanple les femrnes a les eafPnts qui 

travaillent 72 haires par sunaine dans les usines & munitions dors que la loi limite leur temps 

de travail a 60 heures par semaine: 

En 1920, dans w lettre qu'il adresse c a t e  fois au nouveau ministre des Travaux Publics et 

du Tmveii, Antonin Galipeiult, Francq a la charge pour se piaindte du peu de cas que 

L'on f ~ t  des lois ouvrières, Il a très certainement en tête la Loi du saia;rt minimum des 

&mm adoptée l'année précédente, mais pas encore appliquée: &En cauiiip milieux on est 

très mécontent de catiiines lois qui restent leme morte une fois rdoptées, ceci n'w pas une 

mnia msis piutôt un avaiiricumm qu'il n'est pas prwient de rnicomialtn, 1'Clémnt radical 

Comspdanœ rqw, 1917, FaaQ mmistat 
- * .  des Travaux Publics et du Travail, 



devient de jour en jour plus fort et nous aussi avons à fain faa à la aitique et aux menées 

sourdes parce que nous n'allons pas assez lom ni assez vite,'? Pour Franq, la situation serait 

p h  cotlfortable si le go- acceptait &der & l'avant et d'adopter certaines mesures 

propres à améliorer les conditions de tnvaii et de vie de la classe ouvriire. 

Il s'oppose aussi a rOBU para pu'& propose l'organisation des travaillm w me 

base mdustnde. À ses yeux, le Jyndicaiisme de métiers demeure le meilleu moyen d'obtenir 

des gains appdciables pour les ouvriers d o n  que le syndicalisme industriel appersit comme 

un projet utopique1"': #A quelques exceptions près, les unions ouvném acistantes aujourd'hui 

sont les vieilles organisations de mCtiers qui forment la base de l'industrie [...]. Ce sont les 

Seules qui peuvent e s p k  conclure des c o n m  collectifs avec les patrons et les seules qui 

présentent les garanties de stabiié nécessaire pour leur iuspiru confiando? Enfin, il est 

important de souligner qu'il s'oppose au syndicalisme industriel par principe a non 

uniquement parce que le proja est véhiculé par POBU. Ainsi, au congrès du CMTC de 1923, 

il se pronona contre certains changements stnicturels au sein du Congrès a des syndicats 

internationaux qui hivonseraitent l'éclosion de syndicats sur une base industri~Ue'~~. Nous y 

reviendrons dans le chapitre 8. 

Au priutunps 1919, au moment de la fondaton de I'OBU, une vague de grèves sans 

précédent défcie sur les principales viilcs canadiennes. Au cours de l'annk 1919, près de 

150 000 travailleurs canadiau sont impliqués d m  427 grèves a travers le Canada1*. À 

IO3 Lettre & Gustave F m q  à Antonin Galipedt, 5 j a m k  1920, Leme no 742, 
-reçue, 1921, Fciidr minntac 

- -  . des Travaux Pubtics et du Travail. 

'" Fr(m#l Bolchiviswte ou ~ r f f c a l f s m .  Lequel ? ., 25. 



Montr&ti, il y a ai un minimum de 68 grèves durant la période, dont l'important débrayage 

des 1 500 amployés municipaux en décunbtt 1918"? Fait à signaler, plusieurs des 

débrayages sont spontands, déclenchés par des travaillcws non syndiqués ou pu des 

syadiqyés qui rejettent l'attentisme des directions syndicaia. En avril 1919, par exemple, lu 

peintres deClenchait une grève pour obtenir la journie de huit heuns sans l'autorisation de 

leur agent syndical. Le même mois, 600 camiomeurs décident de se mettre en grève une 

scmiiiat avant ia chte prévue par la diredion syndicale. ils sont aussit6t appuyés par les 1 200 

aadeurs non syndiqués de k Ckzmdm Sugm R e m e e s  qui débraient spontaniment pour 

se joindre à la H i s t a t i o n  des c a m i o ~ c u t s ~ ~ .  Les grèves de sympathie a la violence qui 

les acampagaait pcnfois sont condamn& par le CMTM qui tente de rifieiner le militantisme 

de la base: eTo Montnil Tradm and Labor Council leaàas, howeva, mch actions M no 

piace in the labour mvement, which tbey argued promotcd chcipline and channeiied worLen 

grievauces into acceptable ~hanneld~~. Dans le rapport du CEPQ de 1920, Franq rappelle 

la politique suivie par le CMTM: .The Montrd Trades and Labor Council med vigorody 

to restore order [.. .lns1'. Enfio. par son insewentio~ le Conseil réussit en juin 19 19 a résoudre 

plusieurs CO& dans le secteur de la 

À Wuimpeg, la grève genérale éclate le 15 mai 1919 pour se terminer le 26 juin par 

Ia répression p o W e  et l'mstation des principaux dirigeants. Mâne si 1'OBU n'est pas 

diremma impliquée dans le CO* ses idées influencent les 35 000 gmiistcsLU. Assimilant 

la Ewen, me Intemutional Unions and the Worhrs ' R d t  ..., 127-153. 

II2 Ewen, The Ilitenartionul Uniow tmd the Workers ' Rewlt ..., 170. 



les priacipiuxdaigcvnts de la grève i I'OBU, la direction du CMTC a de la FAT cornbu le 

mouvement canadien de grève gCnéralel". 

DansLe M d  -ers F m q  appuie Ia position du m C  a semble souiagé que 

la gréve de Wmnipee qui aurait pu toumr une voritable uturtrophe natiodo, p n w e  fin 

te 26 juin1'? Rappelons que pour lui, le principe de la grève gbéraie a de la gréve de 

sympathie est inacceptable puisqu'il viole les contrats de travail négoci& entre l'employeur 

et sai OUVners. Il est convaincu que, sans un support financier substantiti, la pbve géneraie 

est vouée A i'échec. ûr comme la FAT et les synôims intnnationaux amCncains sont opposés 

à œ moyen, ils ne consentiraient pas i financer une teiie entreprise116. D'autre part, puisque 

le CMTC ne peut dCchndwr une gréve généraie - puisqu'il s'agit d'un organisme de lobby 

et que seuls les t@icats ont a pouvoir -, il juge que la grève généraie ne peut que diviser 

les ouvriers a aliher le pouvoir économique des travaiiicuts au profit du politique: *Ne 

perdons pas notre Force économique pour hire k jeu d'un puti politique, ne divisons pas nos 

rangs pour une question pas!wgért [...]~117. 

Après l'ancstation des dirigeants de la grève de W&pcg, Richard Kenigan de 

M o d  d d e  i une assemblée du CMTM d'organiser une vaste! ampagne de pétitions 

afin d'obtenir la destitution du gouvernanent Bordai: &es criminels, ce ne sont pas les 

grévistes de Wdpeg, mais le gouvemem~ilt~"~. Au moment où la proposition de Karigui 

est sur le point d'être aâoptée, F~acq se lève pour déclara qu'il ne voit pas comment une 



résolution revêtant un caractère aussi politique aidaait les grévistes adtés à Winnipeg: 

 sima ma mieux [...] protester wnm Purestation des ch& ouviiers et dmunda au 

gouvernement un procès par juyl? Doutant que les grévistes aient droit à un procès 

équitable, il propose une résolution plus modérée, mais qui touche directement le sort des 

grévistes: 

La résolution de Franq est fiaalement adoptée a l'unanimité, KClfigan ayant décide 

de retirer la sienne afin de présenter un &ont uni et solide. Des copies de a texte sont donc 

anroyées au président du M C ,  aux grévistes de Wepeg a au gouvernement canadien. 

Par cette risolution, le CMïM dome ainsi son appui moral aux grhristes de Wdpeg, mais 

ii rcdue d'aîier plus loinm. DoMdt par des ouvriers issus de vieux syndicats de métiers qui 

demciiran fidèles a la FAT a au syndicalisme international, la d i d o n  du CMTM, comme 

Francq d'ailleurs, fiait preuve de consmatirne fke au dïtantisme de certains groupes de 

travaîlleurs (vêâcmmt, macbistes, caoutchouc, ac.) qui réclament m e  action beaucoup plus 

faw de la part de la direction syndicaie. 

Au congrés du CMïC de septembre 1919 a Hamilton, la majorité des 800 délégués 

dénoncent I'OBU et le p ~ c i p e  de grève ginirale'? Pour la ptcrm*èrc fois depuis sa 

participation a ces congrès (1904), Fnncp nainteMent dans auculi débat n ne présaite 

lm Le Mon& m - e r ,  21 juin 1919,l. 

l2I R C s c m r à c c a ~ ~ I O e ,  l c s o w i i a r ~ & I a C a n a d i m  Vickier~rLmrvkntau 
Caarird'agiiiicrmr~GQCillt~sympidhieiMorntri4cepuiloiÿsarrfmt(kiPame,20 
juin i919,8). 

IP Lipton, Histoire <Ik spdiculisme ar Canada ., 349-351. 



iuam résohition, À a n  retour du ccm@s, ii signe un Cditorirl incisif où ü appuie toutes les 

~ o n s  phies i Ainnlton. Coadrnmun P O B U  pour ses pntiqum autocratiques, il afïirme 

queœmouvemaiteitVOUCiI'CbLCilP~dClChsnliardutnnüquid~dai~m~ 

l ' o ~ o n  des tradieufs air uaa base induinrielle: .La One Big Union r reçu son coup 

de mort i Hamiiton, paix i ses Pour la p d h  fois, il s'en prend aussi 

dktamnt iuix g k h t c s  de Winnipeg parce qu'ils ont utilisC la grévt giniraie non pour le 

biaietre des t r a v a i U q  m i s  q...] din de s'emparer du pouvoù industriel et politique de a 

pays a a devenir les autocrateda'. 

En dC8iiitive, si Fmicq nYhCate pas à critiquer k maque de volontt des employeurs 

et des gwvanmaits amm MUS Pmm MI un peu p h  tBt, ü s'oppose tout de mûne avec 

vigueur au type de syadialiene pntiquC par COBU. En db, ü ne préconise pas Ir révolution 

comme outil de transfomation de la société, mai8 plut& la réforme progressive du système 

capiuliste dans le but d'atteindre une dimibution plus équitable de la rich-: 

Cette rtfonne paim être conduite, mit par l'État et It CapitaI tmUUant de pair a= les 

organisations syndicales, mit par l'action politique ouvrière grâce i l'dection de députés 

ouvriers. ~videmment, lm mis iateri~~~teurs valables pour négocier une paix UdustieIIe 

avec le Capital a l'État demeurent les syndicats intcrnatio~~(uuc a plus p a r t i c u i i m t  k 



POBU que Fraacq qualifie d'ennemis du progrès et de la bonne aitente": 

En octobre 1919, F m q  fi& padtre une brochure bilingue intitulée Bolchévisme ou 

&nriicalhe. Lequel? La brochure, qui s'ouvre sur des citations de Samucl Gompers a de 

ThMore Raosev& est une charge vinilentt contre le bolchévisme russe (ou communisme). 

Sdon Franq, ia situation révolutionnaire en Russie discrédite tous les efforts menés jusqu'à 

maintenant par le mouvement syndicai: *D'agressive qu'de avait &oit d'être, la cause 

o~àe~CsMdaetaiU~~r~aitCaPeernala~w~lebolchivismem~~f, qui, aulieu 

d'aider au travaü orp isé  a fnirai au capitalisme une anne dont ii s'est empressé de se semir 

sans merci a sans scrupuleE 

La broche défiend une vision libérale de la société a Franq s'emploie a dépeindre 

le régime bolchéviste comme un régime tyrannique basé essentieliement pur la dictature du 

prolétariat ou préâominmt la violma, Pinjustice a I'oppression, D'autre part, ii décd le 

regllne démocratique comme garantissant à tous une Iibaté pleine et mtiàe, dant même 

jusqu'à présater le système capitaliste et le droit de propriité comme une compoJPae 

lnlbid, 19 juillet 1919.1. 



i d d q y e  du système dCmocntipueUO. L'erbnit que nous prisensons réaume bien l ' d i e  

du document: 

Auamsylttme&garvcmemeatdtmoaitiqaspadsstabilisaàmoinsd'6t~~basé 
sur la justice, la liberté et l'égaiit6 de tais devant la loi- CoaEisqper la propriété, ia 
richesse, L'hbstrk ou le oonmuict d'un citayen, parce qu'il n'appartient pas au 
prolitririat, c 'a t  cmmettm ime injustice, mCmc si h anfisdon s f ~ t  au bénéfice 
de la masse; mis priva cdui-ci & ses QoPu de citoyen, après l'avoir dtpaiülé, le 
punir prne qu'il a possécié, est un véritaôlc aimt a un acte contraire & la sunt 
doctrk dimaMatique. 

Qu'un pays contr6le tous les moyens dc pmàucticm et de &tributton, c'est réaluable 
~ ~ m e m t p o i i r l e b i m ~ ~ m m u n ; m W u i a ~ e r o c i é t é n e p a t s e i C d ~ d e  
la cihocde si de crée des inégaiitk panni ses citqms. Le conndle & 1 'Étrrt doit 
itre le fdt m< concours & t a u  et non d'une classe ou d'une caste, qu 'elle soit 
militaire ou capitaliste, ou composde d'-ers, de paysans et dr solààts. 

Dans ia daniire partie de la bpodrm, ii propose des solutions aw divers problèmes ouvriers. 

A ses yeux, il n'existe qu'une alternative: a[ ...] la révolution ou la riforme sociab". Bien 

entendu, le radicalisme qui pousse à la rebeilion et à la désorganisation sociale n'est pas la 

solution La réponse est plutôt entre les mains des syndicalistes Uitdonaux qui, par une 



politique modérée de coopération avec le Capital et l'État, vise à attMdn l'émancipation de 

la ciasse ouvridre, non par la révolution, mais par l'instauration progressive de mesure 

socides propres a améliorer la condition ouvrière. Pour lui, seui le .trade-unionisme 

intemationab est apte a remplir ce d e :  4l représente Yeaimat le travaü et ce qu'il y a de 

meilleur dans la sociCte. Il défiid la berté, la justice et Ia démocratie contre le terrorisme, 

l'injustice et l'autocrntie*? 

6A3m La participation dt F ~ c q  aux confibences de &nie 

Le 8 janvier 1919, F m q  s'embarque sur le transatlantique T i s i m  à St-Jean, Nouveau- 

Brunswick, pour der asbter à la Contirence de Berne. A I'origine* 1 avait été prévu que la 

Conférence se tiendrait é Paris en même temps que la Confirence de paix, mais comme le 

gouvernement h ç a i s  refiise d'owrll ses frontières aux ddéguis allemands, autrichiens, 

hongrois et bulgares, les organisateurs décidait de se rendre à Berne en Suisse. De plus, 

comme la syndicalistes désirent tenir une conférence purement syndicaie, donc exciuant les 

questions politiques, on décide d'organiser daut confî îces distinctes: la Confirence 

socialiste et ouvrière intemationale qui se tient du 3 au 10 févna 1919 a la Confirence 
syndicale intemationaie du 4 au 8 févfier? 

Corxnne les daix codirences ne débutent qu'en fivner, il a le temps de se rendre en 

Belgique entre le 24 et le 28 janvier. A B~rwiiw, il remontre le président a le secrétaire 

(Mertens) de la Fédération ouvrière syndicaie belge et tente de les convaincre de participer 

à la C o n f i c e  syndicale imerna!ionalt de Berne. Ce court voyage lui pamet aussi de 

remuer rv#: certab membres de sa fimilit. D'aiüeurs, c'est la première fois qu'a retourne 

dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère Pannée prédiente. il s'agit aussi d'un 



voyage mémoraôle parce qu'il est confionté aux dévastations provoquées p u  la guerre: 

Après être revenu a Paris avw la délégation belge le 29 janvier, Fmcq assiste a la 

Confëmce syndicale interalüée, conSrraice préluninaire à la Conférence syndicaie de Berne, 

regroupant les délégations américaine, Eiançaise, belge et canadieme. La séance porte 

principalement sur la participation des syndicalistes allemands à la confërence à Iaqudle 

s'opposent Saxnud G o m p  et la délégation bdgc qui menacent de ne pas se rendre à Bane. 

Léon Jouhaux, président de la Conféû&ation génaile du TmVIUl (CGT) a principal 

organisateur de cette conférence, tente de convaincre les Américains a 1s Belges d'y 

participer. ïi est aidé dans cette tâche par Franq qui insiste sur l'importance de cette 

confirence: &anck [sic], au nom des org;iaisations canadiennes, déclm partager le 

ressentiment général contre l'Allemagne. [...] mais auIdessus de ces considérations 

d e s ,  il piace des taisons supérieures d'organisation pour l'avenir du monde ouvrier. 

ïi ira donc a Benre»136. Malgré les efforts de Jouhux a F m q ,  les Américains et les Beiges 

décident de boycotter la Confirence syudicaie et de demeurer à Paris. 

Fruicq terite dors de se rendre à Bane par train, mais des problèmes de visa a de 

passeport i'empêchent d'entrer sur le tedoire suisse. il fâut fidement l'intervention 

pctsonndie de Sir Robert Bo&a auprès des eS suisses pour lui permettre de commUa 



sa route? 

A son arrivée i Berne le 4 fivricr, F~ncq hit faoe a un dilemme puisque les deux 

corifiérenccs oii ü doit représenter le CMTC se dérouirnt en m&nc temps. Organisée par les 

sociaks des poys de 1- qui rdÙscnt la politique bolchéviste, la Codiirence socialiste 

et ouvrière internationale cherche à rdunifier 1s forces sociaiistes internationales 

(i'Insenüitionale socialiste) qui se sont scindées au moment du décknchemem des hostiütés 

à l'été 1914. Les deux grands thèmes de la conférence sont la respombiiité des partis 

socialistes devant ia guerre a l'attitude A adopter à I'égard du régime bolcbariste. Pour sa 

part, la Codirenco syndicale intemationale, qui regoupe une cinquantaine de ddéguis en 

provenance de 15 pays, axe ses déiiit ions sur la réorg9tiisation de la Féàaation 

intnnationale syndicale (i'htdonale syndicale), l'élaboration d'une Chsrte du travaii, la 

queaion des prisonMers de guerre et la place des ouvriers ct des organisations syndicales au 

sein de la Société des nations? 

Malgré i'ampleur de la Confhnce socialiste, qui regroupe une centaine de déiégués 

rrprrsmtlnt 26 pays, Francq décide plutôt à'BSSiStu a h Confëmnce syndicale où il est le seui 

nprésmmit du CanadaUB. Sdon son d y s e ,  la Cod&cnce syndicale, évidemment plus u<ée 

sur les questions syadicales et icommiques et moins sur les questions politiques, s'adressent 

aux syndicalistes qui cherchent vintab1emtllt a améliorer le sort de la classe ouvrière. A ses 

yag la Confçrrace syndicaie appmat comme .a real labor confaaico, alors que l'autre est 

J e a n - h  aspCs, Le Cana& et I'Urgonfsuzfon Intemutionale m( TravaiI, Montré& 
Fida, 1947.62; BaarnS Gaxges n T)ermc T i  Léon JOtrljauz Cznquunte ans dc syndcaitme, 
iomc 1: &s origines b 1921, Paris, Presses uni- & F m ,  1962,345-344. 



plut& perçue comme un rpotitical mafinp où il y a trop peu de vbitabks syndicalistes1'? 

La ConGbcnîe syndicait donne lieu i plusiaus débats intCressants uurquds il 

participe. II propose, ann autres, L jouride de mMil de six heures a L semaine de cinq 

jours comme standard intemational y décelanî un temddt pair vaincre le ch6mage1": d 

registercd a pl= in fivor of thPt meawire as being the best way to mlve the problem of 

u~lcmpIoynmî and airpmduaon causecl by impmvment~ to the mrchinay *ch trkts to- 

day the pîace ofhand labot in numemus industridu. Ii obtient l'appui des syndicats des 

mineurs â'Ang,ieterrc et des États-unis, mais les d616gués retiendront plut& k principe de ia 

journée rrmMmalt de huit heures dans la Charte du travail. 

Dans un pa ordre d'idçcq 1 se pmmncc contre i'article 9 de Ir nouvelle Chne du 

travail qui favorise une politique d'immigration plus souple de la put de catiins pays qui 

Grantmo~~prrIigusn.SIcbrnt~~aiqu'lestaiporition~oritiirrsur~ 

question, il tente tout de même de amvahm les déICguis qu'une limitation de l'immiwon 

vers le Canada est nécamh i la protection de la main-d'œuvre canadiane. 

Le dtbat le plus houleux de la codhace porte toutdois w la question de la 

participation dcs ouvriers i la nouvelle SociétC der nations (SDN). Ce débat, qui s'étend sur 

daa jouis entiers, &se l'assemblée et vient bien près de provoquer la lin des pourpulers. 

Unc partie des dCIcgucS,  ma^& par Léon Jouhux. demade que la, ouM#s puissent sièga 

à L S D N ~ d e p a n i o u ~ h t a u t â ' u n e a u ~ g u a r r .  Seionaux. Ir SDNncdoitpas 

devenir un orpnisme dirigé contre les ttavaiiiews, mais plut& un immmat de pro- et 

de paix d e .  Par contre, pour les déiégués rcindinives, néerlandais et allemands, cette 



-*on dève du domaine politique et ne d d  pas êüe aboidie i cette waférence, s i  ce 

n'est a la ConfiCtence w c h b e  voisine. 

F r a q ,  ~wMaLSoridttdgniti~conmisk~de~delarspri~Cc4nomique 

en ~urope'u et qui dcfad Ii teprésentation ouvrière ru sein dm organismes 

gouverncmcntaux, prend position a & v a r  de Ir proposition de Ioubow *ou nom des 

travaillm qu'a représente et au nom de ses trois enfhts, qui ont comu les horreurs d'une 

guem dont 1s ouwka veuleni Cpulgrr le retour i l'humanit6,Lu. Fiement, les deux sont 

nommés à un comité chargé de Mger une hIution acceptable pour l'die des 

délégués. M d @ i a n c u i c t à r ~  la~iutionhiulevadans le sens d'une puticipation 

syndicale à la SDN: a[ ...] la ConErencc syndicale intemationaie d é c h  en outre que, draP 

la société actuelte, si la classe ouvriére veut éviter que la Société der Nations sait un centre 

de réaction a de répression contre les travaiiicutg de tous les pays, 1- ciasses ouvrières 

doivent s'organiser intemationaiement de W n  que leur puimnct devienne un contrale 

efficace de la Société des Nationd? 

Comme la Confibence syndicale se tenMK plus t6t que la Confitrence socialiste, 

Franq assiste aux düibddons des dcux demières journées de cette confiérence. Le déôat le 

pius important porte wir une réwlution mbnocabl~  don Francq, conâamnant le système 

boidiniiac ta que d6vdoppé en Rwia La résolution qu'il appuie est présentée par Hjilnur 

Brantin~, fûtur premier ministre de hi Suéde, et pcmnnage que Francq admire"! Elle 



promeut les principes sociaüstes appliqués daru le cadre ltgal du r@he démocratique et 

daionce le rignae bolckiste, un rCgime hlutiominirt et autocratique ou régne ia dictanue 

du proMa& Voici un extrait de cette risolution inSitula aDémocmtie et dictature qui a été 

adoptée par la majorité de l'assunblée: 

À l'occasion d'un catain nombre de faits qui se sait produits ticemment, Ir 
Comférmcc tient à mettre m p l c h  lumière le caractère coarmrtif du ptognumc 
soarlislc. La socialisation viritsble impliqu~ un diveioppancat mithodique dans les 
diffcrcntcs branches de I'activité écmmkp sous le contrôle & la DItioa 
acmocnrirct Uocprire&pmc&ambi& quelques exploitaLiais par de petits 
groupes d'owriar n'est pas dts sociaüsxne: dle n'est rien #autre qu'un cspitJismt 
avec de nombreux acticmnahs. 

hvaiorisation du rCgmv dimocrasiquc et de ses institutions (le suffrage universel, le régime 

pari- ia b'bad de paroh et de presse, le droit de réunion a d'organisation, etc.) est 

cette risolution qui vise une riforme en profondeur de la société (mallare répartition de la 



richcsac) pu le biais des instihitions daaoarsiqug et non par la révolution et le mv-ent 

complet du système capitalistetaliste 

Amci ka parh*&pation active de Fmnq a la Conférence syndicale de Bane démontre 

l'intérêt qu'a porte aux questions syndicales et sociales présentées dans une perspeaiw 

internationale. D'ailleurs, dans la brochure Mtibolchéviste qu'a publie à i'automne 1919, 

Franq repmâuit le texte complet de la Charte du travaii ilaborée par les syndicalistes à Berne 

qui rejoint les demandes traditionneIIes des ouvriers syndiqués: la joumée de travaiî de huit 

heures, Pinsüuction grahiite et obiigatoire, la limitation du tranil des enfhnts a des f-es, 

l'assurance d'État contre les accidents de mv@ etclU. Franq est convaincu que si les 

pu- et les patrons se donnaient la peine d'accéder à ces CMgences minimllcs, on 

assisterait au recui des mouvements révolutio~es: asaile elle [Ia Charte] peut refouler 

l'anarchie a la Rhrolutiw Rouge jusqu'à leurs sour~ts»'~? 

6.3.4. La question de la représentation o w r i b  

Au moment de la Première Guerre mondiale, la direction du après plusieurs 

tagivasatons, accepte d'appuyer l'dbrt de gwm du gouvernement Bordai en échange de 

l'obtention dune teconnaissance officielle de la part des pouvoirs publics. En fiit, le CMTC 

vise k participation du mouvement syndical à l'appareii d'État, a ce, à l'image de a qui se 

ha aux États-ufias où Gompers est nommé ii h ptésideace de la section ouvrière du Non'& 

War L a h r  Bamd en échange d'une subüisation des relations de travail @ak industrielle) 

Fmcq, BokkhMsme ou Syndicalisme. Lequel? -, 3 1. 



durant les années de guerreuo. Au Ciaidi, le gouvemcment Bordan nomme plusicuts 

syndicalistes au sein de cornmissions gouvcnitmdes, mais cette situation ne prend pas 

autant d' ampleur qu'aux États-unisu1. 

Au moment d'instaurer la conscription, Le Mo& appuie Gompers qui est 

prêt à échanger le soutien des ouvriers à l'efkct de guerre contre une représentation ou* 

substaadidle cians les difannts conseils de guerre: Çette demande dont perle k président de 

la Fédération Américaine du Tmvaü est cdle que nous avons fhite au nom des ouvriers 

syndiqués de cette province dès que la proposition du gouvernement [d'instaurer la 

conscription] fut connue*'? À la Chambre des communes, Verdie tient les mêmes propos 

lm de son important &cours sur la conscription: #Les ouvriers sont encore prêts à s'enrôler 

sous le drapeau mais ils veulent avoir le dro,i de participer à L'administration et au 

fonctiomement d'une loi qu'ils devront obsc~erw~". 

DCEendue par l'aile modérée du CMTC, représentée par les travaiI1istq cette vision 

de i'action syndicale urée sur la conciliation et la bonne entente est rejetée par l'de radicale 

du Congres (is sociriiaes). Au congrès de 1917, lorsque F m q  présente une résolution 

pour que les postes d'inspecteurs industrieis échoient A d'anciens syndicalistes, le militant 

swiiliste de Montréai, Richard Kerrigan, s'y oppose fermement considérant qu'de ne vise 

qu'à obtenir des emplois g0uv~ntmenta3ix à catims dirigeants ouvriers et qu'eh n'améliore 

en rien ks conditions de travaii de la ciasse ouvrière? Pour les radicaux, ce type de 

l5O Nayla, œWorkm aad the Sîate ..., m, 90; Lipton, Histoire m< syndrcafis~e uu Cmado ..., 
279. 



couabontion a m  k grand Clpail a les p m d s  politiques n'est qu'une tactique dans le but 

d'amadoua les ouvriers et de neutraliser las o ~ s a t i o m  sy~ldicaits. À laus y a q  ces 

nominations ne peuvent se solder que par le lumnylt dts viritab1ts intir2ts politiques a 
Cconodques des tnrvaincu~"~. Fnacp n'est évidemment pas d'accord; les ouvriers devraient 

être représentés dans tous les corps publics afin de veiila aux intérêts de la classe ouvrière. 

À son avis, ia participation des ouvriers leur permet d'orienter les poiitiques 

gouveniemarsalea en hwur des mtcsatr de la ciasse ouvrière et représente un moyen efficace 

C réformtr pogrcssivement k systime social et Cconomique et d'améliora la condition de 

l'ouvrier'? De plus, il est convaincu que l'obtention d'une certaine rccoiiiuiis~~~~lce du 

niwvanesit ouvrier orgmhi par l'État a par les employeurs représente une solution vrlable 

pour contrer la montée des mouvements révolutionnaires: a[...] the worker musc have a 

putaaship share in the management of industries or there wül k the red Bolsbevism of 

Hun~ary md Russia at our doors not within six yean or ten yean but ri@ now? A 

Mo- Fmq est un des p h  farouc&s Pirtisips de cette vision des relations indumides. 

Rappelons qu'en 1918-1919, il est membre de la Commission d'appel du travaii, un 

organisme d'arbitrage des contlits de travail créé par Ie gouvernement Borden. 

A Pautomne 1919, Fmcq participe à la Confirence industrielle nationale à Ottawa 

a titre de déiégut de l'Union Unairrrticmaie de la presse ouvrière d'AmCnq~e'~. IastaurCe par 

le gowaacmcnt Borden, aae eon6hcna, qui regroupe plus & 200 réprésemm du Capital, 

du Tmnü et du gowernemcnt, doit étudier les concIwi011~ de k Commission royale 

''Le Moncdeouvner, 12 avril 1919,3. 



d'enqudte sur les relations industrides (Commission Mithis) a tenter d'aniver à une 

entente afin d'harmoniser les relations de travail1? Nommi au comité chargé d'étudier Ir 

puestion de ia qdsumion pmportionnelie, Fnacq n'intCNient qu'une seule fois au cours 

des d6bats où il s'emploi a déiendrt k rcpréseatation propoztionneiie, sujet que nous 

abordaone àans k prochain chapitre1? 

En déhithe, ia Conf&ence industrieIIe est un échec car les employeurs font front 

commun a repoussent ia @orité des recommandations de la Commission Mathers. 

L'intransigeance du groupe des employeurs les poussent à rejeter des réclamations de base 

comme la journée de rravaü & huit hams, Ir fixation d'un sdiire minimum pour les hommes, 

la r m m b m e  syndicale dans le processus de négociation d'une convention coilective. a 
plusieurs autres mesures ~ c s l l O .  F m q  y voit néanmoins une expérience heureuse: 

f LN 

EILrua~Cgihiiaita#iepCMiPtsdcladrrscOUMiireqiula~els 
ont na aussi dcs problimes à résoudre et dcs difficultés innambrab1la à sumonter, 

Is Canada, Natïad Wusûid CmFsiart. Q@cfal Repon ofPmceedings and Mscussiom~ 
Ottawa, septembre 1919,178. 

' o G e i b a , ~ ~ u a p i o d S e i r e r a d r r u ï r i N ~ h i d i a o i a l C ~ ~  ...m. 49-58;N*, 
aWarkeis ad tbc Sîate ..., m, 98-100; Sicmia&cki, Labout Contdned: me Def ut of a Rank and Fila 



PourFrancq, iapub:cipaîiondes ouvrin~potdivavsco~ons gouvanementales 

est un pas v a r  la participation du mouvement syndical P I ' a p p d  d'État. Les syndidstes 

veulent être feconnus pu la diSmts @en de g o u v c t l l ~  et participer a la gestion des 

affhkes publiques. Selon C M e s  Lipton, Samuel ûompers a[ ...] avait coutume de dire que 

des nominations à des postes officiels sisaifiaient "la reconnaissance du mouvement 

~uvrier''~'~. A Montréal, Franq est certes Pun dm plus importants reprisentatits de cette 

ligne de pensée qui s'inscrit cians wi vaste projet de coopération et d'harmonie entre le 

Travaii, le Capiul a les gouvernements. 

Au lendemain de la guam, l'use catholique jette les bases du syndicahaie catholique après 

une première taitiiive pius ou moins avortée entre 1912 a 1 9 1 ~ ' ~ .  Au Québec, Ies tyndicris 

Le Monde -er, 20 #p(cmbrr 1919,l. 

Liptoa, Histoire (& syndicaltme au Canada .., 280. 



insemationaux ac trouvent donc conûontés, au mûne moment, au syndicalisme industrie1 de 

I'OBU et P P'hnplintation de syndicats regroupant les üavaWws don leur appactenance 

dipieuse. 

Fondé cians le but de contra I'bCgCwnie des qdiats Uaniitioiuux, le syndicalisme 

catholique repose aw deux pôles idéologiques bien précis, le nationalisme et la doctrine 

sociale de l'É@selu. Ces p ~ c i p c s  sont d la bue des reproches que les promoteurs du 

les syadicats htematiomwc de soumettre les ouvriers cmrdiens a une direction étrangère. À 

œ sujet, ia wnstjtution de la CodMhtion des tnvaillcufs catholiques du Canada (CTCC), 

fond& en 1921, est clUn: aEk @a CTCC] croit que k travail syndiqut candien doit &e 

autonome, régler sail ses p f o p  a 5 h s  et ne pas se noyer drns une mwse syndicale où ses 

initiatives sont impuissantes, sa volonté ine£ficace et sa vie propre impossi'ble*'". Dans ce 

même ordre d'idées, üs accusent aussi les syndicats internationaux d'enrichir les puissants 

syndicats américains à même les cotisations syndicales des ouvriers canadiaisla. 

À titre de directeur du Mo& ouvrier, Fmq constitue une cible de choix pour les 

promotnus du syndicalisme catholique et leun journaux officieIs (Le TrawiIZew, Lu Vie 

SpadCQIe, Le Tramway) et putisans (L 'Acnon cathoii~tle et Le h i r ) .  En octobre 1920, 

par exemple, dans une lettre ouverte pubîiée durr Le h i r ,  L.-E. Bessette, sedaire du 

Syndicat catholique et nationil des employés de tramways, accuse Fnncq d'avoir mis le 

mwvmvnt synâical saur la aadk dcs AmbicEirs: MM. Fnncq, i'œuvrc que vous poUtSWvu 

est antinationaie, n'est pas dans i'int- du pays a de ses citoyens, n'est p u  non plus ai 

'" Rouiliard, Les syndicats natimazu ou Qudbec ..., 222-23 1. 



accord avec les aspirations du peuple canadien*'? 

Le daariéme Mie idéologique, la doarinc mciak de l'Église, dotexmine de f&on plus 

si@cative encore l'ocientation du syndicalisme catholique. Pour le clergé. il est important 

de ne pas séparer l'ordre moral de lsorâre social. La question souaie est avant tout une 

@on morale et digieuse &nt k solution relhve strictement du domaine de l'Église: #Elle 

@'Église catholique] t c c o ~  à I'OUMier le droit de s'organisa mais d e  lui impose le devoir 

d'hprnolser les activités syndicales avec les principes de la morale catholique. Soucieuse 

avant tout du d u t  de son âme, de veut qu'a entoure ses légitimes mreadications de cette 

garantie mmle qui assure a lo c o d a x e  la paix et la tranquillitopl*. Le clerg6 fàvorise donc 

la création â'asso&tions cotiféssiordes pour permettre aux ouvriers de se regroupa selon 

l a s  quations religieuses alors que les syndicats intemaiionawc favorisent plutôt la 

neutralité dans le domaine religieux. Ii est i n t e  par exemple, d'aborder les questions 

retigiewai lors des assemblées syndicales des 4ntenationauxw. 

A c e 4  il fiut ajouter que les dirigeants catholiques reprochent aux synâicats 

intanatoaaux leur recours trop fiéquent à Ir grève a leur conception matérielle de l'action 

syadicale, axée essaidlement sur Pobtartion d'un rapport de force efncace. ~'É~lisc d&t 

plutôt son action syndicaie à pactir de vaicufs teligieuses a moraies (justice et charité) afin 

binrtPira un esprit & collaboration a de bonne entente aitn employeurs a syndiqués. En 

1919, par exemple, devant ia montée dcs mouvements révohtioiinrir- le père Joseph-Papin 

Archambauit présmte le syndicaüme catholique comme un rempart contre le ôolchhnsrne 

a un maniment & paix d e :  4...] loin d'être une machine de guerre, le syndicats basé sur 

les principes chrétiens, devient un $Md iaimumait de pacification sochbl? L'année 

'* Le k i r ,  30 octobre 1920.8. 

lds RP. Arebrimbdt, L 'Eghe et 1 'organis~on ouvrière, M e  L'Oaim &s T m s  
1919, likil; J e P a p i n  ArebmkJC Ukr d' contre Ir bokiihrisme. ies syndcats cathoiïpes, 



suivante, Alfiecl Chrpentier fàit panhn une brochure dans iaqude il dénonce la MinMe 

du syndicahme intunationil amincain sur les ouvriers canadiens: 

Lorsque l'Église s'hm& dans la mise sur pied de syndicats catholiques au lendemain 

de la guerre, Francq leur hit dejà la lutte depuis qudques années. En aét, il comprend très 

tôt la menace qu'ils reprisentent pour le syndicalisme international. A preuve, Ir campagne 

qu'il mène pour l'embauche d'un organisateur bilingue depuis 1908~". Dans le programme 

de la Fête du mvaü de 1912, il ridi- I'organisation de travaiiit\lf~ sur une base rdigicuse 

arguant que a type de syndicalisme ne vise qu'à diviser la classe ouvriàe'R. 

La tension augmente d'un cran à l'automne 1915 lorsqu'une grève des mineurs de 

Thetford Mines dégénère en wntlit imcrsyndical. Pour fun échec a l'organisation des 

mineurs par un syndicat intanrtional (Western Feàkatton of Mners), le clergé, la presse 

I d e  (Le Chnadien) et les dirigeants syndicaux catholiques se liguait pour faire échoua le 

pmjet. En fëvrier 1916, l'aumônier du synàicat va mém jusqu' fournir des briseurs de gtève 

aux patrons lors d'une grève spontanée a la mine Jacob1? Pour F m q ,  cette sihiition fiait 

Montréai, fditi011s La Vie Nouvelic, 19 19.82 p. 

lm A i h i  Ckpcntk ,  Danr la serm <Ir f Wgk Hlstoriqva de 1 'emprise <Ik iru&-Mionisme 
américain sur kk mouwmnt orner au Cana&, Montréai, Bibiiotbèqw & l'Action hnçak, 1920, 
3 1, 

"' Voir la section 4-4. du chapitre 4, 

"RolpimmeotbQddshF&e&annJMmtré&reptembrt 1912,dPrAr&ambdt, Une 
drgvs wnm le bolchévisws ..., 22. 
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Trudeau (dk), Lu gr(vc da I'dante, MoiitréJ, Éditions du Jcm, 1970, 125-132; Ewcn. Thc 



la preuve que les syndicats catholiques sont prêts à tout pan d & u h  @- 
intemationaux a qu'il~ ne cherchent pro i d o r e r  les conâitions de tmvd des ouvriers, 

A i'automne 1919, il s'engage dans un dCba avec les promoteurs du syad'lcalisme 

athoh~ut i L uite de leur amplllnc & pc~ypnde et & ram~tamt'? Li polémique qu'il 

entretient avec les dirigeants de L jlction CClfl#)Iique de QuCbec en novembre a décunbre 

1919 s'inscrit dans la continuité des gcèvea de Ir Dominiun T d e  i Montmorency a des 

chantiers manfimes de Ir Davie i a n ,  grèves qui ont éclat6 i 1'W 1919''~. Face a 

L'Action catholique, F n n q  doit surtout r d & n h  contre des aCCUSBtions 

d'antic1&icaüinne, de sociaüsrne et de rivalutionnillrt lancées par les dirigeants du joumrl: 

*Les syndicats internationaux, c'est la révoIution en germe; la "Ont Big Union", c'est la 

révolution rendue h maturit&"? 

Au printemps 1920, Frmq se nad i ûttawa assister i un congrès spécial organisé 

par Le CMTC pour mettre au point une campagne de propipinde contre le syadicaüsme 

catholique. Les déiCgués décident de crk un centre d'information financé par les sydcats 

n'en offt rgu que 5 0 )  provoque beaucoup d'amertume et de déception &a les dirigeants 

ouvriers. Lon de ia visite de Gompers au Québec en 1921, F m  m a i w  k président de la 

International Unions md the Wo~kws' R m I t  ..., 286-294. 

'"Le Mon& ouy~ler, 5 d i t  1916.1; 12 rait 1916.1; 26 roQI 1916.1. 

ln L jlctr'm c d d p e ,  23 loiit 1919.1, Voir *icri- L 'Actt011 catholique, 18 lDQd 1919.1; 21 
d i t  1919,1; 2 octoke 1919,l; 22 ocbôn 1919,1; 5 aovsmkc 1919, I; 20 novanke 1919,l; 26 
iwnnnibrr 19 M,I. 



FAT de se m î h  du mouvement ouwia international s'ii n'oôtient pas un appui substantiel 

de la F&CrationLn. 

A  automne 1919, Henri Bourassa Eut pmAtre une brochure dans laquelle il prend 

explicitement position en &vair de k fomution de syndicats confessionnels1'? Dans sa 

réponse, Francq se moque de Bourassa qu'il qualifie de mgrand sauveur du peuple a se 

deanade ce que h n t  les ouMias de religion juive, protestante ou autres: ~Fomeront-üs a 

leur tour des unions juives, übn-penseurs, protestantes, a pour continuer à être logique 

- partant du principe que les religions sont la base de l'union ouvrière - il fàudra encore 

diviser celles-ci a wious mCthodi3oes, prrsbyocnenncs, unitariennes, mahométanes, 

a.*? Ji tanmw en a h m i t  que cette dmsion des forces du tnwail sera profitable, non aux 

travaiileurs, mais piut& aux unployaus. À son avis, I'appdtion de cenmles syndicdes 

rivales comme I'OBU a la CTCC ne présagent rien de bon pour les ouvriers: Q a n d  donc 

les ouvriers compnndront-ils que plus ils ae divisent a se chicanent, plus le patron rit et en 

tüe pro@ s'ils veuient obtaiir ce à quoi ils ont droit - leur past de solal et de bien-être - 
ils ne peuvent compta que air cux-drms et ce au moyen & leur d e  force éconorniq~~~'~.  

D m  ses édita* il met aussi l'accuü sur le fâit que les dirigeants catholiques sont 

beaucoup moins -6s que les dirigeants intemationawr, qu'ils sont moins rompus aux 

tactiques de négociation et qu'ils ne profitent pas d'un support matcriel et financier aussi 

important que ks ~ o ~ .  En conrCpusiiEe, 1 est d'avis que les syndicats catholiques 

négocient des conditions de tramii ( s i a h  et h u m  de mvrü) à rabais pour Iem membres. 

De plus, il est convaincu que clans catiUu miücult, comme cdui de îa constniction, les 

s y n d i q i ~ c 9 1 h o ~ ~ ~ r c a p t a n d e s o J m a ~ à c c u x d e s 0 ~ v r i ~ m t ~ 0 ~ d e n s  

In R0urlll.d Les syndicats nationaux ..., 269 et 273. 

'" Henri Bo\aassa, S)ln&cats ou fntern~tionot4c?, W a i ,  Le Devoir, 1919.46 p. 

I m L e  MonCie OuvnOuvner, 8 ~y)vemh 1919.1. 

'" Ibzd, 15 d1922,I. 



le but explicite d'itiminer les 4nmuti0naum'~. La grève des typographes à I'étC 1921. 

jumd~àLcréaSionduSyadica~catho~etnitioddestypo~raphesdeMontrialle4ooOt 

1921 a a la critique des syndicats intunationaux par b gouvernement b6al Taschereau, 

amène de l'eau au moulin de Fmcq qui craint que i'sxpuuion des syndicats catholiques ne 

se fssse au dériiment des syndicats intemtiodu. En bit, pour F m q ,  les syndicats 

catholiques sont des syndicats jaunew qui font le jeu des employeurs en divisant la clisse 

ouvnàa et en créant une pression à la baisse sur les salaires dans tarins müiauc industriels: 

*L'histoire se iipite ici comme ailleurs, partout où ces Syndicats jaunes ont été a&, üs ont 

divisé la ciasse ouvrière, ont accepté des saiaires plus bas que ceux généralement payés, ont. 

tnwaillé des heures pius longues, a un mot, ils se sont fhit les plats valets du patronat [...lm? 

Dans les années l m ,  ü lui urive souvent de critiqua le prognmme législatif que les 

dirigeuns catholiques préseatent au gousemement du Québec lors de leur visite annuelle. En 

genaal, il considèn que les syndicats catholiques sont trop peu exigeants dans leurs 

demandes, comme dans le cas des accidents de travail et du principe de rcsponsaôilité 

patronale qu'ils tardent à r é c l d 8 ?  Il réme habituellement ses aitiques les plus acerbes 

pour les questions touchant l'éducation. En janvier 1920. p u  exemple, après avoir réduit en 

pièces les principaks réclamations de Ir CTCC, F m q  commente de fapn sévère la 

résolution s'opposant à l'insmiction obligatoire: 

Idem 

Sur k c d  des typo~rapks ai 1921 a I'qparitiobl du syidrrlirme &i@c dans 
i'impmWt,mcoiiatltarLucIkrocbar,~~frtnwd'ippw*timduryadicrlioiuieaha~wduis 
i'imphak a k dotcmiiaiiitr de la siraté& ryamiccile l%tl-lWS*. Revue d'histoire & i 'Aniénque 
fiancuise, 37,Z (septembre 1983), 241-269; Yves Bdtüe, &a grève des typogmphes de M d a i  
(1921-1924b, Cahiers d'histoire, 11'2 (août l m ) ,  47-71. 

'uLeli&n& mer, 15 avril 1922,l. Voir aussi: ler novembre 1919.1; 28 &nier 1920,l; 
23 octobre 1920,l; 3 1 man 1923,l; I l  juin 1927,lS sepambre 1925 1. 

ll juin L921,l; Lcrjmvia 1921,l; 7 .Mil 1928.1. 



En outrq Frincq M g c c  aussi k politique fhilhle de la CTCC1" a le projet de fiùre 

de la Saint-Jean-Baptiste a du 24 juin une &te légale a un jour chômé pour les tndeurs .  

Pour Franq et lm syndicats Uiseniationaux, cette question ne peut provoquer que des connits 

au sein de ia classe ouvrière en divimt les travailleurs selon leur origine ethnique. Selon lui, 

l'appui des syndicats catholiques à ce projet de ia Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 

prouve que les principes fondamentaux qui guident ces syndicats sont contraires aux intérêts 

des travailleurs. En jauvier 1925, lors d'une nncoxitre entre le gouvcrilement provincial et une 

délégation de syndicalistes internationaux, Fmcq répond en ces termes à Taschereau qui 

s'enquiert de leur position sur cette questoa 4 vous décidez pue la Saint-Jean-Baptiste sera 

me légaie' poumz-vous r&sw de hin la même chose pour Ir Saint-Patrice, la Saint- 

Georges et la Saint-André? Ce qui sera juste pour ia majorité de notre popdation Ie saa 

également pour la minorite [...]*188. 



Àptirduniüiaidsrrni6g 1 9 2 û , u n œ r t a i n n p p ~ r a n b l e r ' ~ c r ~  

les deux mouvements. En 1923, lorsque le gowmement provincial a6a une commission 

d'enqu8tt sur les accidents de travaii, les dam repdmtanb du tm3. Ftmcq et le 

cordonnier Pierre B a d 6  des syndicats catholiques, fwn &ont commun devant la lenteur du 

gammmmt i faim rppliquer la loi. Puis, a 1926, b joumai de Fmq luice un appel rw 

dirigeants rathnapUn en vue de fimer un cartel ouvrier et de cesser la hme qui les oppose: 

a[...] il y a Bmüitude de penaécs sur la quenion de la I@isîation ouvrière [...Ir de souligner 

le journalLm. Et pour la prtmiére fois a 1927, un certain nomôrc de reprisentants des 

syndicats internationaux assistent au congrès annuel de la CTCC qui se tient a Lachinem. 

Par ailleurs, il ne hdrait pas voir duil a rapprochement Ir fin de la confrontation 

que se limnt les d m  mouvements. De 1927 i 1930, par exemple, Ja plCrnique entre Le 

Min& ouvner et Lu Vïe S)mdicaie et Le Tromwqy reprend de plus belle. À ce moment, La 

Vie Syndicale compte Alned Chupadier a Gérard Tmblay, le Riair SOUS-miniatrc du 

Travail, dans ses rangs. Chpmtier réâige plusieurs textes de fond où il attaque sans 

k md~me -0d qLl'fl WlRS, de pfOIlWU~0iï le 

de la lutte des classes, de déhuire toute notion de rrrponsabilitb et d'autonomie nationale 

chez les travailleurs, enbin, de valoriser des revendications d e s  entachéos de socialisme 

et de laïcis~ne~~'. conth intersyndicaux, principaîlamm chez les cunductam de 

tnmwrys de Qu- et de MontréalLg2, de mbe  que la question de la p r é f i i a  syndicaie 

sur les chansiers de co-ction, provoquent systématiquaem des conûontaîions entre les 

naticmales a relighucs dc Ir race (Le k i r ,  12 QCtOkt 1920,3). 

l m  Le Monde -er, 20 aavomkc 1926.2. 

lm RaiülrQ Les s)(nclircdt nu?imoux uu @duc ..., 276. 

19' La Vie s)ni<rucaie, jaMcr 1929,l-6. 

'erLeMoll& OUYrfer, 15 septdm 1928.1; 3 anai 1930,l. 



D l l Y l u n e ~ q d ü a c c ~ r d e i A . B . ~ e n  1930, F ~ i c q r c v i e n t s u r l a ~ t  

de la c h -  de Québec en 1925 et rfnnne que I. d é f h  der corclonniers est due à 

I'inocpCncliet et i Ir fà i tbe â a  syndiair abüqum de mêine qu'w manque d'habilité des 

d m ~ ~ b i c n m m e r i a ~ .  Scba~lpnieill~edutionr~dedoasLoLSiond~daix 

nwnrvamts: d'bat mcrns tlirt dry @es synâicats catholiques] m u t  narlly r m i l m t  wah 

the intemationai unions with th& enocmous numerical and financial strenghl? Pour furr 

b o ~ e  figure et tenta d'amadouer les dirigeants catholiques, il afkmt que les syndicats 

catholiques peuvent être profitables aux ouvriers canad i -h i q  mois seulement à 

l'extérieur de MontrQl en oqpisant les ouvriers non syndiqués. 

En d M v t ,  l'acharnement de F m q  i combattre les syndicats catholiques 

s'expüque par le fâit qu'il réprouve totalement les idhm défiidus par ce typc de 

syndicaüsme. De plus, il cherche A contrer l'attirance que ces syndicats provoquent chu 

certains traviülsun. SSdn lui, le clerg6 n'est pas à ~ir p h  dans les questions syadicaics. 

S'attachant à dtfendre une conception piraneat mat&ieiie de l'action syndicale, il est 

convaincu que la question ouvrière est avant tout une question économique et qu'il ne fkut 

pas y mêier Ir queatîon mode et religieuse. S'appuyant au une conception h i e  de Ia 



Il but prCciser qw Fmnq recocmit i l'Église un rôle essentiel dans sa sphàe 

d'activitis. En fi&, il voudnit modela la M o n  qucbccoiw à celie qui pr6Mut ua États- 

Unis où le clerg6 mtmknt des lient de C O ~ O  &dents avec le mouvement syndical 

international sans pourtint intervenir dans le miiieu syndical. Tous b ans, p u  exemple, des 

reprciwncumr du clergé mbiiqw et du clerg6 protestant sont invitb i faire un discours lors 

de l'ouverture du congrès annuel de la FAT. AmB, loque le congrès de la FAT SC tient à 

M o d  en juin 1920. Fnncp Ccrit i Mgr Bnich6e pour le pMr d'assister a l'ouverture du 

congrhs. Dans sa missive, il met l'-t sur le hit que 1'Égüte catholique est toujours 

présente lors de cette m o n ,  que la centrale américaine représente plus de quatre 

mülions & travailleurs répartis sur tout le continent et que la mûne invitation a ét6 a d m k  

à l'évêque protestant, Mgr Farthing. Bmchbi lui rCpond brièvement qu'il lui est nipossible 

d9&e présent1". 

Par aiiieun, Friirq ut que si le clergé déiaîsse sa tâche de guide spirihiel pour 

s'occuper de questions matérieles, ü doit s'attendre i ne plus profita de la protection de 

l'Église: N i  le Madr Ouvrier, ni moi-même, n'attaquons ni la religion, ni le cl* mais 

quand un prêtre desand de son p i é d d  sacdotal et se lance dans la dl& nous nous 

tbco-ns le droit et le devoir de lui tomba dessus tout comme sur le plu commun des 

mortels*'*. Connaissant Puifluence a<- par k clergé sur la société québécoise, il craint 

les Le Mon& W e r ,  19 mai 1923, 1. Jhs ses éâitorjriw, Fllll~q malb M cc& 
pmbl~mrtiquc&Iiréprlim&Irqucriimnü~etdcIiqiiarim~queqU>~~à 
miirr icpka. Vœ, copr(niliP,lcAh& ander', 26 d i t  1916, ?; IO jmvh 1920.1; 3 1 janvier 
1920.1; 28 loiit 1920,l; 23 octobre 1920,l; 15 d1922 , l ;  31 mw 1923,l; 19 d 1923,l. 



que les syndicats catholiques pmfhent de lVappui mord et bancier de l'Église pour devenir 

Sdon lui, ia dation de syndicais confèssiomeir ne ha qu'imk l'ouvrier canadien-français 

atholique et diviser les travailleurs, ce qui est comnin i i'cspcit même du syndicalisme qui 

cherche plutôt à ngmupa le pius gnd mmka d'ouvriers possible ah d'obtenir un rapport 

de force efficace hce à l'employeur: Gvisés nous tombons, unis nous risistom, comme il 

aime le mppeier d a  ses &litoriual? 

La confrontation entre Francq et les promoteurs du syndicaiisme catholique se 

poulsuiwa dans les années 1930 et 1940, mais avec b c w p  m o b  de vigueur qu'au 

moment de l'après-guerre. Un rapprochement plus subgtantitl c produit au moment de 

Péiection du goummmnt ansisyndicai de l'Union nationaie de Mauice Duplessis en 1936. 

Ainsi, lors de la &on de la Fédération provinciale du tnwl du Québec (FPTQ) en 1938, 

les dm- Urteniatio~ux proposeront uut syncücata cathoiiques de joindre les rangs de Ii 

nouveiit F&i&ation, mais sans succès. Nous y rCViendtom duu le dernier c h p h  portant 

aalaFPTQ. 



Conclusion 

La amiées cwvrrntlagucm et l'après-gucife oonstituent des années âifliciles pour Franq 

car elies sont synonymes de nombmsts confrontations à propos de ia conscription et en 

opposition à deux cowants syndicaux opposés aux *ntematiomm: I'OBU et les syndicats 

catholiques. Devarit ces Ces darxvements, Franq tente d'imposa sa conception de I'action 

syndicaie. Iî s'oppose en effet à toute concurrence entre les syndicats7 concurrence qu'il 

perçoit corme un fiiaan de division de la ciasse ouvrière et qui entraîne l'érosion du pouvoir 

de négociation des syndicats internationaux avec les employeurs. 

Selon sa perception de l 'don  synâicaie, toute question syndicaie est une question 

pirrman. h a a i q u e  a laqude on ne doit mêla k question poütique ou reiigieuse. Tandis 

que le syndicalisme catholique se rattache à la pensée claico-consematrice, F m q  et les 

syndicats internationaux sont issus du couram idéologique h i m .  L'insistance que met 

Fnncq à détacher l'ordre morai de Pordrr social et à concevoir la religion comme une affâire 

penomrdk desant stricmmt du domaine privé témoigne de la distance idéologique qui le 

sépare des d o l i q u w .  D'autre part, la syndicaîisation de travaüîcurs selon kur 

app- rrligiaise lui apparaît comme une M o n ,  principalement dans une vine aussi 

cosmopolite que Monidai. Apm s'être très tdt rendu compte que arcsins ou- appuient 

faciexnent a type à'orgmhtion, Fmcq m* beaucoup d'énergie à ~tnbattre hnphta!ion 

des syndicas cacrthqucs au Qu&cc7 de même que le rôle joué par i7Église catholique dans 

le monde syndical. 

Li pensée h i e  d e  ugi ses prises de d&ision au moment de Ir guerre. À ses 

la gwm n'es pas le coafiit de ia haute bougwkit et des diffëmntes forces capitalistes7 

mais piutôt la tutte panla amie de Ir âémmtie et de la L i é  contre l'autocratie- Au sein 

du mouvement syndicai, ü prend à putie ceux qpi s'opposent à cette vision des choses. A 

Raàllrrd. Les syndicats naon- ai< Québec .., 252-261. 



l'automne 1917, son appui au projet de conscription crée une petite commotion au CMTM 

et P L'Union typographipue Jaques-Carticm. Minoritaire au sein de la société montréaiaise et 

du mouvement syndicai, cette prise de position lui wOta son poste de secritaire 
' - 

comspondant du CMTM. 

Au moment de l'après-guerre, ii s'oppose vivement à i'action syndicale et politique 

défendue par les promoteurs de I'OBU. En e&t, les principes mis de Pavant par I'OBU 

(syndi* inâudd, principe de la grève génénk de sympathie a remise a question du 

système capitaliste) lui apparaissent comme des mesures trop dicales qui ne visent pas 

l'amelioration des conditions matérielles des ouvriers, mais le renversement des institutions 

d h m d q u e s  et du système capitaiiste. Francq, qui dHnd une vision riformiste et h i e  

de la société, cherche plut& à améliom la condition de l'ouwier dans le cadre - a les 
limites - du système politique a économique en place. L'insistance avec laquele il niilite 

pour la représentation ouvrière auprès des pouvoirs p u b  et sa participation aux 

conferenccs syndicaie et socialiste de Bme s'inscrit dans cette conception de Sadon 

syndicale. 

Au Québec, a principalement à Montréai, i'annét 1919 est marquée par une vague 

sans précé&nt de débroyciecs. Li mont& de Ir révolte ouvrière au moment de l'après-guerre 

témoigne & dérenchmsmat d'une large purie de la ciasse ouvrière à l'endroit des pouvoirs 

publics et du grand Capitai. L'augmentation de la soiiduité p d  les travaiiiturs de la base 

est une conbquaice directe de ce phénornhe. Ainsi, des trziVBillcurs a des travaiileuses de 

différents secteurs industrieh et commaciuor s'épaulent pour laisser Mater Ieur colère a 
nin vaioir lain Mi. En se prononçant à répâition contn le principe de îa grève génénlt 

et en s'opposant à POBU et au syndicalisme industriel, h dirrction du CMTM contrihue à 

fieiner le nnütanhsme de la bue: *International dt unions certaidy played a roIe in 

opposing the stdce monmmt. pimaimg its and mersing its rn~rncatum~~? Par ses 

"' Ewen, Tiie htemanonul Uhïons and the Workers 'RevoIt ..., 170. 
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écrits dans Le Mopdg der et ses intenentions au C m  ou 1 occupe des postes de 

direction, F m q  se trouve non seulement à maintenir, mais & renforcer cette position. 



Chapitre 7 

Le ré lon i i twr  ioeirl (ml-U11) 

Gurtave F m q  a miüte toute sa vie pour l'dotation de la législation ouvrière et s o d e .  

Comme mus l'avons vu précédemment (chapitre 4), ü jumdle depuis le début du 9ède son 

intérêt pour l'action sociale a son action politique et syndicale. Par contre, dès sa nomination 

a la Commission de la charte de la vilk de Montréai au début des années 1920, il d u s s e  

progressivemat l'action syndicale au profit d'une action sociale plus engagée. Relevant 

principalement de son action politique, le rôle de F m q  à la Commission de la charte a été 

analys6 pricédernmmt au chapitre 5. 

En 1925, Franq met un t a m  - de Eipon temporaire - a sa carrière syndicale 

lorsque le gouvemaimt l i i  de Lwis-Aiexanbr: Taschmeau Le nomme a la tête de la 

nouvelle Commission du daire minimum des fmmes. I1 y demeure douze ras avant de 

perdre son emploi en 1937 sutte à l'arrivée au pouvou de I'Union nationale de Maurice 

Duplessis. Deux ans plus tard* il aura tout de même la chance de prendre sa revanche sur 

hiplessis en aoccptsat Po& du gowaaanem l i i  d'Adéiard Godbout d'occuper la vice- 

présidence de la Commission du salrnn minimum. 

La &on dont F m q  perçoit la légidition rode ainsi que le rôle de l'État constitue 

la prunière thématique abordCe dam ce chapitre, divisé en trois parties. A i'instlr des 

syndicats insemgtiollluq il rédime depuis le début du O&Ie une intervention subjtantidle de 

l'État dans la d o n  d'unvrsie système L s&auité d e .  La aise économique des années 

1930 accéière l'utgcnce de prodger les ouvriers et leur fimüe. Les deux autres parties du 

présent chapitre portent sur Paction de Fnmq à Ir Commission des accidents de t r a d  

(19234924) ai ii agit a b  de rqétmmt Q Conseii des métiers et du tmvaii de Montréai 

(CMIM) et des syndicais intemationaux a à la Commission du daim mimmmi. Nous 
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aniiysOns donc pontnvUL à l a C o ~ o n  du d a k t  miiimnim des femmes de 1925 B 1936, 

son opposition à k loi a a i'Of]Gce des salaires nisonnables de 1937 et, ah, son action à 

la Commission du saiaüe minimum de 1939 à 1944. 

.La charité, c'est bien.. Ir justice, c'est mKcar 

Gustave Fniieq 
(Le Mon& ouvrier, 2 1 110vcanbn 193 1,l) 

En aoa 1947, lorsqu'ii est i qudques scmabcs de ia retraite, Gustave Franq signe un de ses 

derniers micles âans les pages du Mo& pour souligner la Fête du trsvail. Après 

avoir rappelé les victoires du mouvement syndicai sur le terrain Idgislatif au murs des trente 

dernières mées, il lance un appel aux associations ouvrières qui résume bien sa position 

concernant i'action sociale depuis le tournant du siècle: ail fPit encore a surtout que le 

Travail ûrgmisé se transforme, qu'il abandonne k routine d'man, qu'il vise plus haut a plus 

loin que la vuigak lutte pour des upentations de salaire et des réductions d'heures de 

travail; il lui h t  être prêt pour Iw luttes de demain, préparer a itudicf tout un programme 

de revendications sociales couvrant toutes les sphères de l'activite humaine& 

A l'instar & plusieurs syndicaüstes intematiolllwx canadiens et québécois, Francq se 

fi& le promoteur de mesures rocides depuis le toumant du siècle. En 1908. par exemple, il 

réchmit ci@ P é t a b w  d'un rigrnie de pensions de v i e i l l d .  Le CMTC, pour sa part, 

fàit pression air le gorntananms adérai en ce #ail depuis 190S3. Dans îa première partie de 

Le Monde mumer, roût 1947.44 

Rdiard, Histoire dir syndfcaiisws quibicois, .., 142. 



de sécuntt sociale comme les pensions de vieillesse, l'assurancbchôrnage, i 'ssai~= 

mJnAie et les allocations familides. 

En 1927, le gouvernement fédéral adopte un programme de pensions de vieillesse 

finsncé conjomtmWat par les provinces et le f W l .  La nouvele loi prévoit qu'une personne 

igée de 70 ans et plus peut recevoir 20s pu  mois si son revenu ne dépasse pas 365s par 

mée et si d e  est citoyenne canadienne (mja britannique) et réside au pays depuis vingt 

ans4. Or, il fiuidra attendre Pannée 1936 pour que le Qu4be-c accepte de participer à ce 

programme conjoint d'assistance sociales. Dwnt ces neuf ans, Francq et les syndicats 

intcniasionaux rçitàcnt périodiquement leur demande de voir le gowtfnemcnt provincial se 

joindre au programme. Dam ses CditoIiug F m q  mentionne à plusieurs reprises le fhit que 

m&ne si le Quebec ne participe pas a ce prognmme conjoint, il paie tout de même sa quote- 

part pour l'entretien des vieiikds des autres provinces". Devant le refus du gouvernement 

Tas&mau, il propose d ' d m  la constitution Eanadiame a de donner les pleins pouvoirs 

de gestion au gouvenmnent fédérai: 

P d e t i a  ct VollrPfarS Les polftfques sociales et les bm*lleurs. Cahiu II ..., 343-345. 



Frmcq propose aussi que le programme des pensions de viediesse soit obligatoire a 
consributo'i et que 1'8ge pour y être admis passe de 70 i 60 ans8. A ses yeux, il s'agit d'une 

première étape dans la batailit pour hin ab* POgs d'admission à ce programme: de 

comprends qu'il est très trésde pour un homme de 50 ans de se trouver une occupation. 

C'est un des vices de notre société actuellunent rnais je crois que lonqu'on a m  1s pensions 

à 60 ans, on les demandera à 55 ans et puis à 50 am9. A la fin des années 1930, il propose 

même de modifier le système actuel de pension de vieillese au profit du modde des rentes 

viagères de @on à obliger employeurs et employés à cotiser leur part respective au régime 

de pension de vieiUesse1O. 

En 1930, le gouvernement Taschenau met sur pied la Commission des assurances 

d e s  du Quibec (Commission Montpetit) pour s'enquérir du mode à'étabiissement d'un 

système d'assunnces s o d s  âans la province. Dans ses éditoriaux, Franq appuie 

formellement PUiitative du gouvernement a rappdle aux organisations syndicales le raie 

qu'des devront jouer au sein de k Commission: d e s  assurances sociales seront ce que les 
*e v iraorra9Cs voudront qu'dlcs s o i e  C'est donc au T H  Organisé de tiiire entendre sa voix 

puissante a de dire bien haut qu'ü veut participa à cette Cbude, nous n'avons aucun doute 

que le gowananmt se rcidro a laa demande et nommera sur cette commission des hommes 

Iaid, 16 fivM 1929.1; 9 mrr 1929'1; 15 aaobn 1932.1; 7 janvier 1933'1; U jmvia 
1934.1; 3 juin 1944,l; 10 juin 1944.1; 6 mars 1949.4. 

&ppat des & i i i o a s  de Ir ConEmœ lamdle de la FPTQ 10-1 1-12 juin 1949 à 
p. 14. Faab FPTQ. 

'oLeMon<lrme~~2rmn 1938,l.Voulllssi: Rapportdadé1i~deiaCaanSrrirc  
annuelle de ia FPTQ, 6-74 juin 1947 à St-JWmg RisoIusioa W. 28 Earcmrit Ics de 
vieillesse' Foads FPTQ. 



cpi connaissent les problèmes mûaux [...]ru. Tascheau donne bdexnent raison à Franq 

piisqu'ii nomme daix s y d h b s  comne membres de Ir cornmission: Gérard Tnmblay, des 

syadiats C S ~ ~ O I ~ ~ U C S ,  at LT. Footcr, du CMTM 

L e r a p p o r t ~ & I i C o m a i i s s i a n , ~ a i 1 9 3 ~ ~ L i ~ a i p b d ' u n  

système d'assurances sociales contn%utoire comprenant la création d'un programme 

d'assistance aux mères nécessiteuses, ia participation du Québec au programme faital des 

pensions k Meinesse, la mise sur pied par te gammcm~t  fidérai d'un systànc d'assurance- 

chômage a la création d'un programme d'assurance-maladie". Franq, qui tiiit campagne 

pour que le système de sCcurit6 sociale soit conhiktoirc, appuie toutes les recommandations 

de la C O ~ O R ~ ~ .  Meis confiné à un rôle de soutien des organisations de charité et 

craignant une M o n  dans le champ des politiques sociales, le gowczllun~llf Taschereau 

hésite à mettre en place un syst&me de SicUrité sociale maigri la crise économique et ses 

conséquctlces sur la classe ouvrière. 

Fmcq se prononce sur ia question de l'assuranc~chômage pour la première fois au 

moment de la crise économique de 1921-1923. Se basant sur I'orpénence européenne, il 

propose de mettre sur picd un système d'assurancc-ch6xnagt financé a partir d'une taxe de 

2% pour cent (des salrirrs payés) imposée uur employeurs. Cette taxe permettrait de créer 

un fonâs de chdmage atteignant une quinzaine de millions de doilars par année. Ii voit âans 

cette taxe le moyen de permettre aux ch8matrs de hin tiia à la dépression et, du m b c  

coup, de ncilita kqrise Ccono~nique'~. Quise ans plus wd, il modifie son projet arguant 

I t  Le Monde ouvrier, 22 m m  1930,l. Voit aussi: Le Mm& m e r ,  4 jamk 1930, 1; 14 
jPMa 1930,l; lerftvM 1930' 1; 26 &œmbrc 193 1.1; 16 jauvicr 1932,l. 



que les ouvriers et rÉmt devraient aussi contn%utf i ia création et au financement de ce 

fonds? 

Dans les années 193q Francq revient Ii la charge réciamant la création d'un système 

d'assurance-ch6mage dont le principe directtuf serait le suivant: a[. . .] remplacer ia charité 

privée ou publique par un sysdmc â'asanaace d ' h t  comiutifen tout ou en partie»? Pour 

renforcer ses propos, il cite des personnalités qui défiendent le principe de l'assurance- 

chômage comme Albert Thomas, directeur du Bureau international du travail (BIT), T.-D. 

Roaseveit et le profèsmr d'économie, John R Commoar. A ses y- il ne fpit pas de doute 

que ce système serait le meilleur moyen de corriger le déséquiliire du système économique 

a de remplacer le secours d i r d 7 .  Croyant, en 1935, que le programme d'wumce- 

chômage, qui est inchis dans k N i  Dod du gouvernement Beanett, sera hiement adopté, 

il se f5licit.e de I'achamanent diployé depuis phisieurs années par les syndicats internationaux 

pour riformer le système: a[ ...] il est coasolant pour les pionniers des rgormes sociales, les 

niiAneic~lx d'hier, de voir que l'évangile de k justice d e  qu'as prêchaient, il y a vingt ou 

trente ans, est reconnu être un biafpit pour Phumanitd [...]sl'. Devant l'échec du New Deal 

canadien, il revient a la charge deux ans plus tard lors du premier congrès de la Fidération 

provinciaie du travail du Québec (FPTQ) en juület 1937. Ii profits de l'occuion pour f i e  

adopter une résoiution en fàveur &un systime â'assumnce-chômage national en 

remplacement des secam directs. La résolution prévoit aussi que le gouvwunent devrait 
b 

obtenir le CoIlSGIltement des provinces pour administrer lui-même ce programme. En cas de 

d u s  d'une ou de plusiano provinces, ü suggère a[ ...] que le Cabinet du C d  décrète un 

état d'urgence, et qu'ai vertu des pouvoirs qui lui sont confiris par les prévistous de paix, 

'*Bfd, 7 flvrcr l925,l. 

Id Ibid, 25 o d x e  1930,l. 

'' Ibid, 27 wvanbtf 1937,l. 



ordre a bon gouvemmcnt, ii adopte cette ICgirlrti~n~~. 

Adoptée en 1940, la Loi sur S-ce-ch6-e s' iasp' i  isugement du modèie 

britanwque, les prestations et les rntilpritjons étant caicuiéts à partir des salaires. Selon Demis 

Guest: a m 1  Cuit par exemple difinitivement établi que les prestations d e n t  désormais 

perçues comme un droit dans ia mesure où Ie &&ciaire aunit versé auparavant les 

cotisations lui pamaceiit de les rtcevoiFom. Admimstne . . 
' arclusivement par le gouvemement 

WM, la nouvdle loi satisfait Francq, qui réclamait depuis longtemps la mise sur pied d'un 

programme prévoyant la participation des ouvr id .  

L'importance qu'il accorde à un aigagement de l'État âans le champ socid apporoit 

aussi dans le domine de la santé. En 1927, par exemple, il réclame une intuvention 

substantieiîe de  état âans le &seou hospitalier quéôécois, a ce, malgr6 l'omniprésence de 

1'~güse dans ce champ â'action soaale:  NOUS croyons sincèrement p'ii est du devoir de 

l'État de aibveait à l'entretien des hôpiuux; nous irons même plus loin a nous dirons que ce 

acnit à lui de les [...]. Nous savons que nous allons heurter une fois de plus le parti 

pris et la tndition en &mant pareille hérésie, mais comme nous n'avons jamais craint de dire 

ce que nous croyons franchement &re dans l'intérêt de la masse, nous restons dans la 

tradition*? Ii n'est pas seui a militer en hvau d'un tel changement puispue depuis le début 

des années 1920, un vaste mouvement en fiivcur de l'ucrursncosuné secoue plusieurs 

l9 Délibbriioai&L~C~pIOMllEi~du~ail&QuitreciemwàTrois- 
Ri* les 3 1 jitilla et la ioiit 1937, p. 7-8, F d  FPTQ. Voir aussi: le Monde mmers 4 févM 
1939,l. 



proviaas cawkmcP. Daas les cimias 1940, Fnacp f i g e  qudques articles âans lesquds 

il dhmt que L'earanble du système de saut6 ren étatisé dans peu de temps? Or le 

gowernemais fidéral n'adoptera un véritable prolginmie à &ais partagés d'assurance- 

hospitalisation qu'en 1957=. 

Erifin, la situation W t f c  qudque peu en a qui atnit aux Jlocations fjuniliales. En 

effet, cette mesure &aide à la M e ,  que les syndicats catholiques réclament depuis 1923, 

n'est pas appuyée par la direction du Congrès des métiers a du travaü du Canaâa (CMîC) 

qui craint qu'de pumette aux anployeun de diminuer les salaires de kun employés. Sdon 

laques buillard, le CMTC s'oppose à cette maue jusqu'à son adoption par le 

gouvernanent fëd&al m 1944%. Mohs réticent que le W C ,  Franq et Le Mo& muriet 

aiiliard ai fiveur de ce progamme depuis 1929? Le j o d  appuie égaiunust la campagne 

du père Léon Lebel, reconnu comme le principal propagateur de I'étabiisscment d'un 

programme québhis d'allocations famüiaes dans les annéea 1920 et 193p. La vde  de 

l'adoption de k loi, Franq Rppdle que la FPTQ s'est officiellement prononcée en fiveur de 

cette mesure, et ce, r d #  l'opposition du CMTC: Je considère qu'a est du devoir de 1'Etat 



d''rida hmiènmmt i 8sw les grandes fiunitles car dlcs sont un actif pour la sociéte- Les 

daxtions t'amiliales @diseront les chances et permettront au chcfd'une famüe nombreuse 

de donner à ses enhnds la nomhue, les vêtements a I'instniction vouius pour ai fb de 

bons citoyens forts a vigoureux monlunent n physiquement? E& lorsque le 

gouvernement Duplessis jongle avec l'idée de âiin parvenir les chèques aux hommes 

considérés comme les d e f i  de fimil-, F m q  pnwl vigoureusement position en f i v a r  de 

la Ligue des droits de la faame qui réclame qye les chèques soient envoyés aux mères de 

M e  comme cela se pratique dans les autres province?. Dirigée par Thérèse Casgrain, la 

Ligue obtient finalement gain de cause? 

La conhce de Fmq en l'État ne se limite pas aux politiques sociales, mais dle 

englobe aussi le champ des relations de travail. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, il 

horise i'htmention & l'État en tant qy'cubibe des relations de travail. Son soutien à la Loi 

des en~uêtes en matière de diffuends industriels (ioi Lemieux de 1907), sa participation i la 

Comtnission fWde Bappd du acMJ en 1918-1919 et son appui oux deux lois québécoises 

( d e  des *es a contre-grèves municipales de 1920 et celle des syndicats profwsionnels 

de 1924) témoignait de sa confiance en l'État comme réguiatm des rdatiom de travaii. 

Rappeions qu'en 1926, ü se prononçait même m &van de l'arbitrage obiigatoire pour régi= 

les conflits de t n ~ a i l ~ ~ ~  A cet égard, il se distingue considérablement des positions 

fondamentales du syndicalisme de métiers telies que défiaducs pu la Fédération Maicrine 

du travail (FAT) et par certains de ses rtprtrianuns canadiens et québécois, lesquels 

mbMon& mamer, 16 mai 1945,l. Pait l'appui de Fmncq au projet P ~ O I I S  frmilialcs, 
onamsuka aus&Lelldbn& ozwi'et, 2 septdm 1944.2; 24 mars 1945.1; 21 a d  1945.1; 16 mai 
1945,I; 7 j d k  1945.1. 



s'opposent à l'ingérence de l'État. 

En 1934, F m q  revient a la cbirgc, appuyant cette fois la Loi d'cxtCHSIonjuridique 

des coIIVCHSions coiiectives de travail qui permet au gouvernement d'itendre par décret une 

convention collective tout un secteur de l'industrie. Combattue par les *memationawm, 

cette mesure, B saveur corporatiste, viae à assurer urx travaiileum non syndiqués les avantages 

obtenus par ceux qui sont syndiqués. EUe est réclaaiéc par les syndicats cathoiiques depuis 

le müKu des années 19203). Fmcq, qui y voit le meilleur moyen de relever les daires et de 

ficher la concurrence, compare avantageusement la loi Arcand à la Nuiional Recowy 

A&inistratzon mise en place par le président Roosevelt en 1933 a qui propose la 

reconnaissance fonde  des organisations syndicales? Par aiiiturs, sa coafiancc en  état 
s'atténue de fàçun substantieiit lors du changement de pwerncment au Qucbec en 1936. 

Craignaut les positions antisyndicales de Duplessis, il se fait le promoteur du retrait de l'État 

des lois touchant la telaiions âe travail, Nous abordons cette question de fiiçon phu ditaillée 

Qns le chap'ie suivant. 

La conception de l'action qmûicale et des relations de travail de Francq lui permet de 

présenta les employeurs comme les ailiés et non comme ks ennemis des organisations 

33 Rouillard, Hismiirc th synnirmcalisme qu&cofs, .., 170471. Pair une tadc atrillCe des 
~ d e L l o i A r c r a d ~ & w r d a a p ~ ~ & ~ o i , c d t c n : l c o a n d C .  
Ibh& d k  Arrad Act A New Fam of Laôour LegisMan?*, ?ne CunaI#an J i a l  of Booomfcs 
und Political Science, 2 (f- à novembre 1936),404-419. 

LcMm& aMNr, 10 &vrier 1934,l; 17 6ama 1934,l; 24 M t  1935,l. Dans un tade sur 
la loi AMad (1934). CClint Sa&-Pierre dp, à jaste titre %dhm, k Eut que Fnnq a a s i d k  
l ~ # m m i e i m . m a n i m e m a r e ~ r ~ l ~ a ~ a m m c ~ k ~ d > ~ ~ ~ n p ~ ~ p ~ o a s -  
~ ( 2 2 ) . P r a m e , a a u a t p ~ p u r c a ~ v d a p o e J a p o r i t i a i d c F r i o f q &  
eolljanctdk, c'est-adire cute dushmmt par h situation cxccptiaiarcllc de airt qui sévit au 
abutdcsam&s 1930: dis ~~ctcc iaquipc iwc iruxnmeiu i i  ~dpcrl'intervaisimde 
~ ~ a e o r r i i a m o m a i o i d i i ~ ~ m u ~ o t ~ . a ~ e ~ m a c m i < ~ i c c m g i n r ~ ~ n d e c e r  
mmiaib.(ÇdlintS~-Piarr,~ldio~ct~ryadicllaruQuikcdmitlaanCcs30:Lloi 
de i ' d m  juidiqut de la coovcatian coücctive de ma&, Sociologie et sm'étés, 7,2 (novuubm 
197a23). n~o~rBcnilrle~cpel'~deF~desidinaeiit9bstoiicbatlsnldccis 
& t n n ü ~ l e d C b u t & m # l e r o a ~ p i a m ~ - ~ d ' i n i ~ r o a r u i i t à u u p o i i t i ~  
d'ïtntennntioadcl~mdark*&or~~. 



syndicales. Dans les pnga du M i  am'e7, il tiait un cîkcom cmdht axé sur l'harmonie 

a la bonne amaq et non SU ia conhmtioa a Ir division: $...] ü fiut que le Capital a k 
T d  rQ1itent qu'ils mnt der d 6 s  a m  dcr ïntMts conumm, que les uns comme les 

autres doivent être non seulement solidunent oqpnim mais encore être au coumnt des 

problèmes qui les codhntent. Ces vers cet idQl que tau, ie dirigent, volontairement ou 

iiiw,lont&nmt, car c'ut biai Id la soiution des pmblémes industriels de l'aveait.? Ce type 

&co~rppuia&phusipLuWqucnnnntduuméditotiauxiputirdm8i1111~ 

192p. Au aein des commissions gouv-es qu'il Wquente dans la uvdcr 1920, 

Fmcq est sans cesse confiant6 wn positions pa!roarl~s (nous le verrons duu ce chpitre). 

Or, milgré un discoun axé sur la ~Nrboration, i Ir Commiaion des accidents de travail, ü 

dCând sans rdPc& les positions du CMTM et des syndicats internationaux hce uut atîaques 

des représentmts patronaux. Pu ailleurs, k situation nt  r prQente pis sous le même jour 

à h C o ~ 0 1 1 & s i l i r r n i m i m m i & ~ ~ J n ' y r e p r O s e n t e p ~ l e ~ m r i s  

agit comme porte-parole attitré du gouvernement provincial. 

Edn ,  il fuit ~nentionner les nombreux etlCi,rts d@loy& par Fmcq, Ia direction du 

CMTC a celle de la FPTQ (A partir de 1938 dans a d a n i a  cas) pour obtenir une 

unifOfllljS8fiion de Ir ldgisiation saciaie i travers le pays. Loin de fâvoiwr la préravition de 

l'autonomie provinaik, les syndicats intmutio~ux niüitent depuis la fln da anuées 1920 

pour la mise sur pied de programmes nationaux rdmuiutr6r . . par le gowananst f i é d h l .  

Dam le dmci qu'de w ~ w r  h la Commission RoweU-Sis c k g &  d'étudier le partage 

despoinroirsa*nIt&dCnlalesprovinccsm 1938, hdiriaetiondu CMTC recornmandeune 

plus granâe bitemention du &Idrai dans cutains programms sociaux comme les pensions 

Voir, pat crrc~llpk: Le Mm& ouv?ier, 20 rpIDmkc 1919,l; 25 septanb 1920.1; 10 
septdm 1921.1; 27 octobre l923,l; 14 mrr 1924.1; I l  d è œ n b  1926.1; 13 dit 1927.1; 13 
nniaahc l%?,C5; U NiP l93û, 4-; Il juh 1938.1; 3 rqicPmbie 1938,3; la mil 1939.8; 20 mai 
1939,4 a 8; 10 nwcmht 1% 4; la #Qt 1946,l; lu #Qt 1947'4. 



de videsse, I'asainaa-ch6-e, i'mc6maladie et les allocations hiilüiald'. Dam 

ses édkoniig Francq prend position pour la œmahtion de la légisiation sociale? Utilisant 

à mtintes reprises l'exemple du pro- des pensions de vieillesse adopté en 1927, mahi 

dont le Québec ne se prévaudra qu'en 1936, Fnacp est convaincu que le gouvernemeat 

des années 1930: 

Soulignons enfin qu'ii se prononce aussi à plusieurs reprises en fivcur d'un amendement de 

la constitution canadienne qui permettrait au gouvernement ffëéd de prendre en charge 

l'enstmôlt des programmes sociaux. 

En difinitive, l'analyse des éditoriaux de Franq permet de constater qu'il réclamait 

depiisdenombreuscs~lesmesirrspui sont à l a b w  du filet deséairité d e  mis en 

place par le gouvernement liiéral de Mackenzie King au kndemain de la aise économique 

des rmiks 1930. D'ailleurs, en 1943, Fnncq et Le Mo& ouwier appuieut vivement le pian 

'%Mi ouunet, 19 jmv*r 1929'1; 26 jpvUr 1930'1; 28 juin 1930'1; 8 octobre 1932, 
1; 8 juillet 1939,l. 



constituent les fondunents de la &cuit6 d e  au Canadaa. Les mesures d e s  

précoaisées par Franq K retrouvent égaiement 6nr les plates-formes politiques du CMTC 

et du CIkfïM Ainsi, loin de w lLmta i îa dCtcw des mis int&êts économiques de ses 

~ m l c r r e p r Q c n t i n t s c r n u ï a i l c t ~ d e s ~ ~ u i t e n i a t i * o n a u x p ~ u n  

nste pmgmmmc de mesures roclki qui touchent i'ensemble de la population, et a, depuis 

la fh du XIXe siècle. 

7.2. La I(drlrtion da accidents de b r v d  

Lorsqw F m q  est d&@& par les syndicats internationaux pour les teprbnter à la 

Commission d'Cade mr la m o n  des accidents de t m d  en octobre 1923, il s'intaeuie 

dtjà à cette question depui8 plusieurs années. D'ailleurs, au m&ie titre que 1. &orme de 

l'éducation ou cdle des rfflins municipales, Ir I@lrtion concernant les accidents de travail 

consiiaie un de ses thèmes de prédilection depuis k début du si&1e4'. Dans les années 1920, 

par eixempie, il rédige p h  d'un ao9cintilie d'articles et éûitosiua duio les pages du M i  

ouv~l'er sur cette question. En 1928, i la vdie de l'adoption de la nouvelle loi des accidents 

de travail par le gouvernement Taschereau, il pubiie une brochure fouillée daas laquelle il 

trace l'évolution de la Iégislatîoa québ&oise des accidents de travail en parailde avec les 

autres lois canadiennes, amitricaines et europégintsm. 

'%id, 13 mara 1943,l et 5; 20 murs 1943.14. 

'' Sur l'évdirtim hktoiique âe la Idgishion dcr rOdearr de tmd oa amsui- Ahin 
Pontaut, Sadt et s&cun't9. Un bilan h régime qu4bCcois c* santé et sdcuritd ac tmwiI, 1885-1985, 
Montréal, BaU Express, 1985,249 p.; RPiir Gmt,  Htstoim & la sdmritrC sociale uu Canalo. 
Mmbi, eorCJ I993,6S-76; Cqp, Clruje &dm e tp tw t&!  ..., 133-137; MKbd PdlcrYr a Yves 
V-Les poIftiques s o d d u  et les ~availleurs. Cihia 1: Lu unnkr 1900 ri 1929, hi- 
1974,8542; Qk II: Les années f93O, 333-336; Rger ChniPr, C o i p i  i l'hbtah + Ir 
ueiii+ipa @hb & blvrilm, rompr iû, N ct V, bluri~m inhmifllrs, 17.3 (juület 1%2), 287- 
303; 17.4 (octobre 1%2), W, 18,l (jOn0 1%3). 



Enfin, en mai et juin 1925, Fnacq se rand à Genéve pour assister à ia Confirence 

internationale du tnvaii comme conseiiicr technique de h ddçsiition ouMiire canadienne, 

confiirence &nt le plincipal *eu touche ks &dcnts de travaila. Or, en plus d'y npdtmter 

le Canada, ii est nommé président du groupe ouwier de ladite confihmiceu a défend avec 

vigueur les mâaes principes qu'a prCconisait lors dg travaux de la Commission des accidents 

de travail en 192391924, wmme nous ie vmns4? 

7.2.1. La loi de 1909: h premlLre du genre en Amdrique du Nord 

Dqi en 1907, lorspue le provincial met sur pied une commission d'enquête sur 

les acct*dents de tram& Fmcq hit partie de la déiégation du CMTM qui témoigne devant les 

commissaires'? Faisant écho au progmmnc du Parti d e r  de Montrial qui daninde depuis 

1899 que soit reconnue la responsabitité patronale dans le cas des accidents de travail, les 

nprCscmants du CMTM réclament la reconnaissance du principe du risque prof&onnel a 
l'assurance obligatoire pour les employain". Suite aux m .  de la commission, le 

gouvernement adopte en 1909 la loi de compensation des accidents de travail. Première loi 

du gairr en Amérique du Nord, d e  &Lit un mode de procédures pour les récimations ahsi 

puc d a  modilités de pahmt don le niveau d'invalidité de l'accidenté, sauf- le cas où 

Paiiploycur peut démontrer la négligence de la victime. Si la loi de 1909 représente un gain 

pour les travailleurs, edl contient par aillm des lacunes majeures. En &à, on confie aux 

tniunaux l'administration de ha loi au heu de créer une commission indépendante, et 

-- - - 

La Gazette du travail, août 1925,8 18. 

La Presse, 13 juin 1925.U. 

Société des Nahs, Cori@mce intemanmanonu& du ~ ~ ~ t e r n a t i o n d t a b o u r  Confimnce, 
Septthte susion. Genève, 1925, BIT, GeaÈvc, 1925,2113. 

" Groupe dc cbercbain, L'ition politique dès ouyners qudbBuns -., 39; Copp, C h s e  
ouvrière e t p m t d  ..., 135. 



i'asswance n'est pas obligatoireu. Selon F m q ,  ia loi a été conçue pour protéger d'aôord 

les intédts des employeurs a i'esprit même de ia loi est fondé sur un fiux principe, cdui de 

la charité. Elle ne considère p u  Pindemnisation comme un droit acquis et un risque inhérent 

à l'industrie'? Devant ces iacunes, il denunde, dLs I ' a ~ é e  suivante, que des modifications 

substanticilts soient apportées à la loi? 

Un intérêt plus marque se manifieste panni les organisations syndicales en 1914 

lorsque POmcirio adopte sa propre loi air les accidmts de travail qui reconnaît le principe de 

la responsabilité colective. La nouvelie loi pr6voit la création d'un fonds d'assurance 

collective entièrement financé par l'industrie et géré par un organisme autonome. Seion 

Dainis Gucst, la loi O ~ C I U I C !  fùt du9 comme l'une des p l u  progressistes d'Amérique du 

Nord, ptincipiiem~~lt puce qu'de venait renverser le fondement de la hute: .Eue @a 

nouveîle loi] se fondait sur k principe de l'indunnisation automatique, sans @rd a la 

responsabilité, ce qui revenait à dire que tout dédommagement versé en cas de blessure ou 

de dé& &ait considésé comme un droit et ne nécessitait p b  ces longues procédures 

judiciaires au tnmt desquelles on statuait pour savoir s'il y avait eu ou non négligencmS'. 

Ainsi, a partir de 1914, le Comité aiCutif de la province de Québec (CEPQ) du 

CMTC, que Franq dirige de 1919 à 1924, réclame tous les ans des modifmtions 

substan$dles à L loi de 1909 sur le modélt de h loi ontarienne. En juüla 1917, par exemple, 

il représente le CMTM lors d'une rencontre à Québec avec le ministre des Tmvaw Publics 

a du Travail, L.A TBSChCTeay pour étudier la possibilité de modifier la loi des accidents de 

Gpas Histoire dr la sdcuritd sodale ..., 69. 



Comme le gouvmunent tarde i agir, dors que plusieurs provinces canadenna 

suivent l'exemple de 1'ûnta,rioB, le CMTM et les syndicats internationaux chargent Francq, 

ai janvier 1920, d'orguiisa une -on biis toute la province pour obtenir un changement 

radicab à la loiY. En a- il se raid donc à Ottawa pour participer aux travaux de la 

Commission sur L'dation des lois ouMiireS. Le mandat de cette c o n f i c c  fathle- 

provinciale est de f9in des ncomrnandations aux gouvememm~r provinciaux pour obtenir 

une uniformisation des lois du travaii mi Canada. La recommandation la plus importante a 
Ir plus substansidle porte sur l'doption par toutes les provinces d'une assurance d'État payée 

entièrement par les patrons a dont les coûts administra& d e n t  supportés par les 

gouvernements provinciaux? 

Fort de cette recommandation, Fmnq tente d'organiser un comité conjoint 

â'anployain (par le biais de l'Association des m a n M e r s  canaciit~~~) et de syndicaliste 

ckns k but de hirr tiom commun pour que le gouvernclllerrt aiiie de l'avant? Doas ce but, 

il réâige un rapport portant sur les lois des accidents de tmnü existant duis les difEirentes 

provinces, et espuisse les grandes lignes d'un projet de loi, qui dcMait plaire autant aux 

employeurs qu'aux employ&'. Ce projet, calqué sur la loi ontarieme de 1914, fi& état des 

idées Francq et 1s synàicahes internationaux dafadront tout au long des awks 1920. 

" Le Monde ouvrier, 28 juillet 19 l7,2. 

lbid, 1921,123. 



Il comporte les éléments suivants: 

F m q  complète la ddption de son projet par une liste axtLaustive de taux d'indemnités qui 

seront versées au blessé ou i sa famile selon la gravit6 de l'accident. Malgré la taue de deux 

réunions oonjointes entre tes représentants de I'AssoCiation des canadiens et 

ceux des organisations syndicales (CMTM, CEPQ et des représentants des figternitis 

intematiodes des anployés des chanins de fa), les négociations échouent car les 

employeurs s'opposait catégoriquement à la mise sur pied d'une commission 

gowmmnede chgéc de l'application de la loi. Ils p r é f è è  plutôt voir le gouvernement 

adopter des modifications mineures a la loi de 1909, au Liai d'une riforme substantiellesg. 



7.2.2. La Commiuion des 1ccidenQ de -vin (1923.1924) 

L'opposition cntn les employeurs et les syndicalistes se p o d  en 1923-1924 avec les 

m ~ a  & la Commission d'étude sut la réparation des accidents du t r ad .  Instaurée par le 

gouvernement Taschaeau en décembre 1922, cette Commission de cinq membres doit 

trouver le meilleur système qu'a conviendrait d'itabk pour d é t k c ~  les indumit& 

d'accidents de tnd.  Dirigée par le juge Erncin Roy, la Commission compte deux 

représentants ouvriers, Gustave Francq et Pierre B d 6 ,  président de la CTCC, et deux 

npdsearaaspaironaux, J.-ABathweq g é f a n t d e l a ~ 0 ~ 1 P u @ c r n d P ~ C o . ~  etE.-G. 

Brousseau, président de l'Association des constructeurs de Québec. Contrairement à la 

Commission de la charte de Montréal ou Francq œuvrait bénévolanent, cette fois, les 

comniissaires sont rémunérés: ils reçoivent un salaire de 750% De plus, l'imprimerie de 

Francq, la Mercantile M t i n g ,  obtieat la totalité des contrats d'impression accordés par la 

Commission pour un montant total de près de 300$? 

Afin de faciliter leur enquête, les commissaires distribuent 4 900 questionnaifes à 

travers la province uut organismes a aux individus qui désirent se prononcer rur cette 

question. Puis, de fcvrier à juin 1924, ils tiennent 21 séances publiques dans sept d e s  du 

Québec où ils reçoivent les témoignages d'individus, de même que les mémoires des 

diffirentes o@satiom syndicalesy patronales, médicales a autresa. Les dirigeants 

inteniatio~üuuc, qui réclament la tenue d'une tde commission depuis plusieurs années, sont 

aux renda-vous puisque 41 pour cent (43 sur 105) des témoignages livrés au «ws des 

séances publiques le sont par lcun représentsnts - présidents de syndicats locaux, agents 

* Québec, &ssional Pqem, M f i c  Accounts, 1923-1926,58,1,1925,219. 



d'affairts et dirigeants des conseils ceatraa des villes de la provinceQ. De plus, toutes les 

organisations syndicales contondues (syndicats Uisdonaux, catholiques, nationaux, 

indçpaulintsat1a~dgebeaiinsde~)fontbntconwmpour~~queIiloi 

actueik ne md por jugiœ i îa ciasse ouvrière et qu'dk doit Ctrr réfionnée: .Les ounias 

p d t d e n î  que le principe de Ir loi est hux puce qu'l hit de la répamîion des accidents du 

mivail une question de chnritt, un SCCOIUS B I'mdigent [...], au iieu d'en W e  un p ~ c i p e  de 

justice et d'équité, un droit acquis [...]*O. Conim solution, les organisations syndicales 

présentent le projet p e u 6  par Franq en 1921, et dont nous avons reproduit les gandes 

lignes un pau p l u  hut. 

En a d  1924* Fnmcq se rcad a B d a  paur da raisons paonnelles; il doit assister 

à 1'- d'ordgution de sr g a u ~ ~  JorCphh & S a - W i t .  Fut à hW=, 1- a- 
de la Commission sont -6s dunnt con absence. Avant son d @ ~ ,  il reçoit du 

gowananait qdûh i i  le mudit QCadia les lois des accidents de travail de certah pays 

europCenE. En échange* le gouvcmemmt s'engage à payer une partie de ses dépensaa . 
Outre la Belgique, il se rend aussi en France, en Angietcrre a en Suisse. A son retour, il 

prépare un étude approfondie de ia lCgirlrtion en vigueur dans ces pays, de m&it que duis 

pluskm ecits amCncUns et huit provinces canaâienncs. Cette étude est int- au rapport 



Déposé &vant l'Assemblée 1égiskh en janvier 1925, le rapport final met surtout en 

relief les positions divergentes des rep- patronaux et ouvrkrs. Pour fàire bonne 

figure, les commissaires présentent un rapport manime' mris duis est pratiquement vide 

de contenu. Si les @es s'emeadait au catams principes gén- comme le fait qu'un plus 

grand n o d m  d'ouvriers devnient être soumis à Iir loi a sur i'augrnentation de ccrtallw &ais 

d'indemnisation pour les accidentés, elles demeurent ai pardiit désaccord sur les questions 

de fondm. Aussi, les reprhntants patronaux et ouvriers présentent-ils deux rapports 

suppléînentakes divergents. 

Sati&its de la loi actuelle, les représentants patronaux ne voient aucune raison valoble 

de d o n n e r  ses principes fondamentaux, Sdon leur anaiyse, a[. . .] ü est incontestable que 

la grande mojorité des cas d'accidents industriels ont Ct6 réglés à la estidhion des deux 

partie#. Ils proposent donc des modifications mineures à la loi, dant par ailleurs jusqu'à 

se prononcer en fàveur de l 'asmce  ~bligatoùe~ mais à condition qu'il s'agisse d'une 

assurance individu& permettant aux grandes entreprises de se charger des-mêmes du 

paiemcnt de la compensPtion pour les accideats de travaiI. Pu contre, ils s'opposent à ce qut 

les d e s  mduatridles soient régies par la loi a qu'une commission gouvernementale soit 

chargée d'appliqua iadite loi. Ils préfêc~ent plutôt que le système actud de responsabilité 

individude de I'anployeur Idaiiaistr6 par les demeure en vigueur. 



pages - contre d a a  pages pour celui des représentants patronaux - s'ouvrant sur un 

b r i q u e  des prMQpaux pays ayant adopté le système d'assurance obligatoire collective par 

groupe d'industries (principe de ia responsaôüité coiiective) idmim'stré par une commission 

indcpaidante? Ils rappelient iusi que six provinces canadiennes adhèrent avec su& à ce 

systéme, qui a obtenu l'aval de la Commission sur l'unification des lois ouvrières en avril 

1920. Selon eux, ce système est très &me, car il élimine les abus en permettant aux 

accidentés de toucher leur indernnitc sans marchandage d'aucune sorte a ruas avoir a paya 

des fiais considérables pour [es sexvices d'un avocat. De plus, k patron est aussi avantagé 

puisque la commission des accidents de travail assume tous les risques et paie toutes les 

indemnités: 



Parmi les autres mendications, les syndicaîistes demandent que la nowdle loi 

s'applique à toutes les industries et tous les commaas; que les bis médicaux et 

hospitaiiers soient à la charge des industries; que les maladies prof~onnelles M u e n t  de 

i'application de la loi au même titre que les accidents de travail; que dorénavant tous les 

owMs soient inclus âans la nouvde loi, quel que soit le montant de leur salaire; que 

le tapr des idemdés soit porte aux deux tiers du Balaire de l'accident6 au lieu du taux de 50 

pour cent qui est actuellement cn vigueur. F m q  et Beauii justifient leurs rtc1amatioas en 

invoquant, d'une pmt, les nombreuses transformations soQOliCOnomiques provoquas par 

les sndcs de guerre et d'apds-gue~~, et, d'autre part, le hit que plusieurs pays a provinas 

camâiennes ont modernisé leur législition: 

Dnrant un nppon aussi peu c o ~ d ,  k gouvernement h i  se range du &té des 

patrons en adoptant oculem~~~t qudqws modifications a ia loi. Parmi celies4, il augmam 



l e t o i x d m p r i m s ~  urrrecidaitaetdopelepnieipe de I'assumceobIiga!oire pour 

les employeurs, mris air une base individuelle. Les taux tuaevés exigés par les compagnies 

Q~saamce ont une cadqwm dga îk  ria la pdiîes et moyennes entreprises qui r & m t  

de s'assurer de sorte que la loi devient vite inapplicablen. 

Devant l'incapacité de fiire appliquer la loi de 1926, le gouvernement doit la réviser d a a  

mées plus tard. Pour solutiomer ce problème, le gouvernement laisse dorénavant i 

l'employeur k droit de constituer sa pmpn assurance. Pour les organisaiions syndiciles, ia 

mwdk loi de 1928 marque une victoire imporuntt. En la loi prévoit une augmentation 

des indemnités de la moW rux deux tiers du salaire de l'ouvrier a d e  se montre plus 

génémse dans les cas de dcds. Si elle maintient I'rssunnce obligatoin pour les employeurs 

sur une base individuelic, la p d e  innovation de hi loi repose sur la m i r  sur pied d'une 

commission g ~ e .  CO- dr  mi^ a tiiriga p u  ~ o k r t  ~ 8 8 ~ h e r ~ a y  

le neveu du premier ministre, la Commission des accidents de mvaii se charge de 

I'intaprétation, de Padministration et de l'appîication de la loi. En comparaison avec la loi 

de 1926, alle de 1928 constitue une avancée pour les ouvriers. Selon Roger Chutier, la loi 

de 1928 d- sans équivoque a[ ...] l'influence du rapport de 1925 Cniis par la commbion 

chargée d'enquher sur les dorations i apporter i notre systètne de rCpuUion des 

accidents du trad*? 

Frmcq rbm tout d'rbad un rmwü très favorable i la nouvelie loi, surtout i tatue 

de la mise sur pied de la Commission d a  accidents de md: a[ ...] si l'on compare Ir loi 

acareiie a celie de 1909, c'est un pro- Unmeme, c'est un pas de géant en avrnt a il tua 



&e dénué de tout esprit dejustice ou d'intelligence pour affinna le c0irttaum7'. Par contre, 

ii dCcbme rapidema, et, dans Pannée qui Swt, ses critiques se font de plus en plus sévères. 

ï i qmche au goummema de ne pas avoir nommé ua rcprhmmt de k classe ouvrière au 

sein de la nouveiie Commission a de maintenir I'assmnce obligatoire au une b w  

iadividuelie. Cette dernière mesure entraîne des cornpiications dans l'application de Ir loi en 

rdduisant les pouvoirs de la C o u o n  des aa5dents a en maintenant le m a r m e  entre 

l'accidenté et lcs compagnies d'assurance: aTaat qu'on pamatra a des compagnies 

d'assurance d'intavenir entre I'accidenté et le patron, il y aura du mécontentement a des 

difEcultés surgiront sans cesse [...ln. Ann d'éviter a marchandage, qui se hit souvent au 

ditruam de l'accidenté9 il propose d'6liminer i'intermidiaire (les compagnies d'assurance) 

a de confia a la Commission le soin de W les primes, de les percevoir et de payer les 

uukndd~'~.  Selon hy ii bdrait donc adopter le système de Passurancc obiigatoire sur une 

base deaM (rCgmu col1ectifâ'-) td que demandé par les organisations syndicaies 

depuis le milieu des M i t e s  19 10. 

Les ouvriers obtiennent nnrlement satisfhction en 193 1 lorsque le gouvernement 

sanctionne la nouvelle Loi des accidents du md. Reprenant m u e  en tous points la loi 

ontarienne de 1914, la nouvelle loi québécoise reconnaît pour Ir première fois la théorie du 

risque proftSSIome1 et appiique le principe de la responsabilité coiiective des employeurs. 

Selon AlPin Pontaut, il s'agit d'un changement majeur: .On poum bien, avec le temps, ai 



modifier certaines données, y apporter des muuiemeats utiles, la loi de 193 1 constitue 

œpdmt, paria dispcintion qu'die entdne de k rcsponsabiW pcmo~~~ltUc, source c o m t e  

de Mons  et d'injustice dans le passé, une IégisMon comparativement si progressive qu'die 

fixera les dgles généraies du jeu pendant plus d'un demi-si6cIen. Ce muveau système 

pamet d'éümhr les procédims longues et coûteuses devint les tri%- a le marchandage 

ertre l'accidenté et les compagnies â'a~rairsnct. Autre innovation importante, la loi reconnaîî 

dorémmt les miilaâies industrielles au mûne titre que les accidents de travail. Enfia, avec 

un mandat plus Lrgt et des pouvoirs accrus, la nouvele Commission des accidents de travail 

détient les pouvoirs d'une véritable corporation. 

Pour Francq qui, dna mW avant l'aàoption de la loi, dem~ûai t  à la cloisse ouvrière 

d'mu c o ~  en TaScbereau'', Ir nouvelle législation représente un gain substantiel pour 

les mvaineurs a pour le m ~ u v m  syndical: .Nous avons nmporté la plus brillrate victoire 

de toute I'hi~t0k de notre mouvement, nous avons le droit d'en être fiers? À ses yeux, 

cette victoire démontre l'acelenct des Mornes sociales préconisées par les syndicats 

internationaux a rappelle aux plus sceptiques qu'il est possible de se fàire entendre des 

gow-. Comrsmni que les syndicalistes peuvent &ire d o r e r  la législption socide 

et ouvrière parune action de représentation (lobbying) auprès des pouvoirs publics, il se sert 

de cette hainuse issue pour rüther sa position socide rgonnUte: 

Pontaut, &nt& et S&CUI~~& Un bilan rlk régtme qudbdcois ..., 47. 

=Le Monde ouyner, 14 f6wh 1931.1. 

79 Ibzd. 5 rcptcmbre 193 1,6. 



En 1965, daus un cornt historique de k FTQ paru dans la revue P<Pn'pis, le militant 

syndical Jaaps-V. Morin - qui a persodkmad COMU Gustave Franq -, aninniit: &La 

légende veut que le Secrétaire générai Gustave Francq machait au moins un bii par année 

à Loma Gauia C'est à son d e  idasable que l'on doit, entre autres, la Loi des accidents du 

travaibS1. L'image est sympethique, mais dle mérite d'éa nuancée puisque F m q  n'est pas 

seul à réclamer une tde  riforme; il iefîète les int&êts des organisations syndicales qui, 

syndicats internationaux comme caîholiques, exercent des pressions constantes auprès des 

pouvoirs puôlics ciam les années 1910 a 1920. Il n'en reste pas moins que Franq est ie plus 

mlan d&sar de cette ICgidoion chez les leaders syndicaux, rédigeant Les principaux tades 

portant sur la revendicadions syndicaies, dirigeant les ddégations ouvrières à Québec, et ce, 

depuis au moins 1913: a orp isnt  des conf&ences conjoinses avec les employeurs. Enfin, 

c'est lui que les syndicats intemationaux choississent pour les représenter au sein des 

orguu*smes gouvtrtlcmentaux, 

Comme nous Pavons vu au chapitre 3, Fmcq conçoit I'acfion syndicale comme reposant 

d'abord sur le powoir &onornique des syndiqués dans I'ameprise a sur la négociation 

collective. Le contrat de travaü rqdsate le p ~ ~ i p d  out3 des syndiqués pour obtenir de 

d i a n e s  conditions de tnvaii. Sdon F m q ,  l'État ne doit UrtCNMir que drns las champs 

qui déôordcnt Ir pnxcctcm accord& par les conmts de tramil. Cette conception de l'action 



syndicait ne pose pas problùnc en ce qui a tnit aux prognmmes sociaux traditionnels. 

Comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, F m q  et l a  synàïaits intemationaux 

dCanQnt depuis le tourmnt du siècle un vaste pro~famme de mesures sociales qui requiert 

obligatoirement une intmtntion substantielle de l'État. P u  contre, la question du s a k e  

minimum pose problème puisqu'elie repose sur l'appui 1CgislPtifde L'État et qu'de menace 

de détourner ies tnVBincurs du syndicaiismt. Pour contourner cetîe difficuh6, Francq et les 

syndicsts inteniatiormx réclament un salaire minimum assez hile, arguant que le véntoble 

sala& le saiaire réd de l'owriu, doit &e nxé par le b i s  de la négociation col&e. A cet 

égard, ils sont donc partisans d'une intewention supplétive de l'État visant uniquement a 

ümter les abus du systùne éwuomique. Comme aws le verrons dans la prochaine section, 

m e  conception particulth du d e  de l'État teintera le travail de Franq à la Commission 

du salaire minimum des femmes. 

7.3.1. La Lai du daire  minimum des femmes de 1919 

Comriimmcnt à la I6giWon coraxrnant les accidents de travail, les syndicats intemationaux 

ucerœnt peu de pression sur le gowcmemeat quibicois pour que ceiui-ci protège le travail 

des fânmes a adopte une loi du orlaoe miaimum. Le Mon& m*et publie qudques articles 

sur le @et dans les années 1910, mais, en définitive, les pressions des .intemationam n'ont 

pas une in8wiia déterminante cians l'adoption de la Loi du salaire minimum des ~ t s  de 

1919. Ce sont plutôt d'autres fàctcws qui ont poussé le gouvernement Gouin a Iseifirer: le 

contexte inteniasional, l'adoption de lois riniilims pu prrsquc toutes les provinces de l'Ouest 

canadien de 1917 a 1920,l'a@aion ouvrière de l'après-guarc, la pressions du mouvement 

fdministe par l'entremise de la Fédération nrt-ode Saint-Jean-Baptiste et ia penpeaive 

d'élections provinciales en juin 1919~. 



Mal& ks pressions cies qndhîs Mstrnatiomax pair que la loi mit appliquée le plus 

rapidement possile, il hdra a t td re  six am avant que ia commission ne soit fbmée. 

Plusieurs hypothèses peuvent expiiquer ce retarâ, maïs 1. plus probable demain la crise 

Cconomiquequi sévit au &but dg Umas 1920, jumdœ a un militantisme syndical en baisse. 

Dans la popdation, les préoccupations chgent, de sork qu'on s'inquiète moins du retard 

du gowaaemem à rippi9qwr la loiY. Ii k t  d rdeva l'indiffërence du gouvernement vis- 

à-vis & cette question. Cornme son pdû&sar Lana Gouin, L A  Taschereau est partisan 

d'un rôle minimai de l'État dans les domines économique et sociai, laissant la loi du marché 

détanlna  les sllains des travaüicurs. C'est ce que fàit remarquer l'historien Bamud Vigod: 

Ce ~-~ explique donc les rCtimces du gouvernement a adopter des mesws  d e s  

comme celle du saiaire minimum, Lorsque h commission est finalement mimise sur pied en 

1925, Tachemu pmd soin de rassurer l'Association des mad&uicrr canadiens (AMC) 

qui considère que h nouvdlt commission possède trop de pouvoirs. Ii lui dome l'-ce 

a[...] qu'ü ne sera rien hit sous le rCgime de cette loi qui puisse ai aucune manière déranger 

les activitds industriciles de la provinc~,~. 

in Wbstan C b ,  LPbownR trWI, 28 (uitomne 1991), 59-88; Aliscm Pnntiœ, et aL, Chnadian 
Women. A Hfstoty, Toronto, nBJ, 1988,224429. 

' La Guzette di travail, 1925,705. 



7.3.2. k Commission du rrWrt minimum da faames (192s-1931) 

7.3.2.1. La nomination de Fnarp 

Smctiomée le 17 mars 1919, la Loi du salaire niiiiinnun des fcmmes du Québec prévoit la 

formation d'une commission chargée de son sppiication. Selon la loi, la commission a pour 

principal objectifde se renseigner sur les conditions de travail des femmes œuvrant dans les 

établissements indussnds de h province et de déterminer des é c ~ e s  de salaires minimums 

que les employeurs devront obligatoirement respectef? 

Sans dire quc sa nomination ert une récapme politique, il n'm reste pu moins que 

lorsqu'ü est nommé président de h Commission du arliire minimum des fenmies a 1'éte 1925, 

Fraacq a sa emrées au gouvemment It'biral depuis plusieurs armées. En 19 19, Louis Guyon, 

un a n i  personnel de F m q  obtient le poste de sous-ministre du T m -  a dès I'année 

suivante L'impimrie de Franq, la M i * &  Pnnting, devient le plus important fournisseur 

du ministdre des T ~ V E W X  Publics et du Travail. De plus, le poste de reprisentant 

parlementaire du CMïC qu'il occupe durant trois années à partir de 1920 lui permet de se 

biaw un réseau de coaniissiinas u sein de la députation h i e .  D'aillcus, lorsqu'en 1949 

il revient sur son rôle de représentant pariementaire à Québec, 1 laisse entendre que 

l'expérience que lui a value ce travail et sa présence à Québec auraient eu un impact sur sa 

nomination à la Commission: 



Après la guerre, la lutte qu'il m b  contre les militants radicaux du mowement 

@al et du Parti o u w k  l'mène à se rapprocher progresivement dm h i  de Loxm 

Gailli. Coimne mus l'avons vu au chapiit 5, il hvorise inmiaôlanent depuis 1921 le Parti 

libérai à toutes les élections et les pages de ron j o d  comportent de k publicité pour ce 

partim. De plus, comme iî Pa afnrmé lui-même à plusiairs reprises, il a toujours eu beaucoup 

d'admiration pour Wilfiid Laurier et Mackenzie King. A sa retraite de la vie syndicaiey en 

1948, il soulignait lui-mêxne ce mar& de raison avec ks libéraux .Ceux qui me connaissent 

savent que j'ai toujours été ouvrier d'abord a I r i i  après, car ce fut a parti qui a d  le plus 

& mes idas tout comme c'est celui qui a le plus hit dam le domaine de la législation sociale 

[...]arn. 

Par aiîiairs, ses üens avec le Parti liWIll ne doivent pas fairs ombrage au fot qu'il est 

reconnu comme étant un sp&aliste de la l@&tion ouvdfc au Québec. Le t n d  qu'fi a 

accompli I la Commission der accidents de tmMü témoigne de cette QcPatid1. Les 

dirigeants du ministàe du Travail et de l'entourage du premier ministre comahaïent sa 

qualités. Pour sa part, Francq voit sa nomination comme une marque de reconnaissance du 

gouvernement Taschereau à l'égard du mouvement ouvrier: 

ta Le Mon& ouvrier, 28 mai 1949.1. 

Voir la section 525.1. du dupitre S. 



Enfin, il ne hut pas oublia que Fmcq possède une borne q6xience des 

comniissiolls gouvernemdes: âgé de 54 ans au moment de sa nomination, ü a particip6 à 

plusieurs conseils d'arbitrage (créés en vertu de la loi Lexnicux) et a si* à la Commission 

d'appel du mvd sous le gouvernement Bordai. Sur h scène prwinci.de, il a dirigé à 

plusieurs reprises les délégations ouvriires auprès du gouvemement h'bérai a il s'est nit 

mnmquer lors dcs tmrpa de la Commission de la charte a de Ir Corniaission des accidents 

de travail. De plus, il a été à maintes reprises le porte-parole des syndicats internationaux à 

Québec lors des audiences au comité des bas privés. 

7.3.2.2. Objectifs et Conetkinement de la Commission 

En 1925, le gouvemement libérai amende la loi du saiaùe minimum a nomme les membres 

de la Commission, ûutre F m  qui ocaips la PQidcna, les trois autres m e e s  sont: 

Eugàie Richard, président de la manufhcture de vêtement Frishon-Cr@ de Victoriaville, 

C.4. Gxif6~ président de la compagnie l i d -  de Québec, Orner Brunet, dirigeant 

syndical de et ALfied Crowe, secrCtriin. La loi de 1919 prévoyait que I'un des 

membres de la Cumminsion pouvait être une tmrme", mais cene suggestion n'est pas retenue 

Ion de la nomination des commissaires, malgré les prtSSions exerçées par la Fédération 

Pragruwmte souvenir <6< 19e congrès de la CZC, L940. 



donaie Saint-Jean-Btptiste et iapmmessc du mh&c Gaüpcuilt d'accéder à sa demande? 

Par contre, Thérèse Casgrain joue un rôle de pnmia plan au sein de la Commission à putir 

de 1927 en tant que représentante du public lors dm confircnces conjointes. 

Au d h t  des am6es 1930, h Commission embauche trois inspecteurs pour s'assurer 

que les employeurs se codioment awc exigences de la loi. Ainsi, en 1929, la Conmiission 

engage Adolphe Gariépy, chargé de I'inspcction da industries pour Montrial et sa région. 

Cigarier de mitier, G M ~ ,  cpi a occupé phisieurs postes & direction au sein de son syndicat 

a du CMTM depuis le tournaut du sWe, est un ami persorne1 de F m q 9 ?  Pour le seconda 

ciam sa tâche, la Comniission embauche, deux am plus tard, Gaston F m q ,  le fils cadet de 

Gustave. A Québec, le poste â'hpectau échoit à Pierre Gosseiin, représentant des syndicats 

rnthnliqug. Au fil des am, la C o ~ o n  pad de l'expansion; en 1935, par exemplet la liste 

du paonne1 compte 24 personnes (dont 11 inspecteurs) réparties dans quatre villes du 

Québec (Montréal, Québec, Trois-Rivières a Hd) et un budget d'exploitation de plus de 

35 0008. 

A& de prisident, F m q  reçoit 3 OûûS par an&. En 1928, son salaire est majoré 

à4 ûûûs, ce qui est rdativement modeste si on le compare à celui de Robert Taschueau qui 

reçoit 10 OOOS pour la présidence de ia Comnbim des accidents de travailg9. En plus de son 

g6 La Presse, 9 sqtcmbct 1925,23. 

SV Le fib d'Adolphe GMépy, Joocph4dmd Gari@y, travaille ammie typographe à la 
MercmtiIe P Hnting de F i r q  depuis 19 12. En 1941, il occupe b poae & gérant de l'iniprlnaie. 



dakq ü reçoit un montant forfâhim pour ses dCpciwr puisque la Commission ac dépiace 

souvent i mers le Québec. Enfin, soulignons que, dunnt toute la pCnode de con mandat, 

la Meramtile A.inthg okKm syst&dquumat les contrats d'impression, ce qui rapporte 

à Fmnq 650s par année en moyenne1O0. 

Dts b début des t r a w  Fmcq souligne que la noweüe loi ne vise pas à élever les 

daims, miis à ihiter la abus que subissent certaines ouvriéres. Sachant fort bien que k loi 

a Cté mal accueillie par le xniiieu patronal, ü tente de se birr msmrant: Cette commission 

d m  mastibia une @on et pair le patron a pour le travailleur. Si raUunent le saiah 

payé à un travailleur est un suiaire de mi* la commission est dors un moyen de remMer 

à ia &ution. Le patron îui aussi y trouve un moyen d'aboür la cornphtition injuae basée sur 

les conditions qui existait dans les ateliers soumis au sweating ~ystem*'~~. 

Pour Franq a les syndicats internationaux, le moyen le plus efficace d'obtenir des 

conditions de travail convenables demeure l ' o ~ * d o n  syndicale. Or, comme les h e s  

sont di&ilernent ~synâîcaôlts*, il reconnaît l'importance d'une intervention de l'État pour 

leur rcsum une d a n e  protection: *En principe, le rrliirr dmrit être obtenu a maintenu 
par la d e  force Cconomîquc des tcavaüieurs, mais tant que les fûnmes engagées clans 

l'industrie n'auront pas compris l'impérieuse W t  de s'o~anira, il h d r a  s'lmcssa aux 

Législatures pour les prot&d? Comme les hunes touchent en moycnne la moitié du 

saiaire des hommes i cette Cpociue, ü est amdent que leurs 5bles daim créent une 

pression h la baisse sur les daim des hommes, m&e si les deux sont coafints dans des 

loDumnt da am, mûe 1927 d 1936, la MemuMe PnMng obtient pair 6 528s ds ccmtrat 
d'impailioodeia~(QuCbO$DoQmab&LiScssiaa, 1927,voL6O,m. 1,213; 1928,voL 
61, no. 1,203; 1929, VOL 62, m. 1,185; 1930, VOL 63, W. 1,185; 1931, vol. 64, m. 1,198; 193 1- 
1932, vd 65, no. 1,193; 1933, vol 66, W. 1, W; 1934, vol. 67, m. 1.1%; 1935, v d  69. no. 1,190, 
1936, vol, 69, m. 1,211)- 



secteurs d'activités différents1? En 1930' lors d'une coafarrnee radiophonique, il nppdle 

deux des nisons qui ont poussé le gouvernement à lceifirer et a mettre sur pied la 

Commission du salaire minimum des femmes: 

Dam ks rapports anuuds qu'a présente au miaisire du Travaii, Franq insiste sur les 

avantages que présate cette I@sMon pour les employeurs. La W o n  de salaires minimum 

pour les b m e s  permet m c&t de stabiliser les d a i r e s  âans l'industne a de supprima les 

fkibles daires versés p u  certains patrons: a[ ...] cette législuion rencontre i'approbotion de 

la mcüleure classe des employeurs, car elfe met un &ch à ia conmence injuste a ddoyde 

de ceux pour qui paya des salaires raisonnables est chose i n c o ~ e ~ ' ~ ~ .  

La première &be de la Commission consiste à fixer le budget type de l'ouvrière. Il 

s'agit d'une tâche impo-te puisque c'est nir la base de a budget que les commissaires 

établiront les Cchelles de lPalaires m9iinnuns. Les diffërentcs organisations syndicales et 

Iw Le Monde -ers 20 scptcmbrc 1930,l. 



fëmhha, de même que astaha ouVn&es, sont invitées à participa à cet cxc~cice lors de 

séances pubiiques. À Montréal dement, plus d'une vhgtahe d'orguiismca et de 

travaiueuses prcaacnt part à l'ucercia et soumettent leur propre budget du d t  de Ir vie. 

Évidemment, les budgets présentent des écarts importants: l'Association des employées de 

burraw de Montréai, par exernplq considire qu'une OuMière peut vivre avec 9793 par annk 

tandis que le Montma2 Women's C M  fixe plutôt le minimum à 649,805. Pour sa part, le 

CMTM présente un budget miamipl de 817.443 p u  année, soit 15,725 par Seniainc1O6. 

Aux tams & ces cundtations, la CO- établissent Ie budget d'une ouvrière 

à 634?4ûS p an&, soit 12y20$ par semaine, qui se divise comme suit: 75 par Serrmine pour 

se loger et se nounir, 1 &SOS par mois pour l'habillement, a 11S p u  mois pour les dépenses 

diversos"'? Ce budget est piutôt îàiôle, ai fi&, ü est en deça de la moyenne de cwr présentés 

lors des audiencts publiques (759S)lU. Lors de son témoignrge B h Commission royale 

d'enquête sur l'industrie du t d e  (commission Turgeon) en 1936, Francq admet que ce 

budget représente aie plus bas qu'il faut pour vivrm"'? En fâit, les commissaires ne 



considèrent pas l a  fèmmes comme dm tramileuses autonomes pouvant supporter une 

fimiue, inais comme de jema cdi'batrirts vMnt m chambre a n'ayant pasorne à diuge. 

won leln adyaq le rliin ficmmm cmwitue un d i r e  D'ailleurs, Cians la lettre 

qmFmacqhit p w a i i r u u t d i v a n o ~ ~ p o u 3 I ~ ~ i r o u m a t n u n b u d g e t t y p t ,  

il prend soin de souligner que ee budget doit ae CJcuIer sur îa baac de deux ouvriires 

habitant la mûne cimnb~t i ,~ '~ .  

A partir de ce budget type, la Commission &lit une échelle de salaires minimwns, 

sous forme d'ordonnance, d o n  trois c r i t h  pr6eis: Ica années d'&ence de I'ouvri&e, 

le type d'industrie vid par Pordonniinœ a ia région où se Ptw l'industrie pour tenir compte 

de ia variation du CO& de la vie. AinB, la province est dinde en trois zones: Montréal et sa 

banlieue (p&im&e de 15 kilodtms entourant Ir m h p î t ) ;  Québec, &s a toute vilie de 

plus de 25 000 h a b i i ;  a le m t e  de la province. Eiihn, les commissaires divisent les 

industries a dix groupes dHhntd1'. 

Pour déterminer les échelles de daim, ia Commission O@= des codirenccs 

conjointes regroupant des repdsentants des anploy~q des ouw*crs a du pubiic dans 

I'tidusrrie vgCe par l'ordonnance. Après discussion, les reptésentairts dm trois parLies fient 



les taux de aiilnircs minimums dm ouvri&cs. Lam concluions sont ensuite soumises wx 

cornmicuiller, qui ont le pouvoir de les adopter, de les modifier ou de les due r .  Dans les 

hirs, cette dernière option est ramnent retenue: a-e g W e  toutdois, i L'exception de 

cas très rares, de m m  exceptions, la commission ratifie Ir décision der c o n f ~ c e s ,  si nous 

ne le fàisions pas, a quoi smhit-il d'appeler une confbence conjoints'13. Pour F m q ,  ces 

âisamions <dikep et d c a k  permettent de rapprocha ouvriers et patrons dons un esprit 

de coopération qui nc peut que fivonam l e i  relations de travail. 

La première ordonnance mm en vigueur le l a  mars 1927 - uniquement huit ans 

après l'adoption de la loi - et couvre les tnvailleuses d a  buanderies, tcinnirerics et 

établi~smients de nettoyage i sec. Pour la zone 1 (Montréal et sa banlime), les daires 

minimums varient de 9 i 12s par semine d o n  le niveau d'atpaicaa de I'ouvriàe. 

L'ocdonimce 2, qui coum les owriàw du reste de la province, fixe les muWnwlls entre 6 

a 9$, don qu'il s'agit d'une apprentie ou d'me &ère QlpClim«~t&'~'. Dunat une dizaine 

d'années, entre 1927 a 1936, la Conunission amt 26 ordonnances touchant pluiarro 

secmm de 1 ' ~ ~ ' ~ ~ .  Le seacur zudimuicf, qui est le secteur employant le plus grand 

nombre d'ouvrières a ou les salaka sont les plus tiu'bles, ert la able de choix des 

commisslirrs. En 193 1, près du quart (23,4 pour cent) de la mOn-d'acuvn fiminine se 



naarve chu l ' w e  légère du texth, du tabac, de la codèdon et de la chau-; m9a- 

d'œuvre bon mudit muvent co&mt& au tmü saisonnier, au swecU8ig W e m  (système 

de sous-traitance) et au travail a Ia pièce1". 

Au cain des ans, le gawgnaaem cpébbii adopte quelques amendements rnajairs 

à la loi. Ainsi, en 1930, sous la gouverne de Thérèse CasBnin, la Conmiissïon obtient le droit 

de déterminer le nombre d'heures de t n d  des ouvrières assujetties iur ordonnances, de 

même que les taux de siLLes paa les heures s u p p l h ~ t s .  Les commisMnes kenî alors 

le nombre maximum d ' h m  de t n .  à 55 haires par semaine1''. En 1933, on oblige 

l'employeur à tenir un rem dans lequel sont consignCs les noms, 1'âge et le lieu de 

résidence de leurs employées, la durée de chaque jour de mvaü a les miaires versés. 

Évidemment, ce registre doit pouvoir être consulté en tout temps par un inspecteur de la 

Commission118. En 1934, le gwvaacmat fait un premier pas va, l'établissement d'un saiaire 

minimum pour tous lonqu'il modifie la loi pour y inclure tout homme miployé à une tache 

habitudement cffcchiét par une ânnnel? Le gouvernement acquiesce ainsi a la demande de 

Franq qui constue que plusieurs employeurs remplacent leurs ouvrières non qtirilifiées par 

de james hommes, a des sa&ires plus bas que ks niinimUmsia,. Âgés de 14 a 18 ans, constate- 

t-J as jeunes garçons asortaut de Picolo, sont cmployCs i des tâches ne réquérant que peu 

d'ucpaience et gagnent des salaires variant de mis à cinq douars par semainttu. 

QUCkc, Loi nvdinant îa Loi du daire minimum des hunes, 24 Gco. V, ehip. 30,1934. 

lm n s'agissait d'me pratique caormc dos i'ituhmic du coton par exemple (Gad Cuthkrt 
enia,~TbcTm&mmhofW~~s WakmrhcQockeCottmIkbtiy, 192&1950r,&nsBryan 
D. Pihur, ai, Zk Character of UOSS Sbuggïe: Ewoys in Canadkn Wonking-CIass Hïstory. 1850- 
1985, Tomnto, M c C l d d  ad Stcwar?, 1986,127)- 

Qtdk, Rapport- &*&Tm 193 lWl932,S8; LeMondk ouvrier, 20 rait 
1932,l- 

. 



7.3.2.3. Us limites de Ir loi.. et du trrvril de Ir Cornmimion 

Malgré la trentaine d'ordonnances adoptées pendant la pCnode 1927-1936, très peu 

d'ouvrières, en rialité, sont protégées par la loi. En 193 1, par exemple, les 23 ordonnances 

couvrent 3 1 8 18 ouwihs. Ot le tccensement de 193 1 dénombre 202 422 femmes au travail 

dans Sensemble de h province, ce qui sigde que dement 15,7 pour cent d'cntn elles sont 

protégées par la loi1? Vsant au départ uniquement les ouvrières des étabîissmients 

indusbiels, ii faut a t t d r e  plusieurs anaées avant de voir la loi s'étendre aux tigvaiiicuses des 

établissements commerciaux. De phis, catsins secteurs d'activité importants, comme celui 

des services personnels (les domestiques) qui anploie le tiers des travailleuses en 193 1, ne 

tomberont jamais sous la protection des ordonn~nces~. Situation siinilaire pour les 

instiftitrias a ks innimières: le saiaire d'une institutrice débutante est de 625s par année, ce 

qui est infineur au budget mimmil de 634,40$ tel que détermini par les comxnissaire-sm. 

De plus, cette h i l e  proportion (15,7 pour cent) de fèmmes touchées par la loi nous 

apparaît cornme une qésmmion hu9& de la rédité. Sdon notre d y s e ,  moins de 10 pour 

cent des travailleuses sont r c e l l m  touchées par les ordonnances car plusieurs employeurs, 

de fat4n légale ou non, p d c ~ e n t  à contourner les ordonnances de la Commission. Parmi 

ces moyens, il fiut souiiper les permis ddiv& par îa Commission à certaines ouvrières pour 

leur permettre de t r a d e r  à des tuix plus bu que les sahires minimums? Une autre 

lPQuCboc,R.ppatgCcibiI QmLiUaecL Ttavd, 1930-1931,82; Cliudr. RsinrcmcPtdu 
Canada, 193 L, vol. 7,108. 

Québec7 Rapport &némi du nhhtre Q Tmraii, 1933-1934.74- Aumrdés au dCk* à des 
~d'PgsmfIaihi&qCar6n&fYüilolniranbliieb+capamiiwmégJemaitwadbs, 
apuivde 1 9 3 3 , i & j ~ i p p r e m 9 s d a i t k ~ ~ ~ p n i d c d w a i t t s t d ' # p C r * a a . k i  
L 9 3 4 , i a m m M a m ~ 1 3 0 9 p m i L i d e j a m e s ~ c t  ll7idaaiMaicrpIusâgécs 
aiibridicgCcqa*PirepiZaQe4pci.aader&@-Ctrrptdé@prIrbiFra#l 
iPaific~déiclrim~~quek~bPc9vrilrrdoit~lcdesrfdtdifncuhidtla~ 
i ~ l i r c t I t a i v c a u & ~ d e l ' ~ .  



pratique consiste a accorder un d d e  bvem - sdon lYexprtSSion de Fnncq - na 

idustries qyi s'htailent en &@on male. A h  de dCcounga l'exode des popdations d e s  

vers les antns u h b  et d'meita les industries à s'établir en provin- ia Commission émet 

des suspensions d'ordonnance et pawt à un employeur de vasa  8S par semaine à une 

ouvrière ex@hu& qui ncMnt nomiamnt 12,505 si die traMülit h Montréal1? Ennn, 

de inn côté, les employcurs utilisan aussi âes moyens plus ou moins légaux pour contourner 

la loi. En 1934, dans le cadre des travaux de la Commission royale d'enquête sur les karts 

de p k  F ~ a c q  soumet aux commissaire? une liste des dix principaux moyens utilisés par les 

employeurs pour se soustrain à la loim. Parmi ceux-ci, le plus répandu est surs contredit 

Putiiisston 1-e du m d  à la pièce, méthode qui prend beaucoup d'rmpleur au début des 

années 1930 avec la crise écunomique et la ambondance de Ia main-d'œuvre. Franq ne peut 

s'empacba de d g n c r  i'wmiiilii6i de cc système qui permet à un employeur de disposer 

du double & îa main-d'œuvre dont ü a rédkmeiit besoin et & contourna légaiement la loi1? 

Malgré les méthodes iiiégales déployées par anrins employeurs pour se sousasin 

à la loi, il faut attendre plusieurs mées avant que la Commission décide d'engager des 

procédures judiciaires comn ew. En 193 1, par exemple, 62 plaintes sont déposées devant 

la Commhiog mais aucun patron n'est poursuivi. Pour sa part, Franq souligne avoir réglé 

85 cas d'idhctions unr ordonnances à I'amiable, et ii afbme avoir Eiit rembourser près de 

600s à 39 ouvrières léséesm. A ce sujet, sa position est limpide: ü vise à gagner la confiance 



de l'smployair afin de s'en hire un ailié ph& qw d'usa de coercition: .Nous sommes 

d'opinion que pour la bonne niM exécution, k coUaboration voLontiin des patrons 

apportera de meilleurs réwihrts que i'intmmtion judiciaire: nous espérons qu'après un 

œrtains temps, nous obtiendrons cette collabonti~n.~. En 1935, huit ans aprb Perm& en 

vigcur de la ptcmiize ordonnance, il accotde toujours le b & c e  du doute à caa qui piaident 

i'ignonnce: a[...] si l'anploycuf a violé la loi plutôt par ignorance, cians ces cas, nous nous 

Iibstenons de recourir aux tribun au^^'. 

Au début des années 1930, plusieurs employeurs exigent de la Commission qu'de 

revoit à la baisse les taux de miaires minimums. Sur l'ordre du ministre du Travail, la 

Commission garde les mêmes tur justSant qu'Us sont assez bas a[...] pour être maintc11us 

en n'importe quelle Circonstan~~,~.  La aise économique compiique Ir tâche des 

coaimisgsires et r d  phu m e  Popplication de îa loi. Avec Ii dtipIication des inhctions 

a du nombre de piahta déposées par ks ou~ères,  les CO- décident de poursuivre 

carsihc patrons. Ab& en 1933,131 p b  sont déposées devant la Commission, entrahant 

26 poutsuittsjudiciaires a des amendes maximales de SOS pour les coupables". Le nombre 

de pliiidcs augmum substmtidlement à 820 en 1934 a à 1 1 17 ai 1935, mais le nombre de 

patrons poursuivis a condamnés est très hile: 47 en 1934 et 64 en 1935*. 
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À t compro&aeion des mtnmhab cavas le patronat, ii 6ut ajouter d e  des juges 

qui imposent des amendes défisoh aux coupables. En 1933, par exemple, 32 employain 

sont déclarés coupuôlcs d'avoir violés Ir loi. Or un rapport confidentiel dCpo J par Fnacq 

la commission Stevens dimontre que dans plusieurs de ces aw, toutes les ouvrières 

d'une entreprise ont été lésées par lair patron pour des pertes de phsicus &es de 

dollars ai salakes. Or les amendes imposées par les juges ne dépassent j d s  les 50$? Lors 

de son témoignage, ii souligne le cas d'un anplbyair condamné à une mende 10s pour avoir 

verse des salaires de 1,50S à certaines de ses ouwihs qui travaühient 72 à 75 heures par 

semhd? Il est donc plus avantigaa pour un patron de contourner la loi et de paya de très 

f&ibles salaires, quitte à paya l'made s'il est poursuivi et reconnu coupable. Lm amendes 

seront ea 1934, xnais les c o m h d m  préfêê t  toujours régler les cas d'idhctions 

a l'amiable et tmtu d'obtenir réparation pour les ouvrières lésées. Avec les années, le 

~ d a p a t a d e ~ a t e m t t a d d e m â n a ~ ~ ~ m m e s d e v C t s c o m m e e n  1935 

lorsque plus de 400 ouVnères se partagent près de 12 OOOS m rembour~tmttlt"~. 

A la défiense de F m q  a des commimh, il fàut souligner que le gouvernement 

libaal montre dg réticences à hire respecter la loi. Rappelons qu'au moment de la mise sur 

p i d  de la Commission en 1925, Taschereau a d  perso~eilemmt et publiquement rassuré 

Ies empioyeun, ai afannrnt qye les travaux de la Commission ne nuiraient pas au 

divdoppaxmt iaâwtiel de la provincem. ûfEciellanent, F n n q  parie des pouvoirs limités 

de la Commission lors d'assemblCes publiqu#. mais Ir correspondance qu'a entretient avec 



les fônctionnaires du miaistère du T d  dhontre qu'il doit tout de même hin preuve de 

jugement et de modélation. Un Long extrait d'me lettre pasonneUe qu'il fhit pwenir à 

Gérard T d l a y ,  1- drirr Lpcpielle il parie de son travaü de médiateur, montre à qud point 

ü tient compte des nlations politiques des employeurs: 

Dam d'autres cas, les décisions se prennent directement dans les officines 

parleamtaks à Québec. En 1934, par exemple, Franq menace la manufhture John Pmbnr 

Shoo Co. Lmtited de Shwinigan Faüs de pourswtes judiciaires pour non-respect des 

O~~OMMCCS. Selon le témoignage de tradcurs a de travaüieuses de la manufimue, 

certains apprentis doivent tnvaiUer un mois a dani avant de toucha 1- prcmiirt paie, 

tandis que les silaires des ouvrières expérimentas variait mue 10 a 50 sous par jour. 

DeMni Ir maiace de Fmnq le ptoprictlirt John Pal9ns lui répond que ce problème trouvera 

sa solution 8 Québec lors d'une rencontre entre A Giguaire, maire de Shawinigan Faiis et 

président de Ir compagnie, L A  Frigos député h i  du cornt6 de Saint-Mawice, a k 



Une des CO- pernicieuses de 1. aise &onornique est de créer une pression 

à La baisse sur les rrlrirer. Ainsi, dans plusieurs secteurs de Pindude, prllicipalement dans 

letadileetIrchiusain,lcsalriremnlmimid~entrufildeslosle ~eraldel 'ouvxiére .  

Selon F m q ,  une pratique counnte des employeurs consiste à dirninuer le salaire des 

ouvrières jusqu'à ia Liaiite minimalt pamise par les ordonnances: .Le saîaire minimum est 

devenu le d a k t  régulier, et samnt moins. Mallicufeux P dire mais c'est le fi&, la 

Commission a Lubli un minimum et les patmus ont pou de I'ocarion pour fixer leur saiaire 

m i s  sans songer O l'augmenter. En outre, bien souvent, ils n'ont même pas paye le 

rnhbum~l? A plusieurs reprises dans les annb 1930, Franq f i t  publiquement le constat 

que le Salam réd ou courant de i'ouvriire cst devenu le saiaire minimumla. Dans le rapport 

qu'il p r h t e  au ministre du T n d  ai 1932, ü puimiae cette situation: a[ ...] les rapports 

patronaux ont établi dans nodm & cas q, k silrin des ouvrières arpcrimenties. qui variait 

avant La crise, de $15.00 a $20.00 par semiine. a été réduit au strict minimum exigé par la loi, 

soit de $1 1.00 et $12.50 8 Modréai, et de $9.00 et $10.00 dans le reste de la Provin~oo~*. 

Pour Francq, la baisse génitale des da i ra  est une conséquence nahllclle de la crise 

économique. Dam ce contexte, ii perçoit avantageusement le travail de la Commission qui 

fixe un plwdwr en dessous duqud I t s  saîaires ne pavent descendre: .On peut se demander 

avtc raisois combien cette riduction aurait été dammge ~ccentuée, Y la Commission n ' a ~ t  

pas émis d'ûrdomiaccs [...]*O 



Comme nous le verrons dans la prochaine section, Fnacq quine la Commkîon en 

septembn 1937. Le joumrliste de La Rem qui rintCMeW la veüle de son départ rapporte 

sinsi ses paroies: de p q  1'owrYr me man avec luP1? Dans un commUmqué qu'il remet 

à la presse le jour de son départ, Frmoq trace un büui du travail accompli par la Couunission 

durant se? ome amiécs d'existence. Remarque rivdatrice des intérêts de Francq, ü classe au 

premier rang dcs réalisaaons de la COrmtljSSlon la question de la coopération et de l'harmonie 

entre les classes sociaies: 

En déhitive, comm ie souligiuiit les rédactrices du coilectif Clio, les huiles taux de 

salaires minimums consentis par la Commission consacrent le principe de I'iuégalitt des 

daires sdoa le sexe'u. D'dans, Fmq aârnet implicitement cet Ctrt de fhit lorsqu'ii tnite 

des avantages de aac ICgisbioa pour les employeurs: aLocsque les -es sont bo~es ,  que 

le ttavail est abondint, SUitroduCtion dc ia légishtion du salaire minimum se fiait nonnalement 

car les niimmr de ssliin et autres dgIamnta!ions prescrites par chque Ordonnance ne font, 

Le Canada, lcr septcmbrr 1937,ll. 

lu LccdLaifCliq L %&uim &@wums ar @&MC &picts qtrrim OfPcIes, Maadal, Le Jour, 
1992, 291. Nos coPdusioat sont é g h m t  prtigça par Copp, Clase ouvn'9m efpatcvrete ..., 49 
et NdU Frbmy-Eid et krie Pichi, Si lk navail m 'étuit contt! ... autrement. Les tr-1Iwe.s ak lu 
C E % 9 v r  qwlgvcsfiagntcnts d'histoire, 1921-1976, CSN. 1987,s; PrrniiEe, et al., 
Cimadian Womn ..., 229. Enfin, tavigae ct Stoddin rbaadQldiar Ic mCmo sam, sauiilpum ppt le 
m v a i l d c I . ~ d a n s k ~ d t I a a n l b a m p q m c t a i r e m p l q i w r & p . y c r k w l r i r t s  
laplurbupoasibleàlarrowriéiawg#aS~lQuMicracrrmrillciwsmomcllPrcr C . 
...** 101). 



somme toute. qu'imifomifsor une siturrtrtm &s&znte [...)? Duu un contexte socio- 

économique marqué par la crise économique, la Commission aura, au miaq permis de 

contrer certains abus du système, mah eue n'aura pas permis I'augaientation du srliirr des 

femmes. Le préjugé fivorable que la Commission entretient à L'enMn des employeurs, les 

pressions exercé# par le gouvernement h i  de Taschueau sur les membres de ia 

CornrilisSon et la faible proportion d'ouvriéres qui sont protégées par la loi viennent dorcer 

nos conciusioas. 

7.3.3. La Loi des sri.ircl raisonnables dt 1937 

Maurice Duplessis d e  au pouvoir lors des tlectiom provinciales du 17 août 1936. A la 

session pukmclltairr de l'hiver 1937, Duplessis &oge la Loi du silairr minimum des 

femmes de 1919 et la remplace par la Loi des salaires raisonnables. La nouvde loi, tout en 

maintenant les ordonnances de l'ancienne Commission du salaire minimum des fclnmcs¶ 

s'applique dorcnsvlnt idstinctoment aux fimmes et srot hommes. Pour itabiir de aouvelies 

ordonnances, Duplessis crée lSOf16ce des srlaires raisonnaôles qui remplice la Commission 

du salaire minimum des femmes. il nomme lui-même le pasorne1 de l'O&e et dcsigne le 

juge Ferdinand Roy au poste de président. Parmi les autres membres, on retrouve deux 

ouvriers: Thomas Aubry, gantier de métier a dirigeant des syndicats catholiques a Trois- 

Rivières, et Georges Cromp, ounia de Montréal. Le quatnbt commissrirr est CH. 

C h d e y ,  mntre imprimeur montr&daisl? Dans la biographie qu'il consacre à Duplessis, 

Connd Black commente ainsi les nominations des deux ouVners:  dup pl es rios ajouta à 

l'apparence d'impartialit6 de i'ofnce ai y nommint dam leaders syndicaux  docile^? 

CoaidBlrdgMw LkpZessisS Tome 1: L'mcension 1890-1944, ~oatitrl, Éditions de 
1- 1977,290- 



Après avoir travaW près d'une année pour le gouvesnemeat de Punion nationaie, 

F~ncp est h t é  de i'ofltice, tout comme les syndicats htmationaux qui n'y comptent aucun 

qdsamd? M&ne si F~ncq ne s'est pas offiadlunent prononcé en fivair du Parti h i  

lors de la demière campagne électorale, ses positions li'birales sont bien connues des 

dirigeants de 1'Uiion nationale. DQCu de la destitution de Franq, le CMTM proteste auprès 

du go- dBaonçim la   mi nation d'un juge camm nouveau président et ridiculisant 

les mmiririh'ons de Cromp a Auûry'? De plu, lorsque le nouvel organisme entre en fonction 

le l a  septembn 1937, tout le personnel de l'ancienne Commi*sion est congCdiCw. 

Friuicq Mttt officiellement la présidence de la Commission du salaire minimum des 

femmes le let septembre 1937, treize mois après l'élection de Duplessis et de l'Union 

nationale. Or, durant la demiire année de son mandat, ü est beaucoup plus prisent sur k 

scène syndicale qu'a ne l'est aux ka#ux de la Commission, qui semble d'ailleurs mettre son 

tnvciil ai vejlkusc. En septembre 1937, par exemple, 1 mupue son retour dons le mouvement 

syndical en se fi&ant CIin à h vice-prisidene du C o W  exécutif de la province de Quéôec 

(CEPQ)? un poste qu'il avait occupé pour la danière fois en septembre 1924. Puis, durant 

l'an& 1937, il asviüle activement a la mir sur pied de la nouvelle FPTQ. Lon du congrès 

de fondation de la Fédération au mois Boout 1938, F n n q  est Clu secritaire-trisorier du 

nouvel organisme. Ainsi, c'est comme syndicaliste qu'il conûonte le gouvernement de 

Maurice Duplessis a sa législation dsyndicaie. 



7811. L'oppasition de FniHq i L loi 

Outre ia question des nominations i i'ofltice, Fnncq.d les syndicats intesartionaux ont 

plusieurs raisons de s'opposer a h Loi des sPlains raisonnables. Bien avant i'adoption de 

cette l@sWon, les 4nWmbam s ' a  contre i'adoption d'une loi du salrirr 

minimum pour les hommes. Comme nous l'avons mentionné en d h t  de chapitre, les 

syndicats ia temat io~  scmt réticents h occcpter une intemention de l'État âans les relations 

de travail. Sdon eux, la véritable force de I'ouvrier repose âans le pouvoir qu'il a de se 

mgcouper et de s'organiser. Ainsi, la ht ion des salaires passe par la négociation collective 

et fbrcérncnt pari'organhtion syndicae. En nnia 1922, Fmcq répond à ceux qui appuient 

Ie principe du saiaire minimum pour tous, hommes a femmes confondus: 

Les .intemationaum r&mt  donc que l'État s'immisce âans le processus de 

m n  collective par le aiis de Ia findon de t*a de srLirrs minimums. Si l'intemention 

de l'État est nécessakt dam le cas du t n d  des femmes, e b  est inappropriée pour les 

~IUES.  En 193% Francq debad tajain cette vision des choses: a[...] l'inghce de l'État 

dans ICO nlations entre k Capital et le Tnvul ne doit logiquement s'exercer que Iorsqu'une 



question de moralité est en jeu, a qui est le cas pour le tnnil de la h e m .  

Au dieu des annies 1930, Fnacq entrevoit peu a peu la possiiiliti d'dugir la loi 

de 1919 ria bomtnes. En 1932, par exemple, il propose que les jeunes garçons qui occupent 

les mêmes emplois que les fèxmncs aient droit aux mêmes taux de salaires minimums1n. Puis, 

en 1934, il admet que I'opUiion publique et une certaine parbe du patronat favonsent 

l'établissement d'un saisin minimum pour lm hommes: .Le TfaVBil OrgUÿrC en principe y 

a toujours Cte opposé, mais les conditions se d o r m e n t  rapidement a les idées changent 

@lement; ce qu'on a condamnt hiet on le préconisera dMliriin~'? Il revient a La charge en 

jimiia 1937 afm que le salaire minimum s ' & d e  désormois a tous les salaries: &laintenant 

que le salaire minimum des féxnxnes est un fi& accompli par tout le Québec, [...] il importe 

d'étendre ce salaire mllrllioum à tout le personad muailin de notre province [...]*'? 

Loque Duplessis fait oomiritn son pmjet de loi des daires raisonnables au mois de 

rmii 1937, Fr- Cma plusieurs critiques à l' endmin de la loi qu'il trouve trop centralisairice. 

En effq la nouvclie loi permet aux cillployeurs & passer outre la Loi relative aux oalnites des 

OuMiers (qui remplace la loi d'exîension des conventions cdiectivts de 1934) pour imposer 

des échelles de sslPms nlimmim9 à leurs anployés en liai a place de conventions collectives 

de mW1. Pour Franq, ia loi accorde trop de pouvoir uix membres de l'Oe6ce des daires 

~ r a a b k s ,  CC qui risque de nuire considérablement à i'craion des organisations gmdiales: 

a[ ...] ils auront le contr6le absolu sur les sllUras a les conditions de mvaü des salariés; de 

ce füt. le rôie des unions ouvrières devient bien efhcé [...ln1? 

V&ïd ,  9 juin 1934,l; 18 d t  1934,l. 



Les syndicats catholiques, cux aussi, s'opposent hrouchanmt a la Loi des lonlaires 

raisonnables. Comme les 4nted0111~1~», üs craignent que 1. nouveiie loi supplanse le 

principe de i'cxtdon des conventions collectives de travail pour lequel iis se sont tant 

battus. Qu4ues sanimcs avaut la mise en application de la loi, prévue pour le lu septembre 

1937, dcs confüts importumi écIatcnt au sein des neuf m a n w e s  de la Domhion T d e  

du Québec, ainsi qu'au dmticr muitime des fières Simud à Soml. Sachant fort bien que les 

salaires seront plus elevés s'ils sont 6x6s par le b i s  de la négociation d'me convention 

colledive de travail, pîutôt qu'a padr des Cchdles de salaires minimums &es p u  I'oface, les 

dirigeants syndicaux catholiques tentent d'obtenir des convdons de travaii avant la date 

butoir du la sepmixe. Appuyée pirk gamrnemmt Dupiessis, laDomim'on Ti?xtz'Ie re&se 

la négociation coliectivt et obtient que les daires soient nrrCs por 1 ' ~ c t  des salaires 

raisonnaôles au grand désarroi des syndicats catholiqued6'. Comme le gouvcfllemcnt ne 

reconiuiit p u  la primauti de la Loi dative um daires des ouvrim sur cde des saiairts 

r a i s o ~ I e s  a que lJOf][iee peut s'octroyer le mandat de négocier des échelles de daires 

directement avec L employeurs sans consuiter les orpn,isations syndicales, ces dernières 

considèrent que le principe même de 1'ZtSSOCiation profdonde est en jeu. 

En mus 1938, le gowemancnt Duplessis pr6scnte le projet de loi 20 qui vise a 

amen& la Loi des salaires raisonnaôles. Le projet pamet au gouvernement de modifier ou 

de révoqua les décisions de I'ûSce des raiso~ables sans aucune consultation+ En 

outre, le projet exempte ks employés du gouvernenmt de l'application de la loi. Comme 

nous le vamm dans k prochin chpitn, la FPTQ r les syndicats intemationaux combattent 

sias n14c& le projet de loi 20. Fnncq est p l u  convaincu que jamais du d e  r i b i  

du projet: 

la A b d  QrpcnQr, &a grève du Ddilc âaas Ic Quc'bec m EU?*, ReImÔns indirsrn'elles, 
20.1 ( i d  l m ,  Iû4-101; Rokn Rndiy, Mclunclunm Lkpfessis et son temps. Tome 1: 189û-911, 
Maaûbî, Fides* 1973,361477- 





En &nier 1938, h FPTQ adresse un mémoire i l'Ma des daires mironuabla ui 

sujet de I'ordonnanct 4, qui reprend l'argumentation de Francq sur les trop âiiles &es 

IlriMmwfls prévus pour les hommes et qui souligne te fhit pue k alaire d'une ouviese doit 

4trc e m h g é  comme un simple appoint au budget fMW, rien de pluda. Le mémoire s'en 

prend aussi à la répartition des zones territorides a su système de pourcentage qui avait 

pourtant étt mis de l'avant par Fnncq à la Commission du saiaire minimum des fenunes. Ii 

Wse aiteiidn que œ système de pourcentage poumit toumer au désavantage des hommes, 

qui poumûent se retrouver plus souvent duis la ciasse B ou C parce qu'ils gagnent des 

daires plus Cl& que laus coiiliaun. 

Entre 1937 et 1940, F m q  et les syndicats intemationaux n'ont que des aitiques à 

formuler à l'endroit de la loi et du travail de l'ûEce des daires raisonnables. Leur 

atgrimaisation repose, en partie, sur le fait que le salaire minimum doit être basé sur le coût 

de 19 vie. Ainsi, le ssLin de Ii fbmme doit être calculé en fonction du budget d'une pasonne 

sede, tandis que celui de l'homme doit être calculé en fonction d'une hmiUe de plusieurs 

membres. 

la Le Monk ouvrier* let jmviQ 1938,l. 

1e~LaFCdCnimRaMeiihduTtaMil~QuCkc~mmémoirraP~desSl i lr ircs  
Rai~~ inublcs  au & i'O&mncc No. 4v, &mité exCnta & la FPTQ: procès-vebam et 
Qcirments ann~lr# (1937-1953), Foads FPTQ. 



7.3.4. La Cornimion du rihi.t minimum (1139-194) 

.IComme vous l'a dit M. Fmnq, Ir loi da r;iliiics mknublcs était ime emu 
colcmmb. 

Lepmiia~AalardGodbairs'rdnrrrmaIa&lt@a,dt 
Ir FPTQ en jmMa 1940 (Le Dwofr, 24 janvier 1940.7) 

A l'automne 1939, à la v d e  de 1'- m para du Canada, le p r m k  ministre Duplesth 

déclenche de nouvelies 61ecti011~. Le M'on& met ,  qui appuie les libCnw depuis le début 

des rmaS 1920, renouveIIe avec empressement son soutien i lair égard''? Amer envers le 

rcgime duplessiste, Fnncq réitb a confiancc en Godbout et a son programme politique 

en juin 1938 lors du congrès du Parti h i :  d est hors de doute que la convention libaile 

a adopté un progranmie vrsimaa progmdfqui contient presque toutes les revendiCILtions du 

Travail Orguiid; B le lin, on croirait que c'est la Déclaration de principes du Con- des 

Métiers et du Travail du Canada#'? 

Quelques semaines avant les Clections, Fmnq hit parvenir des lettres au chef de 

l'opposition, Addard Goclbout, de même qu'à plusieurs députCs IiâcRUx pour les prtvenk 

qu'il compte utiliser son j o d  pour les appuya. Dans la missive qu'il adresse à Athuuoe 

David, Franq tncc le bilan du régime duplossiste et de I'Otltiœ des daire nisonnablts: 



David, qui perçoit a travers ce plaidoyer l'imir6t manifeste de F m q  pour P û S c e  

des sdaires raisonnables, lui laisse entendre qu'a poumit bien retrouver son poste si les 

h i  étaient élus: &iisset f b ,  encore qudque temps, je Pespère, a de nouveau, @ce 

h vos bons wnseiis, à votre sage direction, nous orienterons notre législation ouvrière vers 

le véritable but qu'elle doit atteindre1? A qudques jours des élections, F m q  rappelîe à 

Tom Moore, prisident du m C ,  les liens qui le nmcbem uoc libasw: 4 have s e v d  good 

and personal fiends that no doubt wdî be manbas of the Godbout govament and unles 

they fbil me 1 wîU be in a position to obtain at least a good hcaring for Labodm. 

Après l'&don des Frmcp h t d e  sa campagne pour obtenir un poste au 

gouvernementt Dans sa lettre à Tom Moore (citée précédemment), il motive sa décision par 

des problèmes financian. Iî ofne donc ses services à ses amis libhux, Edgar Rochette, 

AtheMst David r T.-D. Bouchard, a interpelle un autre ami, le sous-ministre Galird 

Trernblay, qui l'assure de son À~oudiird, il souligne Iii nécessité de m e  un gnad 

ménage au MmstLrr du Tmnil: a[...] il y aura cet M c c  des salrirrs l a i s o ~ i o s  à rrmaaier 

de fond en comble, CU c'est Ih qu'il y a eu le plus de gaôegie administrative et le plus 

d'mcompiieace, le plus de sabotage de notre structure ouvrière provinciale. htile de vous 

dire que, le cas échéant, ma longue eXpanence en matière de 1Cgislation socirk est toute à 

votre  disposition^^? Il se hit plus insistant lorsqu'ii apprend que le portefide du ministère 

le Lettre dc Gus. Fmxq à Athrnuc David, 9 octobre 1939, Caic3poadia#. FoiiQ FPTQ. 

''O Lcmc & Gus. Ftmeq à Tom Maarr, 19 octobre 1939, Cmcspoadris# F a d s  FPTQ. 

" & GUS. Fi~~op à T.-D. 27 1939, Caigpoadmrc, F& FPTQ. 



t 

du T n d  échoit i un de ses M i s  personnels, l'avocat Eûgar Rochettcln. 

Ses dhwchts  mat Munent cowonnées de succès piiiqu'il obtient le poste de 

vicaprCadad & Wf5a der sibinr raisonnabtes k 25 novembre 1939 en remplacement de 

Georges Cromp, d~onnnirt1? Dans Le M i  m e t  du 2 décembre, Fmnq expüque 

à se9 Istairs h dnectioa qu'il compte iFaUfner P Ir Commission: a[...] je m' &orcemi, avec 

une d e u r  soutenue a codiante, de cimenter chque jour davantage les teletions cordiales 

qui s'imposent a ~ t n  le Capitai et le Travail. Et a aisant, j'apportd, comme tant d'autm, 

toujours souckux d'un tnaximum â'objectivitt, ma modeste piara au graaâiow Mce 

grinbolique & Ir paix indusûidlç dcfde voûte de la paix tout court et but par moi pouirsuivi 

depuis toujours, si  je puis dirons. Par aillem, ü souügnt qu'il a accepté de f àh  partie de 

l ' a  des siliins ~ 1 c s  ah cOndjtion que la loi soit rme a améliorée dans 1'Mêt 

des mvaülain. A ses yeux, 1'08ice est trop chgiste et Ica tua de da i r a  minimums pair 

les hommes sont trop bas. Dans In lettre qu'il füt parvenir & Tom Moore un mois avant sa 

nomination, F m q  p r h t e  sa ndon du saiaire niimmum: 



omvier depuis sa fondrton et ancien dirigeant de hi loge Fora et courage1". Le juge 

Ferdinand Roy, gui présidait I'Ofnce des aaliiires raim&1es, demeure en poste tegré le 

changement de gouvsrnanan. 

Avec le juge Roy et le sous-ministre Trembiay, F m q  participe a Ii rédaction de ia 

Loi du saiaire minimum, sanctionnée le 22 juin 19401n. Elie abroge ia Loi des salaires 

raisonnak a vise tous les saiuiés, à I'arclusion des traVBilleurs du secteur agricole, des 

domestiques et de ceux qui sont déjà protégés par les décrets de la Loi dative aux Palaires 

des ouvriers. Avec ses 4 ordo- gén&aies et ses 30 ordonmncos spcgales qui couvrent 

pius & 400 000 personnes en octobre 1942, ü s'agit de la loi provinciaie la plus importante 

d'un point de vue quantitatif'? Du même cwp, i'ûffice des salaires nisonnables est 

également aôrogé au profit de la nowelie Commission du saMe minimum 

Outre le champ d'application des ordomances, ia Commission du saiaire minimum 

voit ses mponsabiités a ses pouvoirs acaw. En plus de coliaborer avec les anployeun, et 

les salariés a PCtibüssement d'échelles de rrlrircs minimums, elie est aussi un agent de 

s~LQlic&GérardTtQPbIsyàGustaveFranq, 18 dCccmkt l939,Cmespaadrnct.FOadS 
FPTQ; kmt d'Edgar Rochait i MPal F m q ,  13 mrr 1940, Fciidr FPTQ. 



surveillance a de contrôle des conditions de tnrvail a elle peut agir à titre de conad 

d'arûitrage entre les patrons a les t r a d m :  &La Commission peut prêter son concours 

concÿirteur auir associations qui le demanda* cians ia négociation d'une convention 

C o ~ e c t i ~ a , ~ ~ .  

Contrakunent au gouvcrilcment précédent, le gouvernement Godbout insère un 

préambule à la nouvdle loi qui f c c o ~ ~ ü ~ t  officieliement la primaut6 du principe de la 

convention collective de travail sur celui d'un saiaire mimmum gaiaalisé. Franq et les 

syndicats internationaux accueillent av#: wtisfâction cette modification qui si- qu'ils 

n'ont plus à craindre l'afbiilissemtnt du processus de négociation au pro& d'une 

intemention étatique substantielle. Dans le commamire qu'il hit A propos de cette loi, le 

ministre du TmMü, Edgar Rochette, souligne que le r& de l'État se Limite à suppléa awr 

syndicats dans catims secteurs industriels et non à les remph &Le devoir de l'État n'est 

pas d'établir le salaire raisonnable; cate fonction appartient sux orgmisations patronales et 

ouvrières et l'État doit shplanat  assurer un minimum de justice dans le daire a autres 

conditions de traMü.l8'. Ce commentaire de Rochette rejoint en tous points la vision de 

Friinal, soit la W o n  de rihins mühums pour les plus âémmts (ks femmes a lu ouvriers 

non q d i s )  a la protection des organisations syndicaies pour les OUMK~S de métiers. 

~silepassagc&FrancqàkComiiriissionadurCpIwieuf~ années, ü semblequ'il 

n'ait pas ét6 un h c  succts. Ii mentionnera à quelques reprises après son d6part que des 

tensions se mdèstaieat aan les membres de ia CoiiYaiUioe L. principde pomme de 

discorde relevait des taux de daires imaimumr qu'il runit voulu plus élevés pour les 

lm Québec, Loi du raiaire mhbm,  4 Gco. VI, chp .  39,1940. 

La citation est tirCe h Léors<pe et h@s, Mimoire sur la ldgisIhtion m< trWI .... 24. 
t i j u i l l c t 1 ~ 1 , ~ ~ ~ a a ~ ~ m b r r ~ i m t ~ n i l i o p b o n i q u e o r g a U C t p ~  
l 'ble socide p p & k  aL..] l%t ae SC substitue pas rmr goopmearr aomilw & p a m ~  a 
d'OUVLjQS;ilnOpYsQll~ccmmtmairr,ikurorreafc,mOllaq~~jo1115,roorIrfamt 
d c ~ h ~ à p p m ' r g a à L ~ d ' a Q m i a E c s d c r r l r m s m n i i m i m r i P r c p d l c s  
iL sont (Eâgar aPolitique aPviYra, bar ÉEdc socide poprirtc, Cmeries mr 
les encydtquecr R e m  novonrm~et Q W & ~ W J O  Anno3 MimtW, ÉSP m. 330,1941'22). 



travailleurs masoilihp. La m&hode utilisée par la Conmiission pour calculer - à la baisse - 
les hux &heures supplémdes lui déplaisait égaland*. Enfin, dam une lettre 

penonneîie qu'a fi& panCsUr au nouveau ministre du Tramil, Antonio Barrette, en octobre 

1944, il reproche aux c o n m i i d  leur politique de confiontaiion: aMon principal but était 

de nin régner, dans ia mesure du possible, l'harmonie entre anploynns et employés. Mon 

exp&ience m'a prouve qu'on ga@t pius par de ia conciliation que par des meswts de 

rigueury menacer à tout propos un amp1oyaa de poiusuitejudiciaire cr& du mécontentement, 

c'est du moins ma manière de voido. 

Le séjour de F m q  à la Commission du oalaire minimum se tcnriine au mois d'août 

1944, quelgues j o m  aprés que l'Union ngtionaIe de Duplessis a repris le pouvoir aux Iiérawr 

de ûodbout Craignant une répétition de son congédiement de 1937, ü demande sa mise à la 

retraite le 28 août 1944, deux jours avant que Godbout ne cède officieliement son bureau à 

Mwna DupkssisAY. Âge de 73 ans en 1944, Franq p m d  congé du gouvernement 

provincial après presque 17 ans de savice à la Commission du saiaire minimum, qui lui 

donnent droit à une p d o n  de vicltltsst de 2 354s par année1'? Une fois de plus, il quitte 

la fonction publique pour revenir au mouvement syndical puisqu'il est rédu Ir même année 

au poste de secritaite de la FPTQ. 

'O Le Monde ouvriery mai 1946,4. 

"T-& G\isinte F m q  i GCrrd Tnmbly. 28 août 1944, CarerpaadaEe. Fa& 
FPTQ. F ~ e s t n m p l r C p r ~ ~ ~ m Q B d n ~ d c r ~ i n b a u t i r n n n c t  
spdidit élu de l'Uni011 mtidt- ca 1936 ( l c M n &  OUYIjer, 1 1 aovcmbrr 1944,l; BiblioWpc & 
I'Assanbk nationaie, DTctïbnnain despmiementm'res ..., 655) 



Comme nous I*avons vu, Franq déf'enâ, depuis le début du siade, un vutt  programme & 

mesures sociales qui déborde largement le cadre restreint des ouvriers syndiqués. L'énergie 

qu'il xnet à promouvoir la ré60rme du système scolaire et la création de coop6rati.e~ dès le 

tournant du siècle, par exemple, témoigne de son inté& à I 'Wd des questions d e s .  

Démontrant uns confiance absolue dans les institutions politiques et Çco~~omiques du pays, 

ii nit comninni puyune action concertée a coatinue des organhtions syndicaies auprès des 

pouvoirs publics constitue un moyen &cace d'andiiorer Ia Itgisiation sociile. A sw y- 

l'amélioration de la condition de i'ouvrier est un gage de maintien de la paix sociale: 

~Noublions pas que k méicx,- crée la haine, engendre la lutte des classes a finit par 

saper les institutions démmtiques qui, somme toute, restent toujours La base de notre 

civilisati~n~~'. D'ailleurs, au canir de la aise économique des années 193q au moment où 

le systimt est profondément ébranlé, Franq demeure optimiste fhce à l'avenir. Selon lui, la 

solution ne passe pas par la r&olution, mais par une râonne progressive du système où le 

syndicalisme joue un r61e détan9nant: 4l est logique d'envisager comme une catitude que 

le système économique d'aujourdlnll et l'ordre social actuel se   or mer ont normalement 

par une ivolution lente mais progressive de la pu& humaine qui, poussée par le besoin, 

envisagera la société de demain sous une toute autre forme que nous la conavons 

aujourd'hiiifil? Sdon Ra, c'est le rôle des syndicats internationaux de mener à bien ce projet, 

de le *diriger avec calme et rnodémtion~, et de combattre sans relâche eles extrémistes des 

d e w  camps opposés*, c'est-à-dire Ies capitaiistes qui cherchent à profiter du désmoi de la 

classe ouMiéIc pour I'écnra davantage et, d'autre part, les radicaux qui vdent .tout 

bouleverser et tout ditniira,: Ç e  serait tomber d'un excès duu un autre, car rien de stable 

ne peut s'édifia sur des mouvements écios clans h vioicnct et la haine? 



Conscieat que la société se transfom et que la crise économique rend urgente 

l'adoption & msuns d e s ,  ii est d'avis que l'État doit remplacer l'Église puisque celle-ci 

se h i t e  à une action de CM. Commentant, par exemple, l'hypothèse vouluit crue la ville 

de Montréai détienne le record peu enviable du plus gnad nombre d'institutions de charite 

ea 1927, Frriacq y dCdk antout Ir preuve du de l'ktat: i...] cela prouve tout 

simpiemnt que l'État négüge les obligations qu'il a amrs ses citoyens et qu'il hisse ce soin 

à d'autm qui les supportent directement au lieu d'indirectement au moyen des fonds 

publicdP. La situation doit changer, et la justice sociale doit r m p k  le principe de la 

chanté privée pour sodager les tradeurs: 

Ah& àmmt une conception de la sécurité sociale Pxie sur la charité teiie que dénadue par 

dé église catholique et Ir valorisation du I r i s s c f - ~  qui inspire souvent les gouvcniements, 

Franq opte pour une action plus intewentionniste, que Demis Guest présente comme une 

conception institutionnelle de la sécurit6 sociale191. 

En outre, pair éviter une trop grnida ddpmhce, ü préan un système contributoite 

d'-ces sociaies dont les coûts d e n t  supportés non pas uniquement par l'État, mais 



uiwi par les employeurs et les ouvriers. A ses yeux, il est important que les ouvriers 
contriaient aux paheats da progranms SOCLUX sans quoi le principe de charité pub- 

& l'État reqb.aiir simpîanent celui de chant6 privée: ~Habiions le peuple à rCJwr pue 

PEtat ne peut être le père nourricier de tout le monde. Des assurances sociales, j'en suis, il 

n'y ai aura jamais trop, mais qu'des soient comibutives; rien pour rien, c'est mi, dtvisd? 

En&, sa participation i tau, ces orp imes témoïrggre de si confiance duis le système 

capitaliste a dans la démocratie pulementah. Il accepte de participer a ces commi*ssions 

parce qu'a croit sinchnent en la possibiiité d'~~lliIiorcr le système, tant a ce qui concerne 

les questions plus politiques, comme la &orme de l'administration municipale, que la 

législation ouvrière. Riformiste croyant aux vertus du h i s r n e ,  il p a w  atteindre son 

objectifpar k coUabodon et l'harmonie entre le Capitd et le Travail. À la Commission des 

accidents de tra- par exemple, il organise plusicus confCrcnces conjointes, convaincu que 

les patrons a les dirigeam syndicaux peuvent négocier de bonne foi a trouver des 

compromis profitables aux deux parties. La m&nc siaraton se r w c  a la Commission du 

saiake minimum des femmes où ü croit pouvoir acheter la paix sociale en rapprochant le 

T r a d  a le Capital. Même au caw de la crise économique des années 1930, il garde 

confiance dans 1s institutions économiques du pays a il est ds proche du gouvernement 

liiéral. 



Chapitre 8 

U retour i l'action ayndicaie (19374952) 

Introduction 

L'aanée 1937 marque le retour de Gustave Frmcp à l'action syiadide après un passage d'une 

douzaine d'années clans la fonction publique. En fàit, comme nous l'avons vu au chapitre 

précédent, ü s'agit d'un retour tanponire puisqu'il accepte, deux ans plus tard, k poste de 

vice-président de 1'08tice des aalaitcs raisodles. Comme Francq a surtout étC a d f à  la 

Fédération provincide du t r a d  du Québec (FPTQ) au moment de sa fondation, notre 

adyse porte principalement sur ks praniins riniar d'&taxe  de Ii Féâiration. Aussi, loin 

de coanitw une Chde exbudm de îa FfTQ, nous nous sommes nutout penché sur le rôle 

de Francq a les positions qu'ü d h d  P la Fédération. 

Après avoir analysé les objcctia p o u d s  par k Fedération, nous abordons h 

ampagne mde par Fnncp a la FPTQ contre le dghm duplesktc. Comme nous Ie verrons, 

devant la législation antiouvriire du gouvemcmcnt Duplessis, F m q  modifie de fbçon 

substantide sa conception des relations entre l'État a les organisations syndicales. L'appui 

inconditionnei de F m q  au régime hiiral de Godbout, de m b e  qu'une brève analyse de sa 

vision des autres forces politiques en vigueur dans la province (nationalistes, socialistes, 

m m )  eomplétmt cette seetion. Enûn, la dernière partie du chapitre est connncrœ à 

la &on dont Franq perçoit le syndicalisme indusûiel et au débat entourant l'acplision du 

Congres of 1 '  t2pmi@ions (CIO) du Congrès des mitiers a du t n d  du Canada 

mm- 



8.1. La Féà6mtion provinciale du trrvdi du Québec (FPTQ) 

L o r s ~ u t  h FDTQ est &udl~lllirit nise sur pcd i L'été 1938, il y a déjà plusieurs maS que 

le projet est dans l'air au QuCbecl. D'autres provinces canaâiennts comme P A l h  et le 

NouveawBNnswick possèâent des fédérations provinciales affiliées au CMTC depuis le 

début des années 1910. Lo création de ces premières fCdCntions -que peut-être 

l'intenmtion de Franq au C o d  des mCticrs et du travail de Montréai (CMTM) en 

sepembn 1912. Jugeant que la mise sur pied d'une fahtion en remplacement du Comité 

d a t i f d e  la province de Québec (CEPQ) permettrait d'obtenir une rneülsurr coordination 

entre les syndicats de la province a un rapport de force plus efiicaa avec les powoùs 

publics, il obtient du Conseil que l'on ticme un rifirendum pamii les synâicats affiliés au 

CMîM sur la possibiiité d'établir une telle Wératio~~ .Ce projet est des plus importants et 

va souitvef un grand mnmman dPns les o ~ o r  ouvriàes de la proVmc0, de souligner 

Franq2. Or, malgré cet enthousiasmt, le projet ne voit pas le jour'. 

Au fil des ans, un virement radical d e n t ,  F m q  devawt un des phs Eirouches 

NOUS n e ~ p a s  lercausesqphtfot avatsrkpr& ~cplus,ilaair aété 
iapoPiblt de savoir s i  un refirendinn . aupdsdessyndhtsaf€üi&auCOIlgttlakl~bieaeulaeu,les 
c o m p t c s r r a d P r d c s k Q Q c m b l i t s d u C M T M o c h ù a t p b m e c i t i o a & p q c t & ~ ~ I a  . - 
popontraidcFfl~l~~. 



opposants à l'idée de crCa une fçdération provinciale. Selon lui, les ficdérations roprirrentent 

un àauger de d t c c a ~ o n  des p o u v o ~  au pront des provinces qui pavent adopter des 

résoiutions coiirnirrs à h plsrtbfbme de prhipe du CMTC. Iî partage, en ce sens, le même 

raisonnement que la diradion du CMTC qui est téticente i appuyer les projets de f5ûhtion. 

Coiistrtrnf en M e r  1937, qu'une mjorit6 de syndicalistes fivonsent la mise sur pied d'un 

tel organisme, il décide de joindre lm rangs et se prononce de nouveau en fivair de a 

pmjet. Il explique sa voltahce par la baisse d'influence des syndicats Uitdonawc auprès 

de la classe ouvrière a des gouvaIIements, baisse d'infiuence qui est ciuiCe par ia montée 

des syndicats catholiques: a[...] le Tmrrü Chp is6  dans aotn proMnce n'occupe plus la place 

qu'il occupait il y a une vingtaine d'années, alors que notre mouvement était k onil porte- 

parole attitr6 de la c h  ouvrière. [...] il fiut remonter le courant et rifnrmer avec pius de 

f h e t é  que jamais œ mus sonanes et qudles sont nos aspiratiow'. Fnacp n'a pas tort 

puisque les syndicats intemationaux ne représentent plus que 58,2 pour cent des syndicats 

québécois en 193 1 don qu'as regroupaient les daix tiers des synâicats québécois dans les 

années 1920'. 

Au congrès Prcparatoire de la FédCRtion de juillet 1937, il souligne l'importance de 

créer un secrétariat permanent a h  de consolider les forces syndicaies de la province: a[...] 

nous avons domi pendant vingt ans; Ie système existant ne hit plus l ' a 5 b 6 .  D e ~ m  la 

réticence de la direction du CMTC a de qudques syndicalistes à Montréal (principalement 

le nucbiiiiste Jack Cuppdlo) qui craignent une dClcmtnüsation des pouvoirs vas les 

provinces, Fnncq insiste an k fiit que cette Wération ne cherchera pas à supplanter le 

CMTC, mais qu'de demeurera subordoiinéc ai  CO^@'. P u  un vote de 91 contre 51. ia 

majorité des déiCgu6s à Trois-Rivières runettent i plus tard la d e o n  de former une 

'Le Mon& mWer, 6 tëvrier 1937,4. 

'VoitkuMtu2duchipPlrol. 

' Le Mon& Ouvrier, 7 jpind 1937.3. 

' laid. 6 dCvM 1931.4; Proceedngs of lZCC, 1937,197. 



fcdération tout en reco mukant la aCasritC d'un tel organime'. 

Au congrès du CMTC de septembre 1937, Fnncq se fiit éiire au poste de dirigeant 

du Comité exécutif de la province de Quéôtc (CEPQ). 08Eiciellem~ltt, il est toujours au 

Senice du gouvernement provincial A la Commission du &e mimmum des femmes, mis 

dans les Eau, ia Commission ralentit considérablement ses activités à partir de l'élection de 

hiplessis au mois d'août 1936. En attendant la réorganisation des difFërcnites commissions 

par le gouvernement, Francq travaille à l'organisation de Ir Fédhtioa Au CMTC, par 

exemple, il tente de convaincre le président Draper de la légkhit6 de ce projet? 

Puis, en octobre 1937, un groupe de pyidicaüstes très près du ChîTM décide de 

former le premier Bureau cxicutif provisoire de k Fédération Francq, qui est nommé 

secrétaire-trésorier du Bureau, est chargé de diriger les activités du secrétariat jusqu'à la 

création officielle de la Fédération. Raoul Trépanier en occupe k présidence. Dans une lettre 

caailairr qu'ils font parvenir aux syndicats, ils meaeid i'accent sur le rôle de rassembIm que 

jouera le s e d a &  8uprès des firas ouVnirts de ia Pour Franq, il est clair que 

le sdmiat rempiira des fondons plus importantes que le CEPQ qui se contentait surtout 

d'me activité arisuelle de lobbyiiig auprès des pouvoirs p u b h  à Québec''. Son siège social 

' Le Monde ouwiery 7juiUet 1937,3. 



est situé au 11, me Sainî-Pd OWsL dans les krsurr de ia MermIe M g  et du Mo* 

mer'2. De plus, grâce Q son poste de dirigeant & CEPQ Franq parcourt la province 

durant l'autorrmt 1937 et i'biva 1938 et hia h promotion du projet de fadbation auprès des 

M h t s  syndicats intemationaux de la pmvince? 

L'anivée au pouvoir de l'Union nationale de Maurice Duplessis à l'été 1936 âiit asindre le 

pire aux syndicalistes intemationaux L'adoption de lois antisyndicales &oi rdative aux 

salaites des ouvriers, Loi des salaires taisonnahles, projets de lois 19 et 29, etc.) et 

L'implication grandissante de l'État au sein des dations de travail et des rffrirrs sociales 

menacent certains acquiWs du mouvumat syndical. De plus, ie vent de commatirne qui 

souffle w le Québec depuis le début de la crise - il se d e s t e ,  entre autres, par la 

controverse entourant la guerre civile espagnole -, et la crainte des i d k  corporatistes 

-pue F m q  a les ch& d e r s  $ssimilent automatiquanent à du fhdsme -, expliquent 

aussi cette volonté de comlider les fbrces ouvrières de Ir province en créant une fédération: 

.La création de la FPTQ, constate Jacques Rouillarâ, constitue la principale réponse des 

unions msanationales a l'extension des idées a des politiques conservBtrices à cette époque. 

Cette aaivdle structure vise à dorœrkur pouvoir d'intervention auprès du gouvetllement 

proMnciai dont on appréhende, après l'élection de I'Unbn nationaie, qu'il brime 1s ii'bertés 

politiques a syndicaled? Nous reviendrons dras la prochaine paxtie de ce chapitre sur les 

I2Le Monde Owner, 30 0 1937.3. 

l3 Le Nmiiiste, 7 I 1937,Z; Le Monde -OP, 13 novunbre 1937.45; 5 ftvricr 
1938.4; ne Canadian Congrru Journal, Dovcmke 1937.35-38. 



sujets principaux de confPontation qui ont opposé Franq a les synâîcats internationaux au 

régime duplessiste. 

Le 18 juMa 1938, la dinction du CMTC remet aux dirigants du CEPQ la charte 

constituant la Fédhtion provinciale du travaü du Québec. Dans son aliocution, F m q  

mentiorne que le CEPQ sera bientôt diinanteii au profit de 1. Fédération qui reprisontua 

dorCnarant les syndicats internationaux auprès du gouvaomient provinciel. Ii fappeUe aussi 

Ir menace que représentent les syndicats catholiques et souligne l'importance de créer un 

secrétariat permanent qui donnera à chaque centre les mêmes renseignements a un même 

Cian, afin de présenter un fkont uMrl? 

mcidement, la FPTQ prend k d a i s  du CEPQ lors du congrès de fondation de îa 

FéûiraSion qui ramit près de 200 délégués a Saint-Hyacinthe les 16 et 17 juillet 193 8. Raoul 

Trépaniers de la division 790 de l'Union intematiode des employés de tramways, est élu 

@dent du nowd organisme. Pour sa part, F m q  est élu au poste de StCfit(ilTCItriS0rier. 

Ii sera d u  ii ce poste l'am& suivaste, puis de nouveau de 1944 a 1947 après avoir quitté 

ses fonctions de vice-président de Ir Commission du salaire Wnimuml6. 

La FCdéntion f~%tollpe sur une base volontaire tout syndicat détenant une charte des 

syndicats internationaux, nationaux ou fuiraux affiliés a la FAT &ou au CMTC. Les 

da&mas C O ~ ~ S  cies CPem a du travail de Ir province pavent égalommt etn q r k m t i s  

P h Féddmion. Les menus de la FPTQ proviement d'une taxe per capita rnemeiîe de daut 

sourprrmnibrrpaurla~etdeu~rdolluspumoispourcbrqwconsQldesméti~i~ 



et Q, m . .  Le sJsin de Fcanq provient donc de ces montrmts, qu'il est lui-même cbugé 

&ncueülir&h&rraCtrindePo@sme; sar~&ationcstfixéei25pourcait des 

recettes de la Fédération". 

Au congrés de Saint-Hyacinthe, ia direction de la Fédération présente aussi sa 

nowdle constitution. Ceac dernière s ' a n m  parune diclaration de principes et un préambule 

qui présentent les deux grands objectifj de Ir Fédération: Ir promotion de la législation 

ouvrière et socide auprès des pouvoirs publics a de la population et I'organisation d'une 

vaste campagne d'organisation et d'éducation pour reprendre le tcrrain perdu: 

Préambule 



L'adoption de la constitution donne lia, 8 peu de débats sauf en ce qui a trait à la 

question de i'action politique. A a sujet, F m q  appuie ie rapport du c o d  exécutif qui 

s'oppose a toute action politique partisane de la part de la Féûération a de ses dirigeants: 4l 

Francq] estime que les cinq officiers g é n h  doivent se tenir en dehors de toute 

puticipiition A la poiitique; s'ils veulent se m&r de poiitique, qu'ils d~ssioment, dit-ii, ou 

encore mi- üs ne devraient par accepta une position d'officia de la Fédération, c'est l'un 

ou I'autwU. Loque anains délégués font davia le débat sur l'idée d'appuya des 

candidames ouvrières bopwrfide - c'est-à-dire des syndicalistes fidèles aux principes du 

syndicaiisme dyrffüres -, Franq leur rappelle les expiriences décevantes du passé a se 

prononce contre toute forme d'action politique partisane. Appuyée cians sa démarche par les 

poids lourda de la Fédktion, Arthur Martel et Raoul Trépeer> la direction de la centrale 

fi& adopter Pamde 15 de la constiartion qui prévoit qu'un dirigeant qui compte se présenter 

comme &dat a une élection devn obligatoirement daaissiorner de son poste a la FPTQ. 

L'article 15 mentionne aussi guc les dmgemts de la centde ne pourront parler en f i v w  d'un 

candidat ou agir de quelque m n  que ce soit en sa & v d .  Toutâois, l'année suivante, la 

constinttion est amendée de fhçon à permettre aux dirigeants d'appuya la candidature d'un 

ouvrier qui d t  rattache uniquement au Parti ouvrier ou a une organisation strictement 

ouvrière. A la grande satisfhction du Monde ouvrier, les délégués décidait aussi de s'en 

mnctrrr a la politipue officieiie de la FAT m recommandant aux ouvriers syndiquis d'utiliser 

leur droit de vote pour uida nos m i s  et combattre nos amtIIUdl. 



Au COUS dcs ans, Ficmcq insiste a plusieurs toprises pour que Ii Féâiration d u n u ~ t  

hors de P h  politiqut: .[...] naus sommes déjà assez divisés sur le tanin économique saas 

accentuer encore cette maiheuevse division par de stitilts discussions politiques*? Ii 

s'oppose à k foadasion d'un par?i ouvrier air le modèle du Parti travailliste raglis: a[ ...] cela 

semblerait présager une lutte de classe et constitue& dès lors un chaga hiident pour 

l'homogénéité du Travail &pisé. [...] D'aiileurs, dans k Que%=, nous sommes encore trop 

iDfiodes à Pidée de bleu ou de rouge pour nous risquer imprudemment dans pareille 

aventure? En 1944, F m q  trace le bilan des activités du Parti ou* et des nombreuses 

d&tes subies par as eScPadidsts depuis le dânxt du siècle. Selon lui, les défaites politiques ont 

des répercussions trop disastreuses pour les organisations syndicales wn le tarain 

économique pour prendre de tds risques: .Quant a mi, je suis plus convaincu que jamais que 

la ligne de conduite de la Fidération amCricahe du travail est la meiileure et qu'de devrait 

être suivie p u  tous les tmde-unionistes; développons la force économique des masses 

ouvrières a nous obtiendrons plus qu'a nous lançarit cians La politique? 

A partir de l'automne 1938, Fmq joue un r6le de prunier plan dans la campagne 

d'organisation et d'éducation de la FPTQ. Ii se prête, p u  exemple, à plusieurs causeries 

radiophoniques pour ecpüqucr les objcaifs de la ~édération? Ainsi, après avoir souligné que 



Pidal à atttindtt d e m m  i'aharmonie heurmm et k .bonnt aiteats, entre le Caphi et le 

Travail, ces deux fàcteuss primordiuar de I7.*ivitt huniriino,, ü présente les principaux 

objectih de ia nouvelie Féâiration A ses yeux, son principal r81e est de promouvoir la 

législation sociale auprès du gouvernemw provinciai: 

Selon lui, la FPTQ doit suiwe l'exemple du CMTC, c'est-à-dire tenter d'influencer 

les pouvoirs publics, mais demeurer hors de l'arène poiitique et des questions touchant 

spécifiquement les syndicats comme les disputes de juridiction. L'objectif ultime de la 

Fédéraion est d'obtair une 1Cgislstion d e  propre à améliorer le sort de la classe ouvrière: 

.[ ...] il est CSStlltiel qu'elle [la FPTQI reste dans son rôle; elle ne doit pas sortir du temin 

1- dle n'est pas un corps économique proprement dit [...]. Restons duis notre rôle? 

Midg6 i'cnthaisiume de ses din'pmts a ia mise sur pieû d'un secrétariat permanent, 

la Féùération 6prouve plusieurs pmblànes de remtement. IA taxe per cipita a Ir politique 

Le Monde OUWier, 23 m+r 1938.1. Voir aussi: Le Mon& mvn'er, 27 mai 1939,3; Ine 
C d m  Congress Journal, juin 1939,4849. 

"Le&& OUWQI, 28 mai 1949.1. Voir aussi: &ppœt des âéii'birasiaar & la CoafCncre 
~hIrFPTQ28-ZP30jpinlMteiiptàQPéko.CaafçiciwgdpIr~QF~TPTQ. 



d'adhision volontaire lui compliquait Ia &he? Selon LCo Rob& et Émüc Boucireau, Ir 

Fédération regrouperait, en octobre 1938, troU cons& dm métiers et du t n i .  et 30 

pour un totai de 4 348 munbd? A the de comparaison, Bernard Dionne a estime 

les & i  du CMTM a 37 128 membres, regroupds dans 78 syndicats pour ia mâne 

période? Les &tctifg de la Fédhtion augmentent progressivement a 11 761 membres en 

1943 et B 30 000 en 1949, mais ils demeuresit bien a dessous du CMTM qui présente un 

mmbentnp de plus de 74 000 membres en 1949'. Ainsi, jusqu'à Ir création de Ir FTQ en 

1957, Les e f f d s  syndicaux de la Fédération sont largement iafiriczus à awr du C m .  

Bien implanté dans le milieu montréalais depuis la fin du XI% siècle, le C o d  demain, 

jusqdau milieu des années 1950, le principal LNu d'échange des syndicats intanationaux et 

leur principai porte-parole aupris des pouvoirs publics? 

B o u b u  et Rob& FIQ. a s  tout d é h ~ s ~ q u  'en 1965 ..., 86. 

Di- Lep unions intemationaIes~ et le Conseil dm &fiers ..., 275. 



A la &on pwIemcntaire de l'hiver 1937, le puvernement de l'Union d o d e  adopte 

axtahm lois qui sont loin de p h  aux organhtions syndicales. Sanctionnée le 13 mai 193 7, 

la Loi rda!ive aux sihirss des d m  nmplaa h loi d'extension des conventions coktives 

de travail (loi Arcand) qui était en vigueur depuis 1934. Le gouvernement insère doas la 

nouvde loi une c h s e  lui permettant de modifier ou d'annuler un décret sans consuiter au 

préalable les parties patronale et syndicale? Deux jours plus mà, il adopte la Loi des &es 

raiso~mables qui pama aux employeurs de rafrser de ndgocier avec les syndicats a 
d'imposer des daires minimums en lieu et place d'me convention coIIectivd'. Entre les 

mains à'un ganmnmvDt uitisyndical, cette loi devient .une arme pour enlever aux syndicats 

Lors de cette session, Duplessis adopte assi ia &ibn et controversée loi du denas 

(Loi protégeant la province contre la propagande cornuniste) qui autorise la fermeture de 

iiaa où des perso~es sont soupçonnées de propager des idées communistes. Comme la loi 

ne dC6nit pas les termes .commmosm~ et abolchévisma(, le p r o c w u ~  général (en 

l'occurrence hplessis) se trouve a détenir de larges pouvoirs qui ouvrent la porte raur 

amstations t r b i i  a aux abus. Pour Lucie Iaunq Ir loi du cadenas brfouait plusieurs 

droitsjuâiciaires et injure également à maintes h i  fondamentales, telies les libertés 

d'opinion, d'orpressiCoq d'assunblée, qui sont la ôase mâne de toute société démocratique? 

Y~LMin .&mmmhcct l i id 'oxpcsgoarupdkt :  lr"loidu~dearr", 1937- 
195%, diias Robat Conreau et Banad Di- (dir.), Le &oit rlQ se taim Hi'stoim des communistes 
au Qdkc. dr L>hmièm Gumr wuwdtale d loR4Holutfon amqutllr, Monttéai, VLB éch r . ,  1989, 
117, 



Selon Fnncq, Duplewis se Jarin de cette loi pour hin ia guerre aux syndicats 

intemaiionaux: a[ ...] the Govenunent ('Jbovinciai) not only ignores inttmational unions but 

has in view our desüuction, 1&y bave adoptai the '6pacilock lad', through which they can 

close any meeting tudl in pretending that tbey are uscd for U@ propaganâa, they fwths 

daimtbat as our unions are not incorporilttd they have no legal status; no doubt the fight is 

on [...]a". Enh, Duplessis s'était aussi prononcé contre I'ateher fami à i'été 19373'. 

La réplique des syndicats internationaux vient en janvier 1938 lors de leur rencontre 

mrmdle avec le gowaaement. A titre de dirigeant du CEPQ, Fmcq agit comme principal 

porte-parok des *ntanaionam. Après avoù souligné que les constitutions des syndicats 

iatanrtonaux comprameat des clauses pour d u r e  les membres d'aiidgcance cowmmiste, 

il rappelle au premier ministre que I'atdia fm6 constitue un droit acquis pour les 

organisations syndicales: a[ ...] c'est une entente intervenue entre deux parties et c'est 

absohunait lé& aucun gouvernement ne peut s'y  objecte^^^. Les représentants syndicaux 

demandent aussi des mendements à la Loi relative aux daires des ouvriers réclamant 

pu'auam décret ne puisse êûe abrogé SUU le coasentement des parties contractantes. Enfin, 

Francq se lance dans une longue diatribe contre la Loi des salaires nisollllsbles a 
l'ordonnance généraie numéro 4: a[...] eiie ne donne pas srtisfacton au T m .  Organisé 

parce qu'il y voit, à ton ou a nison, w tentative d'annihûer les efforts, voire mSme 

l'existence, des associations ouMiéres»? 



Dnix mois après cette rencontre, le g o u v ~ t  Duplessis présente des 

amendmenu B Ia Loi relative aw. &ires des ouvriers et a celle des saûaùes r a i s o d i a .  

Coms mus le nom de hilis 19 et 20r. ces daiir projets de lois ow- l'atelier famt 

en reconnaissant le principe de la h i 0  de tmaiî. Ils pamttat awsi au gouvernement 

d'abroger à sa volant6 une convention coiiectivc de m .  de rnht que les décisions de 

l'Office des sllains Faiso@les, et exemptent tous les empioyés de l'État de ia Loi des 

ssisirrs raisormablcs4'. Les organiuttions syndicales, qui voient I'intnrsion du gouvememtnt 

Duplessis dans les relations de tnvaü wme une menace à leur existence, décident de se 

regrouper pwr combattre ces maures. La FPTQ orgraise une campagne de protestation et 

des assernb1aS publiques dans les viiles du QuébccrZ. Ainsi, pour ia première fois depuis 

1921, c'est-&& depuis I'alliance qui avait mi les représentas des * i n t d o b ~ u ~ x ~  et des 

syndicats catholiques a la Commission de la charte de la vüle de MonrrCJ la deux groupes 

décident de hirr &ont commun contre le gouvemement. Menée par Gustave Fmcq et par 

A h c l  Chrrpaitier, la délégation ouvrière (comptant plus de deux cents membres) se rend a 

Québec le 2 mars pour protester auprès du ministre du Travail, WillUm Trembiaypf. A son 

retour de Quebec, Francq céàige un Cditorirl où il r e p r d  les principaux arguments pu'il a 

" Diwint, Les anions intemationales*et le Conseil drs indtiem ..., 85. 



prCseatCs au ministre du Travail: 

Aux yeux de Francq, le gouvanumnt se doit de cwsuiter les ~sociations ouvrières 

avant d'ldopta des mesures qui ks touchent. Il propose donc la d o n  d'un conseil 

économique permanent qui regrouparit patrons, dirigeants syndicaux a représentants 

g- et qui aurait pour tâche de rCviser la 1Cgidation ouvrière seion les besoins 

de l'ldustrie et des ouvias. La coopération et l'entente entre les différentes classes de ia 

société dcmmmt, a son PYia, h vbitabIe solution aux problèmes saciaux et économipcs de 

la classe ouvrière: 

Moins â'un mois plua wd, 1s syndicats internationaux et catholiques s'allient de 

nouveau pour s'opposer cette fois au projet de loi 178 @üi Monette) sur la riforne des 

acQdems de travail. Le projet de loi vise à ntira à Ia Commission der accidents de travail Ie 

Le Mon& oumer, 9 mrs 1938.5. 

lbfd, ll juin 1938,l. 



pouvoir de h r  les indcmnitis aux accidentés. Pour Fmnq, le gouvernemeat s'apprae à 

asabotem la loi des accidents de tmnü en redonnant au pouvoir judicaire la g d o n  des 

indomnitésa. Les deux organhtions syndicales se retrouvent donc devant le comité des bas 
p m n S p a i r ~ u n m i m 0 i i a p r C p r r C p u F m c q 4 ? E a ~ é ,  lcssyadicaiistcsrefiisent 

de retourner dix ans en h é r e  en îaissant aux triIbunawc le soin de trancher le montant des 

indemait6s et demandent le qpe i  pur et simpie de h loiu. Au congrès de fondation de la 

FPTQ a l'été 1938, les diidgués demandent k nppd des projets de lois 19 et 20 et 

s'opposent aussi aux changements que le gouvernement veut apporta à la loi des accidents 

de aaMil et au projet de loi 88 qui prévoit l'incorporation obligatoire des syndicats. Franq 

s'oppose à I'incofporation obligatoire, mais il Rppdle qu'il r toujours appuyé i'iacorpoiation 

volontaire des synciicats s w o  k Loi des syndicats profmsionntls (1924)". Maigré les 

pressions des associations ouvrières, les projets de lois 19 a 20 sont enfin adopt6s p u  

1'Assembl& 16gislative. Par contre, les syndicalistes obtiennent gain de cause auprès du 

gouvernement pour qu'il raire les projcts de lois 178 a 88%. 

Aux yauc de Francq, le gouvcrnunent de I'Union nationaie représaae une mmace 

pour la paix d e  et les q u i s  du mouvement syndicai obtenus sous les Libéraux depuis 40 

ans. Dans sa biographie de Duplessiss RMUlly note avec raison que *tout oppose Gustave 

Francq au premier ministre "réactionnairt" qui consuite les évêques et non pas les 

syndicatd? Dans sa éditoriaux a dans Ir contspondance qu'il entretient avec des 

syndicalistes américains ou canadiens, Franq assimile à maintes reprises les potitiques du 

* Lc &noire est repnodlut dans le Mon& ouvrier, 9 avrii 1938.5. 

49 Le Monde ouvrier, 16 a d  1938.5. 

Rodkd, a b  sur le nffiQDt: la fiwdasim & la FWatioii ...m. 370-371. 

Rmdiy, Mince  DupIéssis et son temps, corne 1: 189tLI944, ..., 427. 



gouvernement Duplessis au corporatime et même au fbcisme. A I'oeCSgon, il compare 

meme le régime de Duplessis B ceiui de Salazar au Portugal, et les politiques de l'union 

nationale h celies de Mussolini en Itaiie et m h e  de Hitlaln 

A i'automne 1937, il tente & convaincre Fnnk Momson, le secrçtrW de la FAT, de 

la ntcessité de fonda une fédération provincide. Dans ses letees, il met l'accent sur 

P- d'un mouvement favorable i Phposition d'un rCgime totalitaire au Qu- pour 

justifier un tel projet: ~Otganized Labor in Quebec is in a ciBetent situation thui in al1 0 t h  

CMadisn Provinces or ary part of United States as we have to wntempt with the menace of 

fllcism, a poticy which seems to have the appioval of our Govenunent, the Catholic 

Syndicates, backed efféctively by the Church, and on top of it, a certain group of 

employers.? A ses yeux, les syndicats internationaux constituent un rempart devant la 

menace que cepr6sentent les groupes *fascistes, et communistes dans le Québec des années 

1930: #Les unions ouvriéres bataillent pour le maintien des vé&ab1es principes démocratiques. 

Elles ne penchait ni vas le communisme, ni vers le Mme. EUes se font un point d'honneur 

de rester toujours dans ia l@îit&n. Invit6 a s'adresser uuc ouvriers de Québec sur les ondes 

de ia station de radio CHRC dans le cadre d'une campagne de propagande du Conseii fWé  

des tr&tiers et du travaii de Qué&c, il présente la F6déraSion comme le bastion des institutions 

déxnocntiques au Québec: 

"Voir, paterrcm~Ic,LeMonde an*Nr, 29 mai 1937.1; 9 mars 1938.5; 16 a d  1938.5; 21 
mai 1938, 1; 3 juin 1939.5; de Gus. F~arq ri Tœn Moom, 5 octobre 1939, Caigpoadmce, 
FondsFPTQ. 

Le Monk ouvrier, 23 mars 1938,l. 



Convaincu que le gouvernement Duplessis représente une menace Scneuse pwr les 

~ c s t s  -0- il en vient h modifier r fhçon de concevoir les relations entre l'État 

et les oqphations syndicales. Iî j a e  sa wwdk conception du r61e de l'État ai invoquant 

Padoption de lois antiouvrières par le gouvernement de i 'U~on nationale h partir de I'hiwr 

1937. Très près du P d  h i  (tant sur la scène fédérale que provinciale), Fmcq accorde 

sa confiance à l'État comme arbitre des relations de travail depuis le tournant du siècle. 

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, I'appui qu'il donne i certaines lois 

r@bnt les relations de travail (loi Lemieux, loi des grèves et contregrbes municipales, loi 

des syndicats profdomels, loi Arcand de 1933) et le r6Ie qu'il joue au sein d'organismes 

gouvernementaux B titre de représentant des syndicats internationaux (Commission fédérale 

d'appel, conseils d'cirbitmge créés en vertu de la loi Lemieux) témoignat de cette confiance. 

Or sa position change radicalement à partir de 1937. Selon lui, l'immixtion croissante du 

gouvernement dans les relations de travail se fiiit au détriment des associations ouvrières. 

L'adoption de meairrs comme les projets de lois 19 et 20, le rbili* Monette sur les accidents 

de mvail et l'Ordonnance numéro 4 de I'Otnce des salaires démontrent que le 

gouvernement cherche & se substituer aux associations ouvrières et s'achemine 

progressivement vas le corporatisme. *Veut-on la destruction des unions?., demandet-if 

padwt la campagne contre la pmjets de lois 19 et 20". En septembre 1937, ü f i t  connaître 

ses nouveles positions: 

" Thc Canuàian Congress Jo~nrul, 27 mai 1939.3. 

"Le M i d é  m e r ,  9 mus 1938, S. 



Daa mois plus tad, duw le cadra de la campagne de propagaade organisée par les 

syndicats inteniationawc de la province, Francq prononce un discours devant les oWnas de 

la ville de Québec. Il profite de l'occasion pour présenter sa nouvde conception de I'actioa 

@de et du riile de l'État et pour lancer un avertissement au gouvernement Dup1tSSis: 

L'arrivée au pouvoir d'un parti politique avec lequel il a pai d'afbitk la meaice que 

représente ce nouveau gouvernement pour les aquis du mouvement ouvrier a l'existence 

même des aSSOCiations ouvrières, atpliquatt la vobfiiice de Franq. Ainsi, a partir de 1937, 

il mène une canp~eae soutenue contre toute forme d'intmention g o u v e m ~ e  dans les 

relations de tmnJ arguant qu'il revient iux syndicats de négocia les conditions de m .  



de leurs membress. Par aiiieurs, avec Le mtow des h i  au pouvoir en 1939, Franq 

mnt i da poritiam phu Wombk emrsn l'miavanbion &tique. Amii, ü appuie Ir loi der 

d i f k d s  aan les &as piWia et hm ddb (rbJL, 2) qui prévoit I 'ubi ie  obligatoire 

et l'mdordiction du droa de gdvt âans les d c e s  publia et il supporte la Loi des relations 

ouvrières (hib 3), l'équivdent québécois de Ir loi Wagner, qui oblige dorinavant les 

employfllts i négocier de & m e  fois avec les feprésentanb s y n d i d .  

les années 1% Fmcp ocatpe de nouveau durant quelques années k poste de 

mcrétairt-trésorier de ia FPTQ après son départ volontah de la Commissjon du daire 

minimum en 1944. Comme c'était le cas pendant la décemie précédente, il est d o n t e  P 

qudques rrprises au gcmmmem de Maurice Duplessis qui s'est hit réClire a 1944. Cette 

fois, Franq &que surtout la défiéme de l'autonomie provinciale, une poütique qui nuit 

considirat,tem~nf i l 'domîon de Ia légirlrtion ouvrière et d a l e  en bloquant i'doption 

de programmes soQaux (comme I9~ce -ch6mage )  au QuCbec6'. 



8.3. Le pwmtment Godbout ou h rbli#tion des u p i n t i o ~ ~  d i  mouvement ouder 

Comme nous l'avons vu au chapitre 7, F m q  mène une campagne active en fiveur des 

libéraux lors de L'élection de 1939~. Comme il le hisse entendre âans une lettre qu'il fàit 

puMair à Adélrrd G o b u t  ainsi qu'à plusiairs candidats l i i  quelques semaines avant 

le sautin, 1 compte man+ son journal au SCNicc des libéraux: 

Dans Le Mondp m e r ,  F n n q  prend ouvuternent position pour les Ii'bCrawr, dinigrant 

systématiquement les poiitiques adoptées p u  le régime duplessiste, ce gouvernement 

despote* et atoritairm qui est 4'tnnemi juré des unions internationale& a[...] nous 

devons nous opposa, par nos wtes, aux provinciw qui, depuis trois a~ées,  ont 

fhit fi de nos I@mes mmdkations âans k domaine de la Iigislation ouvri&& Le j o d  

se porte pprtiailiiremaa à h di6aiac de laandYlmmdc Raoul Trdpania, I'ancien président 

de LFPTQ, qui se p h t e  sous Ir bannière l'b6.ale drns le cornt6 oWna de Sainte-Marie 



La réplique de Duplessis à la ampagne de F m q  a de son j o d  ne se fait pas 

attendte. En plein c ~ u r  de Ir campagne Clcdonk au mois d'octobre 1939, le procureur 

gCnénl fi& valoir l'article 12 de h loi du cadenas pour fhke saisir 1 500 copies du Mon& 

ouvnet à Trois-]RM&esoI. Loin de constituw de la d o c u m d o n  visant a propager le 

CO- ou le bol- ks numéros Susis contenaient surtout des textes dénonçant 

la politique antiouvrière du gouvernement Duplessis4. Compte tenu des positions 

anticommunistes notoires de Francq, atte saisie constitue un exemple d'abus commis en 

vertu de la loi du cadenas. 

Le réaihrt du scmth du 25 octobre, qui porte les IiieraUX au pouvoir. appadt donc 

comme une douce vengeance aw yeux de F m q ,  qui doit a Duplessis son remoi de Ir 

Commission du salaire minimum des fimimes en 1937. Le Idemain des élections, ü Cnit d 

ses amis libéraux pour les faciter de lau victoire. La missive qu'il f i t  pmenir a AthDMse 

David démontre sa conh~ce  dans les i i i i i :  Maintenant que [k] cauchemar duplessiste 

est enfin remisé au casier des mauvais S O U V ~  j'ai tout lieu de croire que nous pouvons 

Rspm dans me ambiance plus l i e ,  don tous les seas du terme, et que cette province 

va reprendre sa marche en avant si malencontreusment intenompue depuis phs de trois 

im&wa. En dCcanbPc 1939, une Scmajlie apm avou été nommé vice-président de I'û5ce 

des silrirrs raisonnables par le nouveau gouvcmcment libéral d'Adéiard Godbout, il trace le 

bikn de son oppositon au régime duplessiste dans les pages du Mon& mWer. 11 prend bien 

Lcmede Gus. FnirqaTamMoarr, 19 octobre 1939, C w ,  Fa& TPTQ. 



soin d'aôordcr Unpu- la politique antiouvrièrc de Duplessis et â'occuiter les liens qui le 

rattachent aux liiéraux: 

En janvier 1940, la direction de la FPTQ rencontre le gouvernement Godbout pour 

lui &ire put de ses principiks mmdications. Fmcq est présent à titre de sedtake-trisorier 

de la Fédération même s'il occupe minmant la vicaptesidence de I'Onice da sai8ires 

raisonnables. Selon le compte rendu du j o d s t e  du Devoir, les dirigeants syndicaux ont 

démontré beaucoup de satisfiwtion à l'égard du chgsmmt de régime. En ce sens, 

Pintervation de Franq s'inrciit puhitement dans le cadre de ces réjouissances: M. Franq 

déciara que les neuf dixièmes, sinon 99 P.C. des membres des unions mtawtionales sont a 

~mmunion d'idées avec le nouveau gowemcment. Nous avons été teliement harcelés par 

l'&en rtgmie, &-il, que ça ne pouvait durer. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui 

va nous comprendre. Nous ne nous attendons pas à a que vous nous accordiez cent pour 

cent de nos demandes, mais nous posons des jdons pour l'av~nim'~. 

De 1939 à 1944, les syndicats intdomwc entretiennent en gaiai l  de bonnes 

relations avec le gouvtnicment Godbout. L'annulation des lois 19 et 20 a l'adoption de 

mesures comme Ir Loi du srlige niinimum (1940), ia aMon d'un C o d  supérieur du 

tnvril(1940), l'octroi du chid de vote aux f- (1940), l'adoption d'un amendement 

umsthtionnd pamatuit l ' M W  du r6gtne d'asninncbchômage (1940), Ir loi w 

la Srcpuentation scolaire (1944)' la création d'Hydro-Qu&ec (1944) et la Loi da relations 

'O Le Monde 2 ckmbft 1939,l. 

Le Devoirp 24 janvia 1940,7. 



ainiàes (1944) sont de nritiire i p l j n  aux syndicats intanationam et à laFPTQn. hinnt 

cette période de cinq ans, Fmq ifttenicnt très peu tant sur la scène syndicale que dans les 

pages du M d  Souvent maiade dans les aunéCs 1940, il consacre ses &Forts a ia 

bonne marche de son imprimrie de m&ne qu'à son poste de viceprésident de la Cornmission 

d u ~ m i n i m w n ,  

F m q  sort de son mutisme à l'été 1944 lors de la campagne éiectode qui oppose 

de nouveau les l'béra~l~ de Godbout à Duplessis. Une fois aime,  il se prononce en f i v u  

du Parti libéral, un parti qui constitue un a[...] juste milieu entre les uitramontains de droite 

et les anémistes de gaucho,? Pour F m  les .extrimistes de gauche sont les candidats 

du Ccqerriaw Canrnanwala Ferietaa'm (CCF) et les communistes qui se présentent sous 

la bannière du Parti o u 6 a  progressiste. Dans ses éditoriaux, ü assimile le programme du 

CCF au socialisme. L'am& préçédente, il critiquait sévèrement la décidon du Congrès 

canadien du travail (CCT) d3appuyer le CCF a d'inciia ses wcats à s'y f i e r :  #Le C.C.F. 

ne répond pas aux aspirations, ni aux dCBn & ia ciasse ouvrière du Québec; le C.C.F. est tout 

simplement le parti socialiste du Canada sous un nom d'empmt*". R fàut attendre les 

élections de 1948 pour voir Franq changer Bans a cdmatn qu'il a un &lc* pan les 

idées que ce parti mt de l'avant'? 

Par aillain, son opinion ne changera jamais en ce qui conanie le P d  communiste 

du Canaâa Depuis la publicaiion de sa brochure BolcNvsme ou Sjmüdisme. Lequel?, en 

1919, il voue une hostilité notoire w communistes. Dans les années 1920, il accusait 

awaianem les membres du Workrs' P w  d'être directement fosponsabIes de l'échec du 



Parti ouwid6. En 1938, il park même de eonumllutton* lorsqdil mite du mititarrtismt 

communisten. Enfin, en 1945, ü dénigre Pdectorat du comté ouwier de Cartier qui a M u  

F d  Rose du Parti O&-w paa un daniéme nirndrt: ~~ comrmmistes devront 

se contenta de lnir membre soiitake, Fnd Rose, rééiu clans Cartier. il est bon de ciire que, 

dans cette divisioq il y a 18,000 électcur~ isnClitcs a 16,000 autres. Sans commentaire, c'est 

pr&&able, ceia poumit nous mena trop loh*n. Rose? qui obtient une mj*orité de pius de 

1 500 voix, est le seul député comnnuiiste du Quibec i avoir siégé à Ottawa'? 

Iï s'oppose auhramontains de d r o c i ?  c'est-i-dire WC partisans du Bloc popilrire 

et des groupes natioarlistes. Défèndant des idCuUr fort dinirents, les syndicalistes 

internationaux a les nationaiistes québécois n'ont jamais fàit bon adnage. Dès les années 

191q les nationalistes & Bomssa rrprodiiient aux (iintnnatiolliulx* leur neutralité religieuse 

a leur ancrage nord-américaincain Au lendemain de la Première Gucm mondiale, l'appui des 

nationalistes ira donc â'emblte aux synâicats catholiques. Dans les années 193q Fmcq 

dénonce les mouvements nationalistes de droite qui remettent en cause les bases du système 

ccipitaliste (dans la fouila de la aise économique des années 1930) et qui prennent position 

en fiveur de la séparaîion du Québec: .[ ...] maigré toutes les déclafatjom enthoumutes de 

aux qui ne rêmt que & séparatisme et corporatisme, le hit bniul est là, nous, ouvriers de 

iangue h@c, ne finnons qu'une minocité sur le sol canadien [...]? Au Secfafisme de ces 

groupes, Franq oppose plutbt un message d'ouverture et de solibntt: 

%id, 16 juin 1945, 1. Voir aussk Le Mondé mrîer, 20 mai 1944,l; 9 juin 1945,l. 

"hdrred Fournier, ~FrtdRoseNacspciruœ biographb,drisRokrrComcauct&mud 
Dionnt (dir), Le drofr dc se tains. Histoire &r wmwnmistes au QuPbec, & la Prrwtihn Guem 
1110ndiafe P fa Rblution aanqutffe, Mont&& Mg &beur7 1989,278-279. 

PLaU& mer, U aovgibrr 1937.4- Vou aussk Le Monck M e r ,  18 novcdm 1933, 
1; 29 octobn 1938,s; 25 @vrkr 1939,L. 



Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il plaide pour une participation canaâiennc au 

colitüt et un appui totai du mowmcnt Pyadicai aux politiques gouvernementales? Après 

avoir été récompensé une première fois par le gouvunement bdp ui lendemain de la 

]Première Guerre, ü reçoit de nouveau cet honneur, mis de la part de son propre pays cette 

fois. Ainsi, le la juillet 1946, le gouvernement canadien l'ordonne M m k r  of the C M  

M a n  ofdheMair Ehûènt W ofthe British Enrpre (MBE) ai reco~ssance de son 

appui i i'dort de guerrem. Très fia de ce titre, ü utüisera souvent le sigle MBE i la suite de 

sa signature dans les pages du M d  m e r  et dans sa correspondance. 

Ainsi, ciam les rrmCes 1940, il se positiorm vigoure~ssmmt contre le Bloc popdaim, 

un pati d'opportunistew qui mérite de dispupntrt de la scène politique: 

" h e e d f n g s  of ZCC, 1939.97; Le Monde OUVI'Ier, 7 octobre 1939.5 



PowF~Ird~d~mtaCtiderCliiedi~lls~nepuwporprrunreplisurle 

Q u b  et la a h i  de l'autonomie provincide, miU plut& p u  une intcntcntion leaw du 

gouvernement fëdéral drnr lm ai&m sockks des provinces. A l'instar des dirigeants du 

W C  et des s y d h k t c s  i n t e m a t i o ~ ~ ~  qdbkois, il aoit que les ouvriers du QuCbec ont 

tout gagner ai obtenant une udidsaîion de la législrition ouvrière a travers l ' d l e  

canadi~n'~. De plus, selon lui, le gouvernement fcdéral est plus apte que ses homologues 

provinciaux à gérer de vastes programmes sociaux qui formaont le filet de sécurité sociale 

de la soci&é cauriienne. .Iu]n jour WnQi où toute notre ~égidrtion d e  sua du domMe 

fédQI~. d'espérer Franq en 1946~. 

8.4. Le syadicilbmt indoitria: k cm da CIO 

Comme MUS Pavons dCji vu aux dmpims 3 et 7, F ~ n c q  s'oppose, depuis le début du Qéde, 

a l 'oqpaidn des tmdkurs air une bue industrielle. Jusque dam les Mias 1930, ü mit 

que l'organisation syndicale sut la buse dm syndicats de mCticrs demeure le meilleur moyen 

d'obtak un rapport & îwce ef6cace vbd-vis de l'anployew. La bataille qu'il 1Me i la Onr 

Blg Uiùm (OBU) au Iademriar de la Première O u m  mondiale s'explique en putK par son 

rejet du syndicalisme industriel. Devrnt le déch de I'OBU a de ses syndicats aflihés au 

moment de la récession économique de 1921-1923, il mentio~e qu'il est dans ai'ordm 

naturelm dm choses que cette centnle dim- .crr une union ouvcidre n'est staôle pue si 

dle est le hi t  d'e6om incasam, d'une volonté opiniatre et d'une détcnniflltion Mexi%le 

de maintenir des COIKlifions de mnil et un rrhVe en proportion a= le dévsloppunent de 



L'industrie ou du &id? En ce ms, mûne s'ii nco& qus le syndicalisme évolue 

lentement vers i'organhtion industridlt des tranilicws, il rappdle que les syndicats de 

métiers sont les sails, d'une put, à prhnter lm garanties de staôiliti nbssaire pour inspirer 

confiance aw employans et, d'autre put, P aCg& des comrentions coliectives 

avantageuses pour leurs m d d .  

Au milieu des années 1930, il admet que L situation industrielle se traasforme 

progressivement au désavantage des ouvriers de métiers. En aét, la rrmltiplication des 

industries de production de masse qui anploient des centaines, sinon des milliers de 

tradeurs dam catlins secteurs industriels (automobile, caoutchouc, adries, radio a 

éIea&é, &O- etc.), modifiait k paysage idustriel nord-am&caintO. Ces entreprises 

mettent de l'avant des méthodes de tmnü visant à hpnta les &hm a à multiplia le 

travaii à la chauie. Cate division poussée du aiMü entmîne donc une déqMcation des 

ouMien de métiers qui perdent beaucoup d'importance au moment de ia réorganisation mi 

travail au profit des ouvriers wmiquaüfiés que Fmcq quaMcnt d'aiiieurs de ~spéaaliatesl.. 

En m d r e  1935, le président des Uiu'tedMme W o p h  @Rnieria (UMWA), John 

L. Lewis, a sept autres dirigeants de syndicats i n t d 0 1 1 ~ u x  affitiés a Ir FAT, fondent le 

Cornmittee for Inri%trid Olgam&atiÔn (CIO) dans le but de promouvoir la oyndicaiisation 

des ouvriers anployés dms ces indusbies de m ~ ~ 8 t .  Même si Lewis remet sa démimion à t h e  

de v i c a p z k k h  de la FAT le 23 mvanbre 1935, les autres dingcasf~ du CIO ne veulent pas 

quina la Fédération. ûn précise cî'aillcufs dans ia piatc-forme politique que les nouveaux 

syndiqués seront afiili6s a la FAT: .It is the puipose of the Conmitta to encourage and 

promote organization of the woilas in the mrss production and u n o q m i d  industries of 



the nition and aEdiation with the Amdcan Feddon ofLabo#. 

Deux mois plus tard, loque le C o d 6  adaitif de la FAT accuse le CIO de 

conanrcnw la Fidémion par son recnitement syndical, F n n q  prend position pour le CIO 

dmettipt que a w t  change et se traasfonne drnr le monde: à des problèmes muveaux iI fàut 

des solutions nouvellt~>,~~. Selon hi, Ic développement de ia grande industrie a du 

machinisme justifie La nécessité de syndiqua cette catégorie grandi-te d'ouvriers que 

sont les .spCaiJiraap: #Le but ultmie est d70rganiser les in0r@sés7 non pas dans des unions 

&Mtiaoùilsserontàispedsaiso16slesunsdes~es, maisduisdevutesorganisations 

indumides où tous ceux qui tradent datu la mûne indwtne [...] auront le même contrat 

c o l l ~  jouiront des mêmes avantages et prisesteront un fkont uni au patronatJ? La 

position de Frurq s'explique peut* aussi par k hit que k président de I'Intemtatz'oml 

T p p q h i i w l  Union @lXi), Charles P. Howard, fàit partie du groupe des huit fondateurs 

du CIO et qu'a est un partisan de I'dEbtion des syndicats industriels à la FAT? Craignant 

les aoudns des pirtistiis du syidi- de miiia, Fnirq prend soin de préciser qu'ü parle 

uniquement ai son nom: 

90 kving Bamtck, T h  Turbulent Yeam: A History of the American Worker, 1933-1941, 
Bostoa, H. MiQin, lWO,4OI. 

EL ZjcgP., lk UO l93S&JS& Nœth Cltoliar, Cbipcl HiIVThc hiversiry ofNoiih 
Car~linr RCSS, 1995,23-26- 



399 

A k L & L W  1936, la direction de la FAT estime que ie CIO est une organisation 

rink et demande sa dissofution dans un ddlY de 30 jours sinon elk suependra les syndicats 

qui le composent. Dans Le M d  awier, F m q  prend de nouveau position en fBvm des 

r e b d l ~ ~ ~ p e r L w s ~ < l u e l e ~ ~ & L F A T . i ~ ~ ~  ses pouvoirs 

et a manqué de tact a da juganentb? Pour venir i bout du confiit, il propose Ir méâiation 

par tribuaal d'arb'rtrage composé excIwivernent de syndicaiistes. Atisi, maigré ia supension 

du CIO en septembre 1936 et l'expulsion des dOr syndicats crfnliés au CIO Ion du congrès 

amud de laFAT en novembre de la même année%% F n n q  maintient sa position d'appui au 

syndicalisme industriel et plaide a plusieurs r ~ r i s t s  en fâvaû d'une réconciliation mae la 

FAT et le ClW. A cet égard, il suit la position du CMTC qui se montre peu enclin a se 

défiire des synâicats canacüens affiliés au CIO a qui pretin la médiation et le regroupement 

des forces syndicales à L confrontation et à la division? Par ailleurs, si Franq d i f a d  le 

syiidicalisme industriel, il lui anive aussi de critiquer les mctbodes utilisées par le CIO pour 

pmenir a ses ûns lors de certaines grèves? 

Mg6 h bonne volont6 dg syndicalistes canadiens du W C ,  le divorce se produit 

le 14 novembre 1938 Ion du premier con@ du CIO a Pittsburgh, au moment oh le 

Cornmittee for 1-d Ogmiizonon devîeat ot16cidement le Congres of l i a i  

&gm&at#oots (CIO), une centrale synciicale d e  de la FAT. La naissance d'une nouvelle 

ceatnle provoque une rupture cians îa pensée a le discours de F m q ,  qui hésite dorénavant 

à appuyer le CIO: d est bon de doute qw Ir situation est plus compliquée qu'die ne l'était 

[...] par suite de i'mmide pise par Lewis d'établir son organisation air une base permanente 

en opposition directe avec ia Féclémtion, ccia en Bit me or@sation mnlc a comme tek 

%id, 8 rodt 1936.1. 

" BaMcm, me Turbulent Yem ..., 421423. 

" Pmceedings of ZCC, 1937,176; Le Monde m e r .  15 octobre 1938,1. 

" Rouillard, Histoire àiî syndicalimw gdbdcois, ..., 160-161. 

=Le Mon& ouvrier* 13 manbre 1937.5. 



il devient bien M e  de niiiniaiir Punit6 dans les rangs a de continuer à accepter les corps 

afûliés au C.I.O. âans les mgr du Co- des Mttiers et du T d  du Canadadoo. Trois 

mois après la fonduion du CIO, Ir direction du CMTC d&ide de suspdm l a  syndicats 

canadiens affliis au CIO qui npdamtent plus de 20 000 membres. Arguant que k CIO a 

famt ia porte à b négociafion en damant une orguidon rivale de la FAT a qu'il est donc 

responsable de la situation, Franq endoare totalement la décision du comité aténitif du 

CMTC, une décision qui s'imposait, selon 1uilo1. 

En septembn 1939, lorsque les dilégués au congrès du CMTC doivent se prononcer 

riur la décision de l'exécutifde suspendre les syndicats au CIO, Franq leur wpeile 

que c'est leur rdevoim d'appuyer la direction du C o n m :  #[ ...] he Fm4 deploral the 

division in the MLS of orphci  labor as mch as any ddqate present, but unda the 

circumtances the oniy position to take was to euciorse the action of the Executive Councii 

m the msne~i'? Dsas une lettre qu'il fpit parvenk a Wüüam Grea~, le président de Ir FAT, 
quelques jours plus tard, il se vante d'avoù rédigé (à titre de sedaire  du comité des 

résoiutions) la résolution qui a ma& I l'arpiirion du Ci0 du Congrès: a[...] without bwaiag 

myself in any way 1 may say that I had somcthing to do with the W g  of the tesolution 

derling with the C.I.O..''? 

Ainsi, a partir de la =duion du CIO en novembre 1938, Francq change totalement 

d'opinion et se railie aux partisans de Ir FAT a du syadicaiisme de màiaR A partir de a 

moawnt, ü âénigre Systcmaiquem~ les syndicats affniés au CCT a au CIO dans les pages 

d e ~ ~ n ~ c ~ ~ e a t n r u t n r , d e f i v o R a a ~ n ~ ~ c n c ~ ~ p ~ e m r à ~ a n ~ f i n s ~ ~ .  



Au CMTC9 il se ârcsse contre ceux qui tentent de ticoncilier les deux centdes, en 

s'opposant à la tenue d'une conference conjointe visant à régier cutains problèmes de 

juridicti~n'~. En se positionnnant contre le CIO, l ttctifit également le tir ai a qui touche 

l'organisation des travailleurs sur une base industrielle: 

En défuitive, l'appui f o d  de Franq au CIO r au syndicalisme industrie1 n'aura 

duré que quelpues années, de 1936 à îa fondation officielie du CIO ai novembre 1938. Cet 

appui temporaire constitue donc une parmthise dans la carrière syndicale de F m q  qui se 

füt depuis près de 50 ans le déftnsair inconditio~d du syndicalisme de métiers et de la 

direction de la FAT. 



Francq a donc joué un rôle important dans la mise sur pied & la FPTQ. Responsable du 

seaitaiiit pmmmt h titn de secrétaire-trésorier de l'organisme, il veiiie à l'rdmintsmtton 

quotidienne de la Fédération (col~tspondance avec les syndicats, collecte de la taxe pa 

cspita, etc.), mais EuMi a i'éhboration da positions idéologiques de la FPTQ. Au congrès de 

fondation à l'W 1938, par exemple, il s'oppose hrouchuncnî a toute forme d'action 

poIitiqpe de la part de la nouvelle Fédération. A ses yeux, la Fédérasion doit se contenter de 

protéger les inté& de ses mmbrsr aupds du g o u v c m ~ t  provincial et de promouvoir la 

législation ouvriire. &&cc a Pappui de la direction de Ir Fédération (Trépanier, D'Aoust, 

Martel), Franq réussit à fmn accepter ses positions par P d l e  des déiégués. 

Apparue dans k Pllrge de l'an- au pouvoir de 1'Umon notionaie, I. Fédération sert 

de véhicule pour combattre les lois antiouvrières du gouvernement duplessiste. Gri;ce à la 

visibilité que lui o s e  son joumal, Franq ressort comme un des principaux opposants au 

régime dupksgste panni les syndicalistes Uacmaiionaux. Les alliances qu'a fiut avec le 

dirigeant catholique M e d  Charpder pour contrer les projets de lois 19 a 20 a le a b i  

Uoneüm sur Ii &onne des accidents de travail témoignent de son acharnement P combattre 

ce gouverneme~n qu'il suimie à un régime toulitain a corporatiste menaçant les acquis du 

mouvement syndical et de ia d h d e  parlemth. Dans ce contexte, F m q  prend 

ouvertement position pour les hibaux lors des élections de 1939 a accueille avec 

soulagement I'élection de Godbout qui, du rnhe coup, lui dome son poste à h 

CornmissSon du daire minjmum, 

Très milde dans ks armées 1940 et âgé de 73 ans lors de son retour à Ia Féciitation 

en 1944, Fmcq est souvent absent de la scène synâicaie. Ayant subi des interventions 

diinagicales a plusieurs nprises, il se rend ~ è r e m c n t  en Floride pour pnndrr du repos, 

laissant les guida de la Fédération à son petit-fis, MUcel F m q .  En ce sens, même s'il 

occupe officidzement k porte de s e c r é m b ~ n e r  I Porganisme durant qyelques années 



drns ies années 1940. sp contriiution se limite surtout a ia mise sur pied de la Fédération et 

à son bon fonctionnement pendant les premières années, de 1937 a 1939. 



Conclusion 

Pendant plus de 40 a q  Gustave Fmnq aum mqu6 Ir scène ouvrib québtcok grâce, en 

grande partie, aux postes Miportsn~s pu'l a détenus au cous de sa longue arrib, 

piiieipaiamnt au Parti OUVtiCt, au Congrès des mitiers et du travail du Ciarda (CMTC), su 

C o d  des mitiers et du m .  de Montrial (v, a dans k f d o n  publique à titre 

de haut f o n d o d -  Pendant cette pdrioâe, le CMTC et le CMTM le choisissent à plusieun 

reprises pour qu'a lm représente au sein de commissions gowcmCIIlCtrtales @cures 

(Commission f5déraîe d'appd du travlil, CoIIPlljSgion de la charte, Commission des accidents 

de travail) et à des congrès wtd-américains et iiitematiolllulx (congrès de ia Fédération 

amMi& Q travail FAT) en 1913, confitences syndicaies et sociaüstes de Berne en 1919, 

conference de l'ûrganisation i n t d o n a l c  du travail (OIT) m 1925, etc.), lui témoignant 

ainsi leur conhncc. De plus, les nombreux combats menés par F ~ c q  depuis le t o m t  du 

siècic, la divasiié de ses champs d'int&êt, ainsi que ia vinMité considirable que lui a assurée 

ia publication d'un joumrl hebdomdairq font de lui me figure marquante du syndicahne 

québécois. 

Afin de p x h  en c o n s i ~ o a  las nombreuses fb t tes  du pasonnage, nous avons 

rnalysC la carrière de F m q  sous trois angles: l'action syndicale, l'action sociaie a I'action 

politique. Fervent difenseur du syndicalisme d'afbires, F m q  prône I'orgauisation des 

tnvaillcuts sur la base des syndicats de &ers a s'oppose i la montée du syndicali*sme 

iiimisoid au ledanah de îaPremière Guerre monâiaîe a ion de la aisaion du Congres of 

Intrstriai Organkûim (CIO) en 1938. Grâce a leur haut n i v u  de qualüication, les 

ouvriers de m&iers d&ieaneat un fort powoir de négociation: ils sont difficilement 

rempiaçables sur le aai Q trrvril. Ce pouvoir Lau pamet â'etre les premiers i organiser des 

syndicats soiides a à négocier de bons contrats de traVBUIVBUl C'est pourquoi Franq aoit aux 

vanu  de a type de syndicalisme surtout dans un mi&= socid qui en encore trb hostile à 

l'organisation des tradcurs en syidicats. 



Tout au long & sa carciére, il se porte i la dCfénile des syndicats internationaux, que 

œ ~ ~ d ~ I r m o n t a ~ ~ ~ l i q u e , e t & k O n e B i g U i i i m ( O B U )  autournu* 

des années 1920. ou encore, dannt le gou- dupIessiste @ce 8 la &on de la 

Fédbation pfovuaciale du tnvlü du Québec (WrQ) en 193 8. Croyant firmement au respect 

des lois ai gMnl a au mpect des comnta & trovciil libraamt consentis entre un employeur 

et sar exnployés ai particulier, il s'oppose hrouchrmait à certaines méthodes déployées par 

Ics promotaûs du syndicalisme inâusüiel, tel le recours a ia grève gçdnlt. Dans un même 

ordre d'idées, il reconnaît la ligitimitd du système crpitaiistt, fnvorise les relations 

harmonieuses entre le Capitai a le Travaii, et témoigne d'une gMdt codance dans l'État 

comme Pbitrr des rdations & ennil sous les d i n î  gouvemanents h i  Ii participe 

ainsi à plusieurs conseils d'arbitrage créés en vahi de la Loi des enquêtes en matière de 

dif&saids hdumids floi Lemieux de 1907) et représente le CMTC à la Commission d'appel 

du trovDil mise sur pied p u  le gouvernement Borden en 1918. D'autre part, ü reproche aux 

promoteurs du syndicalisme catholique d'associer les questions reiigieuses uix questions 

CcoIEDmiqycs. Ddfidam une vision h i e  de h sociétéy Francq s'oppose à I ' h a v d o n  du 

clergé dans lo vie publique. Pour lui, la religion est une rnwC personnelle qui relève 

strictement du domaine privé. Ainsi, le r81e d'un syndicat consiste à d e r  à améliorer la 

condition matMcdie da ouvriers, !andis que le clergé doit se consacrer au bien-être spirituel 

de ces daaicrs. Dans as conditions, la syndiaüsipion dg travaillcuts selon leur appartenance 

dgiaise lui appadt wnmw um aberration. En&, deux autres raisons peuvent expliquer son 

de cautionner Ies syndicats adioiipucs: 5 sont m conciaraiee directe avec les syndicats 

internationaux, et ils négocient, a son avis, des conditions de rnnü (siluns et heures de 

annü) à Rbais pour leun manûres. 

Contrairement à sa conception Clitiste de l'action syndicale, qui est axée sur 

PoganWcm d'un groupe restr&t de travaiiîcu~s, sur le plan social, Fmcq mène plusieurs 

combats depuis le &ut du P&Ie pour améliorer les conditions de vie de P d l e  de la 

classe ouvrière. Croyant i l'miplicrtion de lztat dans le cbunp des politiques sociales, il 

màuLbpowlamUaau~dde&~r~~~msunspmgnsast~~commc1irifi,medu 



système scolaire qudkois (dducation p h i t e  et obligatoire, unifbrmisation des mruiuels 

scoiaim, h i o n  des commissions mLms i Montréai, etc.), Phplantation de coopératives 

de co~lsommation et de production, Ia dCmoartisrtion de Padministration municipale 

(représentation pmportionndle, abolition de la qwdüication foncière, droit de vote des 

femmes, etc.), la nrtionalisrtion a la municipalisation des entreprises de savices publics et 

l'amélioration de la législation ouvrière. Il est influencé par cutabs icrivBiIIs utopiques 

@dIamy) et par catimcs idéologies se développant en Europe à la même époque comme le 

radicalisme fiançais. 

En ce qui conceme la législation ouvrière, l'implication de Franq à la Commission 

des accidents de travail, par cxunple, fiiit ressortir l'acharnement avec Iqyd il défénd les 

droits des t r w a i ü ~ \ ~ ] ~ ~  Uasi que sa vision du rôle social de l'État. Francq, qui fiit de cette 

revendidon un de ses thèmes de predilection depuis le ddbut du siècle, est considéré dam 

les annees 1920 comme un véritable spéciaüstc de h question. Sdon lui, un système de 

compensation CquitaôIe doit reconnaître le principe de la responsabilité des anployairs et 

d é s t e r  un engagement substantiel de l'État par la h t i o n  d'un système d'assuance 

obligatoire administré par une commission gouv~ementaie. Son travail à la Commission 

s'inscrit donc dans une volontt plus luge d'obtenir une participation directe de l'État dans 

l'&boration des polkpm SOcialcs. De phu, il mt beaucoup d'énergie à difindm la création 

d'un vaste syaéme consributoire d'assumnm sociales où Ics coiits semieriî supportés par les 

employans, l'État et les tradcuts. A ses yeux, le principe de justice &e - principe 

selon lequel les travailleurs, l'État et les anploycurs coatnbuat de manière conjointe a 

I'avancement des politiques sociales -, doit remplacet le principe de cbritd pnv&. Ainsi, 

IPinstrt &CMTC a d u ~ i l r 6 c ~ d c p w t s 1 e d & ~ & ~ ~ e L m W ~ p ~ ~  par 

l e ~ ~ ~ d ' u n v r r t e s y s t ~ d e ~ s u c i a i e .  ÀpartkdeIaf ind~annies  1920, 

il fait ampagne pour l'adoption de mesures sociales qui formeront, au lendemain de la 

Guerre mondiaiq le met de iCauitC sociaîe de k société canadienne: pensions de 

vieilleme, assuran-nilllndie, l~~~~fance-chamage, allOcati011~ fimüi;ies, etc. 



Lanomnution&FmcqiLCommisnionduriliireniinimimdesféiiimcq ~11925, 

al I'Ofna des srliire r a i s o ~ i c a ,  cn 1939, mus & M e  air les liens étroits qu'il entraient 

~ ~ l c s ~ d u P a r t i ü b 6 n l à c e t t e é p o q w .  SontmnüalaComffiissionetsacritique 

de la Loi des dsc)anables démontrent qu'a considdm ia législation du daire  

CO- une m p P m a i l i b e .  Sdm Rq h dabe dei de I'ouVnére a de POU& 

doit ctn obtcai par le biais de Paction synciide et de L négociation collective. Craignant que 

des sihins nhimms élevés dCtwmcnr les trwailleurs du syndicalisme, il propose que l'État 

se h i t e  à une intavaision supplétive visant suctout i Clinmia les abus du système capitaliste. 

Sous sa gouverne, la Cornmission fixe donc des echtiles de daires minimums très hiles 

pair les ouvrières. De plus, tds peu d'ouvrières ont proMe de k protection des ordonnances 

delaCommissionet, dansbkdescas, lesilrirsrninimumcstdevenu lesaiaiferidde 

l'ouvrière. Le contacte économique W c k  marque par Ir uisc des années 1930, le pqugé 

b r a b l e  du g o m m  Taschereau et de Franq a l'égard du patronat, a la pidosophie 

gMRLt & ia Commission qui consid6rc le salaire de la fèmme comme un erlwe d'appoint, 

ont vraisemblablement consacré le principe de l'inégaiité des salaires d o n  le raa. 

Le troisième axe d'anaiyse relevait de I'rction politique. Principd dirigeant du Parti 

o u v k  de Montréai de 1906 i 1916, Francq est convaincu qu'il y a de la place sur la scène 

politique pour un parti dirig6 par a pour les ouvriers. Défiadant des positions travaillistes, 
r r  il s'oppose systématiquement rux soarlutes et t a e ,  durant ces années, de d o m  le 

pouvoir et la présence des syndicaiïstes au Parti ouvrier. Pour F m q ,  sails les ouwiers de 

~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ o S a i ~ i o a t m m d ' o r i ~ a l e P u t i .  Aumwui 

idédosiquc, ies ~ ~ s t e s  sont beaucoup plus piés de lade wcht du Parti h i  dirigk 

par G d h y  Langiois, que des maabtes 
t *  â'Alkrt S a i n t - h k t h  D'aiiie~rq les trawiiiistes 

de Fmq n'hésitent pas i s'associer à ces premiers au toummt du siècle pour promouvoir 

catriaes mesures comme la réfonne du système scolaüe québécois, Ir d i m ~ ~ s a t i o n  des 

institutiom municiprits OU Ir luaa CO- les monop01cs de PéICCtri~ité et du trannivay. 



Avec la montée des mcidistes au min du Parti ouvrier P putir de 1917 et la 

muitipiication der d 6 h à a  des eudidahm ouvri&es, Fnncq remet en question son 

engagement politique et chaniac pragrashmnt, de 1916 i 1921, vers une position de 

COIICiÜation -qui rqomt la politiqut ofScide de la FAT -, tout en a rapprodrua du Parti 

W. Or i'évolution po- & Fnn#l n ' a  pas &angère i la rhnlte ou* qui m u e  

le pays au moment de I'ap&gwm, ai h ia montfe des forcer de gauche ( d o n  de 1'OBU 

et révolution nwe de 1917) wmn l-dm il mène un combat acharnb. 

D'ailleurs, le tournant des années 1920 constitue très certainement me période 

c M à e  dans la cimère de Fimcq. Au moment oh la révolte ouvrière bat son plein, ü signe 

une brochure anticommuniste cingiante (BoIckMme ou JLnm'CYtlime. Lequel?), acquiert 

msison, tenains et édifia coimnacirl pour hMmk Pn'nting, devient memôn du B w d  

of TF& et de la Chambre de commerce de MonrrC;iI, obtient des contrats d'impression du 

gowemement h i  pour mn cntrrpMa et r déta& proBnrgvement du Parti ou& pour 

se rapprocha des IiaCruuc au pouvoir. Âgd de 50 uns en 1921, c'est @aiexnent à partir de 

catc époque que son style de vie bourgeois w aiMUiw (chauffeur, domestique, voyages). 

Ain& si les années avant Ir guerre étaient marquées par un certain idéalisme social, dont 

témoignaient son implication au Puti owrier et sa lutte en f i w r  de la résonne du système 

scolaire, de la natioarilisation des entrepriaes de d c e s  publia ou de I'établissmrmt de 

coopératives, la @iode de I'apr~guetrc lim w Fmnq plus pfasmatique, hisant pnuve 

d'une plus g d e  soupleme idéologique. Aing, son évolution politique du Parti ou& vas 

le P d  h i  mis surtout son rppui fond au CIO de 1936 i 1938 a son rejet total par la 

suite de cette centrale et du syndicalisme indumiei en génarl - qu'il p r b m i t  pourtant 

w ~ I i w U & ~ ~ - ~ ~ & i r a p r c i d i s ' a d a p t ~ c r i m o d i f i ~ ~ p o s i t i ~ ~  

selon les circonstanccrr. En a qui a trait à la fonditoa de Li FfTQ, par exemple, il change 

d'avis i deux reprises avant de devenir un des plus fhuchear partisans de ce -jet 1 putir 

de 1937. Enûn, son rôle d'homme d'afbh inauence fort ~ ~ ~ ~ ~ I C I I P C I I S  cemines de ses 

décisions, 



Au corn de la thèse, nous avons ceievé & plusieun reprises les points de divergence 

et de convergence entre Fmcq et le l a d a  de la FAT, Sarnuol Gompers. Porté par 

l ' M o n  de Charles Lipton qui fiit de F m q  une vasion québécoise de Gompers1, nous 

mus sommes questionné a savoir si Gustave Frmcq était le produit de la FAT de Gompers. 

Il ne fat pas de doute que les deux syndicalistes prisentent une vision simürts de Paction 

syndicale. A sa manière, Franq npmd le discorn de la FAT et promeut le syndicalisme 

d'afnims & S d  Gompers axé sur la syndidsation des ouvriers de métiers, l'mtente et 

l'harmonie entre le Capital et le T m .  i'i~cctptation du système capitaliste a le rejet du 

principe de la lutte des classes. Convaincu qu'une action concertée et répétée auprès des 

pouvoirs publics peut entraîner une amélioration de la législation ouvrière, ii accorde une 

miportance non négîigeable à l'action de lobbying des organisations syndicales. Er& selon 

son propre témoignage, il avait beaucoup d'estime pour Gompers, qu'a quaüniit m&ne de 

.plus grand bidiitcw de l'hmanitb au moment de son décès en 1924~. Frurq présente 

donc I'image du syndicaliste pragmatique dans la tndition du syndicahme d'affaires nord- 

américain. Au Quéôec, il est certes I'un des plus importants déîmseun du syndicalisme de 

métiers et de la FAT de Gompas. 

Par contre, il démontre beaucoup plus de confiance dans l'État dans le champ des 

relations de tnvail que son homologue amincain et que bon nombre de syndicalistes 

quCbCcois a canadiens, mmbrrs des syndicats Undonaux.  Au CMTC, ü est un des d s  

à soutenir la loi Lemieux (1907) Qns les années 1910 et, bns les années 1920, il se 

positionne en hivair de I ' a r b i i t  obligatoire a de l'incorporation des synâicats, dors que 

la duection syndicale du M C  et du CMTM s'y opposcat- Cette même situation se répète 

gi 1934 avec la Loi d'utension juridique des comrentions co~ectivts de travail (îoi Arcand) 

quaFmncq soutiaitdgrCl'appositicmdes syndicatsint«Illtio~quibicois. Àcetégard, 

Pimaet qu'a porte uur questions d ' a r b ' i  et de conciliation pour solutio~er les conaits 



ouvriers lui pama de se distancier des positions fondanientailes du syndicalisme de métiers, 

teles que défèndues par la FAT et par ries représentants canadiens a québécois. Enfia, au 

niveau pditiqllC, F~acq se démarque de Ir politique t n d i t o d t  de la FAT jwqu'su début 

des années 1920 en croyant i l'action politique o w n à e  autonome sur le modèle du Parti 

m~uigbis.PsrloJuite,üfiitsiamtLpoliti~eoffiQdedeIrFAT-.Srid~sesunis 

et punk ses d -, a qui si@e concrètement qu'il appuie les IibCraux de Taschereau 

et de Godimut. 

Représentant type d'un courant syndical dominant dans la pnmière partie du XXe 

sièck, le syndicalisme de métiers, F n n q  aoit au système capitaliste et à la d é m o d e  

pac~trnchtaire. Tout au long de sa carrière, it participe à de nombreuses commissions 

g-ts puce qu'il aoit sincérement en la pomiilit6 d'améliorer le système, tant 

ai ce qui conceme les questions plus politiques que la 1Cgidation owrière. Sa participation 

à des confirences intemationales comme d e s  de Berne, où il d & i  vigoureusement la 

participation des ouvriers à la nouvelle Société des nations (SDN) a la création d'une chute 

Sitematiode du anilJ s ' W  dans cette vision der choses. Wonriste croyant aux vertus 

du l ibkkm, il peast rtteindn son objcctifpar k collaboration et i'harmonie entre le Capital 

a le T H .  Aimi, il gude con6.ace durs les institutions économiques a politiques du pays 

a il s'oppose à tous ceux qui veulent rcwctser le système (socialistes, comrrmnistes, 

6&stes). iï ne précomsc pas la dvoiution conma outil de tm&o&on de la société, mais 

plutôt la réforne progrcssive du système capitaliste dans le but d'atteindre une distriution 

pius équitaôk de la nchtsse. 

Iincllectuel du mouvement ouvrier croyant à PCducation politique a syndicaie de la 

ciasse ouvrière, F ~ o c q  Wend donc der positions h i e s  a travailljstes au début du siècle, 

pour é v o k  p f o ~ c m e n t  var une position de h W  rçformiste au tounrrnt des années 

1920. Son appartarrncc i Ir hc-~l l l lcne,  oii ü joue un rôle non ncgügeaôlt, témoigne 

d'ailleurs de sa foi en ks priaaper de laïcité, de likrtt et d'dgaki. Devant les fbrces 

de P-W, sa p09tion ai f i v w  de ~r M o n  de I*@s~ a de i%ta et 



son combat pour la &O- du système s c o b  q u W i  lui valent d'ailleurs l'dtiquette de 

 socialiste a de d d m .  En outre, son aàhésion au l i i s m e  peut être d u e  par les 

principes suivants: vdorisation du tCgime démocratique a de ses institutions politiqyes, 

dé&w des likrds fbmhmdm (sufarge universel, de parole et de pmw, droit de 

réunion a d'organisation, 6gililé des droits, etc.), respect des lois qui régissent le pays, 

acceptation du système capitaliste, vPlonsaîion de la proprieté privée a des vaiem 

rmitérielies et, en@ coopération et harmonie e ~ o e  les ciasses d e s .  

ïi apparaît donc clairement pue non sudement Fmnq, mais aussi les syndicats 

internationaux ont joué un r& prépondérant au cours de la mode à l'étude. Toutdois, 

maigré leur importance numérique, la &des sur 1s syndicats intemationaux demeurent 

awxm h g m e m h .  Pau Panrilyse de la CIViiére de l'un de luus principaux dirigeants sur la 

scène ouvrière québécoise, notre hide s'inscrit donc dans une volonté de redonner aux 

4nternationaum la place qui leur revient. 

Et&, nos recherches nous amènent a conclure que des études substantielles restent 

ii füre sur d'autres personnages s i g d b t s  du syndicalisme quibicois. Nous paisons en 

partiailier, pour Ir pinode 1900 a 1935, Lwis Guyon, Alphonse VCNille, Joseph Amy, 

John Thomas Foster, Al&d Chrpcsrtier' Thomas Poulin et Joseph Schubat, et, pour la 

@ode de i'après-guerre, à Léo Guindon, Laure Gaudmult, Claude Jodoin, Hughettt 

Plamondon, ROI& Mathieu et Romuald Lamoum~c Eiina, s'il ne tomk pas clans le piège 

hgîognpbipue, s'il n'est pas qu'une mite d'événements visant à ennoblir le personnage, le 

gam biogaphiqye consthe sans contate un d prtined et opératoire pour hirs I'histoire 

ch mouvement ouvrier. 



GUSTAVE FRANCQ, 1871-1952 
C b m n ~ t  

1822 (20 octobre): NCUS~~DCC & Baioit Frmep à Schendel-, hlr & V i  Joseph F m  et 
Berlinde Desniet. 

1862 (8 ocbbce): Mariage & W î t  Fraucq ct Hcmküc Juüe hhrk Amie Cricb< a la Maiscm 
eomnmuniale de Bruxellest 

1887 (3 décembre): Membrr du l d  302 de l'Union htuddt da typogrriphes (UT). 

1888 (2-10 janvier): Participation i Ir me des typqppbw de Quibec. 

1888-1889: Emploi aRar#r Pointdans l'l%at&~crvYœk. 

1891 (24 f-): NmÿrürC sujet kàinaiquc. 



1902 (6 sep-): Maxke & l'ünioa typoenpbique J-C& rtbioo lcah 145. 

1905: PrCsident & Club & Samt-Louis. F- & Club Owrier SaiPt-Hcari. 

1905 (septank): Éhviœ-président du Comité dcut i f&  Ir proMre de Qucbec du CMTC. Jusqp'à 
hcrtrriaa&laFPTQ,Fraacqocaipa;iaposteck 1905 a 1908,de 1919 à 1924,ctQfincn 
1937. Voir anr\.rc 2. 

1905 (l3 oovcmbpe): hu président & la Ligue & L'étiquette des iPionr hkmtianril#, que l'cm 
réactive après quelquwmas CmBt 

1905 (23 dbmbzc): Lc CbSTM Iimec le V I  Populi. Franq est dtcaaPr du jaimil. Le joumd, 
imprimé par la Memmtfle, cesse & à Ir fin & juük 1906 MF le 28. mmitro du 
paemiavohmw. 

1906 (fivria): Travaille au Cornitté d ' 6 k t i a  de VnYille. 

1906 (la mai>: Participation i la para& du la mai a Mcmfrdd. 

1906 (octobre): Tmaille ai Comité d'élactian de Joseph Aiiy. 



1909 (4 &rM): Bu présickat du C- réélu Le 6 roUt 1909. ii ne SC repréreme pas en 1910. Voir 
amimt 2. 

1909 (3 avril): DCmissim & saa polte & &uxiànc vicep&Ù&t de I'UTJC 145. 



1910 (octobre): Ii pubiie pom la pcmiése fois. saus la diractim de Louis G u y e  un ouvrage de 
syab*sc, il s'agit Qum canpiiatim de ccctab lois owntia: Lobor Lmvs of the Province 
of Quebec. Impection Factofies und Public Buildings Accirlén~. Meusures of Pmntion.  
Compensation, Arbitraiion, CondIiaf<on, Montréal, Mercanh'le Prfntfng Cu. 

1910 (17 mwibn): L ' U h  iateniiitianalt des peintres, sccticm locale 349, ne ICCOM(Lît plus F ~ c q  
coaimechefouvM~demadtsadestit idi~àuure&sooirpputcniaceaIa~- 
ml(ennnaie. 

1912 (laidlt): Élu~a~tiirramrpoadritducbnlnd i l o c c u p e œ ~ d e  1912à 1917,puisen 
1924 et m 1925, Voir mmcvt 2. 



1916 (14-19 a): iW@ & I'UTJC 145 rvcc laicph Ouhrr u Cm@ & IVnioa @popphque 
mtamthk a EWlimorr. Fiacq est nmh du Comntittee on Pmvincial, State und District 
fiions. 

19 17: Mcmbtt du Montreal bard  of Trade. 



1919 (5j3h): N d  par le C M ï M  pur assistu aux Congrès dt ia FAT et de I 'olteinano~l Labor 
Press qui se twadmiu a Atlratie City. 

1919 (9-23 juin): hu vieopr~idept de l'union internationaie dc la presse amière d'Amérique lors du 
@ a a u d d c h F A T à A t b a r i e C ~ . n a t ~ a œ p o n e e n  1 9 2 0 ~ m  1922.VoP~uiae 
2. 

1919 (29 octobre): Publicaicm & Ir kochuc Bolchévisme ou Mdicalisme Le@ ? P u b k  aussi en 
mglais* 

1919 ( d b n h ) :  il accompagne Li00 Jouhaux, rcaCIUn g h h i  de la Caiibadtntioo. gQCnle du 
maii & F m c e  (CGT), qui est en visite à M m .  



1921 (la septadme): La Mercantile Printing dbhage  du 2 St-Paul Est ru 9-1 1 St-Pd Ouest 
L'imprimaie dawÿc à cet droit jroqu'à la fin dg iada 1970. 

1922: Publicab p Filiicp de L'ouvrage Loi concernant I 'inspection &s &ablissemena indistneis 
et des ddiflces public, MoariCJ Mercantile Ainting, 150 p, Ii s'agit donc de la première 
versicm & Code des lois ouwfdms qui sera publié llllutjlcmcnt à pptir de 1928. 

1922 (15 juin-? juülb): Ii reprisente catrin, syuâipidr & la MLHPC au sein &un amité de 
conciliatioacr#envertu&latoidesdiffZrcads~& 1907(LoiLcmieux). 

1924 (3 1 juillet): Ii péside uae d k  #agaaido0 de la Ligue de i'itiqyette aii i'on décide dc 
AMninAcr une charte officielle à la FAT. 

1925 (19 mai au 10 ju in) : ï l~kportedcca irc i l l er trEhniqueâugowaaemeat~à la  
Conférence de l'OIT à Oeaève. ï i  frit prtY d'un &té dirr$C d'étudia la question des 
accidmts detrwriil* 

1927 (mi]: Ribhtbn pr F m q  L Chth & IVCccaicien comprenant la vanion fiançaise m( Codo 
national dlecnique, MoimcJ Mercantile Rinting. 



1937 (31 août): Dcmièm séance de la Cmmurioa du salaire minimum dg femmes. Fiairq cesse 
d'exercer la prh ihcc  de la Commissi011 puisque le himain, 1 s  septembre, 1'Onice des 
SalairesraisonnablesmtteeafOILCti~~. 

1937 (octobre): Nommt L Bureau dcutifprovisoire & la FPTQ. Raoui Trépdcr 
gtlYrmmCpi6ridsat. 

1938 (avril): Fnacq est d a &  il met un teme à ses activités. 



1939 (octobre): 1 500 copies du Mon& d e r  sont saisies à Trois-Rivières en vertu de la loi & 
cz!ciaw. 

1939 (27 ~ c m b r e ) :  Noand viepprbibt & i'Ofiiœ dcs rrlPres mbmables suite à la démission 
& ûmrgcs Cmmp. L'Onia da rrlmr ~ I t s  devient la Cœnmission du salaire 
minimum le 22 juin 1940. 

1940 (idlet): Élu président imœairc à vie & la FPTQ las & son caigtès riiiucL 

1941 (wo11bre): il cèâe le jaUnil Le Monde ouvrier à la FPTQ. 

1944: Membre Q bureau de direction de Ir Li- aatitubnculost h Montréal+ 1 rcprCscntc la FPTQ 
mCcmitCdcdinetioa&l~)Ligut. 

1944: (septembre): Frmcq est réélu sedtabtrésœiu de Ia FPTQ à son Congrès mmc1. 

1946 (la juillet): ii est adamié Miinber of the Chdl m3 ion  of the Mmt EIrceIIent Order of the 
Bn'tfsh Empire (MBE) m m m a h ~ ~ ~  de ras appui a i'effort & ye& 



1949 (10 juin): Congrès de Ia FPTQ à Gmnby: Franq reçoit un iiJd.nhn à'= du CMTC, mnis par 
P c r c y B e n g o u g h , c n ~ û e s c s h i ~ a d i s t i n ~ ~ .  

1950 (juin): késdcnt du Cœnité des résolutions au C4ages & la FPTQ 

1952 ( s d  5 j-): Fdmiîlcs dt Firacq à i'égiir St-Antonm (coin Siiowdai et CooIbrock). 



1. Parti ouvrier de Montréai 

Seeritaife .pcovisOb du Camtt général du Parti aMia de M e  01/04/1906 

&&aire du Comité gtdral du P d  ommk 13/05/1906 

S a c r i t s O e ~ d u C o m i t é g a n t n l d u P r t i ~ ~ M i ~ & M o a ~ a l :  06/1011907 
(Il n'y a plus de préridait F m  occupe le plus haut poste) 04/10/1908 

O2/lO/l9 10 
Ol/lO/l9ll 
M/lO/lg 12 

7lW1916: Frauqpr&mtc sacknkhdup~tede-cicbiWtrr ctcmespadina pourraisons 
pawmwllcs. CcllbCi at à l'asscmblk du 4 juin. Xi tanime son mindit 



Viprésirtnt du Casnité M é  la pmvïnœ de Qc: Sept lm5 
sept 1906 
Sept 1907 
Sept 1908 

Sept 1919 
Sept 1920 
Scpt 1921 
Sept 1922 
Sept 1923 
Sept 1924 

Sept 1937 

Mgué au h g &  dc Ir Féd&atim rmtncliDt du mail (FAT): Scpt 1913 

Délégué auBrftlsh Tra& Uni00 Congress: Sept 1938 





&uxïùm vice-pddknt 06/02/1909 
Déaissiam daa mois plus tard le 03/04/1909 

Comité de l'étiquctte: 03/03/1906 
07/03/1908 

Déligué & 1'UTJC 6 la anvention & I'ITU ABaitimaC: 14 au 19 août 1916 



Vbprisidcnt: Juin 1919 
Juin 1920 
Juillet 1922 
1925 

D i l i @ ( i i C W m i ~ c c a @ & L F A T ~ d e l ~ ~ d e ~ p ~ & & d * ~ ~  
a AtIantic City: 9 au 23 juin 1919 
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