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Sommaire 

Cette thèse traite de l'évolution du mouvement ouvrier montréalais de 1918 à 1929. 

Nous examinons les diverses organisations ouvrières, tant Leur structure et leur composition, 

que les différentes idéologies qui coexistent dans les groupes ouvriers de la région 

montréalaise. Après avoir retracé les origines de ces organisations, leur évolution au murs 

de la Première Guerre mondiale, nous analysons leur développement au cours de la décennie 

qui suit la fin guerre. Nous cherchons, au delà des présupposes et des généralités, à 

comprendre le processus d'évolution du rnowement ouvrier montréalais. 

L'a~iyse de l'évolution des syndicats et des organisations politiques permet de saisir 

toute la cornplde de rapports sociaux et les d3Ecultés pour les travailleurs d'occuper une 

place SigniScatke. Notre analyse décrit aussi la place des diverses composantes nationdes 

présentes dam le mowement ouvrier montréalais. Nous insistons sur la place des travailleurs 

francophones et sur le rôle des travailleurs juifS jusqu'ici méconnu. 

Nous subdivisons cette tranche historique en trois périodes qui recoupent des 

conjonctures spécifiques. Les années de l'immédiat après-guerre sont marquées par une très 

forte agitation ouvrière dors que de trés nombreux oumiers et ouvrières se dotent de 

syndicats et revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Le syndicalisme 

intemational de métier voit sa prédominance contestée par le syndicalisme canadien et le 

syndicalisme révolutionnaire. À droite de l'échiquier syndical, le syadicalisme catholique 

s'installe défhitivement au Québec et constitue une des caractéristiques majeures du 

mouvement ouvrier québécois. L'effervescence ouvrière ne débouche pas sur des 

orgrkations politiques fortes malgré i'existence d'un parti ouvrier qui obtient quelques gahs 

6iectoraux alors que les organisations de gauche doivent se réorganiser, victimes notamment 

de ia répression gouvernementale et patronale. 

La crise, qui s'enclenche dès le milieu de 1920, affecte considérablement des 

organisations ouvrières lorsque le capitalisme tient à revenir aux situations qui prévalaient 



avant Ia guerre. Les organisations syndicaies cherchent à résister à cette stratégie mais le 

nombre de syndicats déero2. Toutefois, cette baisse du rnernbenhip syndical ne ramène pas 

le nombre de syndiqués au niveau de 1913 parce que, parmi les syndicats apparus dans la 

foulée de la révoiie odère ,  de nombreux syndicats résistent eificacement, dont des syndicats 

&tis et des syndicats catholiques. La gauche se réorganise autour du Parti cornmuniste 

canadien, creusant un fossé entre eux et le reste des miIitants ouvriers. Le Parti ouwïer du 

Canada entreprend sa lente marpina6sation 

Au milieu de la décennie, profitant d'une reprise économique, ie mouvement ouwk 

se relève Les syndicats se réorganisent, leur rnembership augmente et leurs revendications 

deviennent plus offensives montrant ainsi un regain de militantisme. Mais les anrisions 

s'accentuent dans fes rangs syndicaux alors que les syndicats canadiens et catholiques 

contestent de p h  en plus le leadership occupé par les syndicats internationaux de métier. Au 

plan politique, le f arti con1IIUIIilSte occupe pratiquement toute la place, les socio-dernocrates 

se voyant relégués à quelques bastions. 
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INTRODUCTION 

Le premier conflit mondial a engendré des conséquences désastreuses. Plus de huit 

millions d'homes sont morts- Des millions d'autres combattants en sont sortis mutilés- Une 

partie de la jeunesse active a été détruite. Un sentiment d'horreur hante la majorité des 

militaires revenus du fiont- La soiidanté vécue dans la vie des tranchées, Ie souvenir des 

camarades disparus et la haine de plus en plus forte envers les responsables de cette grande 

boucherie d o ~ e n t  aux militants ouvriers une impulsion considérable. De cette guerre, une 

société nouvelle aurait pu, voire dû, émerger. 

Comme en Europe, les événements de ces années de guerre ont contribué à modiner 

le mouvement ouvrier au Canada. Les débats entourant la participation à l'effort de guerre, 

l'impact des différentes politiques gouvernementales et la dure réalité des relations de travail 

eatriiûlenî des coI1SéQUences sur l'organisation ouvrière. Tant les organisations syndicales que 

les groupes politiques se ressentent de cette expérience. De plus, ils doivent composer avec 

les nouvelles réalités politiques et socioéconomiques des lendemains de la guerre. 

L'objet de cette recherche doctorale porte air le mouvement ouvrier montréalais entre 

les années qui suivent la fin de la Première Guerre mondiale et celles de la grande crise 

économique des années trente- Nous désiirons cerner, pour la région de Montréal, l'ensemble 

de Faction et de rorganisation ouvrières, en saisir les principales manifestations et dresser un 

relevé des diverses tendances et courants d'idées. Enfin, nous voulons aussi situer l'évolution 

et la place du mouvement ouvrier montréalais dans les sociétés canadienne et québécoise. 

Nous avons consacré de nombreuses pages de notre thèse à présenter et à décrire les 

diverses organisations ouvrières. Il nous est apparu essentiel de produire cet historique de 

type institutionnel pour pallier certains lacunes de l'historiographie. Nous voulons aller au- 

delà des génaalités et des présupposés. Ce long exercice de retracer les diverses organisations 



ouvrières a a s s i  rendu possible une meilleure évaluation des Hérentes composantes du 

syndicalisme. Il a aussi permis, par exempIe, de mettre à jour l'existence du courant syndicai 

canadien qu'on croyait généraiement &paru ou relativement faible. D'autre part, nous avons 

pu saisir l'importance et la place qu'occupent les Canadiens fiançais dans les organisations 

syndicaies et politigues ainsi que découMir un authentique prolétariat juif. Ensuite, en étudiant 

en détaiis les relations ouvrières, nous avons pu saisir le sens de I'activité syndicale et de son 

évolution Nous ne nous sommes pas contentés d'une histoire institutionnelle. Nous avons 

contextuaiisé le déveioppernent des organisations, les présentant dans leurs rapports entre 

elles et dans leurs relations avec la bourgeoisie et son État. 

Pourquoi avoir choisi la région mo~@éalaise ? Parce que Montréal est, à cette époque, 

la p ~ c i p a i e  ville industrielle, cornerciaie et financière non seulement du Québec, mais de 

tout le Canada. En 1929, Montréai et ses baniieues produisent 63 pour cent de la production 

industrielle de la province de Quebec- Montréai concentre le pius grand nombre de travailleurs 

syndiqués de tout le Canada Mdgé cette importance, les ouvriers montréalais sont souvent 

absents des études. Dans les synthèses de I'histoire ouvrière canadienne, l'activité ouvrière 

rnontrédaise de cette période se résume généralement au syndicalisme catholique. Sans faire 

de la région montréaiaise un microcosme de la société canadienne, nous croyons qu'a est 

pertinent de l'étudier dans sa diversité, mais aussi comme un des principaux bastions de 

l'organisation owrière canadienne. La classe ouvrière montréalaise est mdtinationaIe dans sa 

composition Bien que formée majoritairement de tradeurs canadiens-français et canadiens- 

anglais, la classe ouvrière montréalaise s'enrichit, dès Ia fin du siècle dernier, de nombreux 

autres groupes de travaiiieurs en  provenance des États-unis et d'Europe. Ces travailleurs 

immigrants arrivent avec leurs expériences de travail et de hmes insufnant au mouvement 

oUVTier un dynaWsme noweau tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des organisations ouvrières, 

La place partidère qu'occupent les travailleurs juifs, qui, à notre sens, forment pendant un 

certain temps un prolétariat distinct, doit être soulignée pour avoir une compréhension plus 

exacte de la réalité ouvrière montréalaise. 



Comme ailleurs au Canada, les ouvriers de Montréal ne s'inscrivent pas 

majoritairement dans des organisations syndicales. Cette situation n'empêche pas le 

mouvement syndical de demeurer particulièrement vivant et de sortir renforcé des années de 

guerre alors que de plus en plus d'ouvriers cherchent à se doter de syndicats. À ce niveau, les 

o r ~ o n s  syndicales américaines contrôlent encore une bonne partie des effectifs, bien que 

certains syndicats d'envergure canadienne occupent une place signincative. Sur la scène 

politique, des partis d'obédience canadienne ou amésicaine se rallient bon nombre de militants. 

Avec l'Internationale communiste, des liens intemationawc autres qu'américains se tissent 

entre certains niilitants. Les travailleurs montréalais ne sont pas isolés des autres travailleurs 

et paxticipent pleinement aux mouvements sociaux de l'époque. 

Pourquoi avoir choisi la période 1918 à 1929 ? D'une part, la fin de la guerre 

constmie une période charnière dans l'organisation ouvrière marquée par un développement 

des forces syndicales et une accélération du processus de différenciation politique. D'autre 

part, la crise économique qui éclate brusquement en 1929 annonce un autre tournant 

déterminant. Nous croyons que ces années - 191 8-1929 - représentent une période 

chamière dans l'histoire ouvrière montréalaise. Trois mouvements conjonctureis d'importance 

marquent cette décennie : la révolte ouvrière de f immédiat après-guerre, la crise économique 

qui lui succède et la reprise dès le milieu de la décennie. Au cours de chacune de ces périodes 

hétérogènes, le mouvement ouvrier se voit confkonté à des défis nouveaux 

Les années de l'immédiat après-guerre sont celles du réalignement des forces 

syndicales. De nouvelles relations ouvrières ont été créées lors du conflit militaire. Pour faire 

face aux besoins de l'effort de guerre, le gouvemement fédéral a procédé à une certaine 

libéralisation des relations de travail notamment en rendant accessible le droit à la 

syndicalisation à de nouveaux groupes de travailleurs. D'autre part, le gouvemement Borden 

est intervenu directement dans la vie économique, cherchant à créer dans certains secteurs une 

concertation entre le patronat, les syndicats et l'État. Pour les travailleurs, l'année 1919 

devient déterminante. La guerre terminée, ils cherchent à retirer certains bénéfices de cette 



nouvelle conjoncturee Cette détermination n'est évidemment pas spécifique aux ouvriers 

montréalais. 

Durant la guerre, la bourgeoisie a dû donner du lest. Des la fin du conflit, elle aspire 

à retrouver ses privilèges. Elle cherche à mettre fin à ce qu'elle considère une parenthèse dans 

les relations ouvrières et à revenir à la pratique du laisser-fiire- Elle tient à limiter les 

intementions de l'Étai pour permettre aux compagnies de gérer selon leurs entreprises à leur 

guise. Les travailleurs qui s'opposent à une détérioration de leurs conditions de travail sont 

confirontés à cette volonté des capitalistes de ne rien leur céder. En somme, la montée des 

luttes ouvrières et les tentatives d'organisation - à partu. de 1 9 18, mais surtout en 19 19 et 

en 1920 - représentent, croyons-nous, i'expression d'un profond ressentiment ouvrier envers 

la politique menée par la bourgeoisie dans la conduite de la guerre et lors du retour à la paix. 

Cette révolte ouvrière illustre une volonté d7afErmation owrière. De plus, le chômage 

important dû au ralentissement de l'économie et au retour des militaires, ainsi que la hausse 

du coût de la vie, rendent plus difliciles les conditions de vie et de travail de nombreux 

mvailleurs et travdeuses qui voient dans l'organisation syndicale le moyen de les améliorer. 

Si au départ le mouvement ouvrier présente des aspects défensifs, il se transfome en 

un gigantesque mouvement de contestation sociale qui fkit trembler bien des élites 

bourgeoises. Cette révolte ouvrière secoue l'ensemble du monde occidental et cristallise la 

nouvelle attmide ouvrière. Partout dans les pays capitalistes, la classe ouvrière revendique 

de meilleures conditions et s'oppose aux volontés de la bourgeoisie de restreindre les acquis 

du temps de guerre- La Révolution russe et les autres tentatives insurrectionnelles, notamment 

en Bavière et en Hongrie, donnent une impulsion aux mouvements révolutionnaires dans tous 

les pays capitalistes. 

Si par leur combativité, en 1919, les ouvriers et les ouvrières obtiennent des 

concessions, la crise économique du début des armées vingt entrame un repli des organisations 

ouvrières. Le patronat passe à I'offensive. Appliquant des baisses des salaires, effectuant des 



mises à pied massives et refusant fiéquernment de négocier avec les syndicats, il opère une 

pression énorme sur les organisations ouvrières. De vastes prognunmes comme 17Ameriam 

Plm et l ' O p  Shop DnVe, qui ont cours aux États-unis, entrahent des conséquences au 

nord du 4YparalIèle. Ces contraintes, ces menaces posent des difiticultés aux syndicats- Des 

mouvements de mécontentement se font jour dans certains des plus importants syndicats. Par 

ailleurs de nombreux petits syndicats ne peuvent surmonter les &cultés et sont contraints 

de se saborder. Au Québec, la progression du syndicalisme catholique, phénomène 

exceptionne1 en Amérique & Nord, crée une dynamique propre qui contraste avec la montée 

des organisations radicales- 

À partir du milieu de la décennie, le mouvement syndical cherche à se relever de la 

crise économique et à reprendre une partie des pertes subies durant les années précédentes. 

Au niveau des revendications, les travailleurs tentent de récupérer ce qu'ils ont dii céder 

précédemment. Ils revendiquent de nouveau des augmentations salariales et des diininutions 

du temps de travail. Lentement la force syndicale se reconstitue. D'anciennes sections 

syndicales reprennent de la vigueur et de nouvelles se forment. Cette période n'est toutefois 

pas exempte de confkontations entre syndiqués- 

Avec la crise de 1929 s'ouvre, croyons-nous, une nouvelle page de l'histoire ouvrière 

canadienne. Le mouvement ouvrier nord-américain s'engage alors dans une période qui va 

déterminer sa constitution moderne. En effet, on assiste à une restructuration des 

organisations syndicales d'où surgira la création de vastes syndicats industriels qui enlèveront 

aux syndicats de métier leur prépondérance. C'est pourquoi cette thèse se termine en 1929. 

Tout au long des années qui nous occupent, le mouvement ouvrier montréalais fait 

preuve de dynamisme et d'originalité même si le syndicalisme dYafi=aires représente un poids 

pour I'ensemble du mouvement syndical. Conf?ontées à une conjoncture fluctuante, 

l'aisanble des organisatons ouvrières montréalaises répondent en cherchant à adapter leurs 

stratégies aux nouvelles réalités avec des résdtats mitigés. Plusieurs travailleurs vont 



constater les limites du syndicalisme de métier lors de la crise économique majeure qui 

s'enclenche à partir de 1929. En se ralliant au syndicalisme industriel, ils vont modifier le 

visage du mouvement syndical. Cetîe remise à l'ordre du jour du syndicalisme industriel 

s'appuie sur les germes lancés dès la fin de la Première Guerre mondiale. 

Au plan politique, la décennie est aussi fertile en transformations et est marquée par 

une clari.fication des objectifs et des organisations qui les défendent. Induits par la présence 

des militants de la One Big Union puis par ceux du Parti communiste canadien, des débats 

acrimonieux animent plusieurs réunions syndicales. De syndicats prennent position, le plus 

souvent en fàveur du statu quo. Le Parti ouvrier du Canada, qui se voulait le porte-parole des 

t ra . .eu fs  quebécois, fait aussi face à cette contestation. Il ne s'en relèvera pas, perdant les 

militants syndicalistes et expulsant les communistes. 

Notre travail se divise donc en cinq chapitres. Le premier situe notre démarche dans 

l'ensemble de l'historiographie du mouvement ouvrier qu6bécois et canadien et présente la 

problématique générale. Nous tenterons de dégager les principales orientations et de retracer 

les analyses des diverses composantes du mouvement ouvrier. Nous y aborderons également 

les considérations méthodologiques qui nous ont servi tout au long de cette recherche. Dans 

le second chapitre, nous aborderons le contexte général de la période en situant I'évolution 

socioéconomique et politique de la région montréalaise et les principales caractéristiques de 

l'évolution politique de la période. De plus ce chapitre retrace aussi l'évolution du 

mouvement ouvrier jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale tout en décrivant 

brièvement le contexte juridique dans lequel se déroulent les relations de travail. 

Les chapitres trois à cinq constituent le coeur de notre tmvail. Articulés de façon 

chronologique, ils abordent les trois périodes que constitue l'intewalle qui va de la fin de la 

guerre à la crise. Dans le troisième chapitre, nous analyserons la période de contestation 

ouvrière où, comme nous le verrons, de nombreux syndicats voient le jour et où les luttes 

politiques sont intenses. La région montréalaise' comme tout le Canada, connaît la plus 



grande vague d'agitation ouvrière de son histoire comme en témoigne le nombre sans 

précédent de grèves. Le quatrième chapitre est consacré aux conséquences de la contre- 

offensive patronale du début des années vingt qui se traduisent par un r e d  de l'organisation 

syndicale et une détérioration des conditions de vie et de salaires. Au niveau politique, nous 

assisterons à une redéhition des différents courants et une consolidation des orientations. 

Enfin, dans le cinquieme chapitre, le mouvement syndical reprend l'offensive au milieu des 

de la décennie et présente dorénavant de solides revendications. De nouveaux syndicats se 

forment et le débat politique est dominé par la présence des militants communistes et le recul 

du courant social-démocrate- 



HISTORIOGRAPHIE, MÉTHODOLOGE ET CADRE D'ANALYSE 

En brossant un tableau de t'historiographie ch mowement ouvrier qukbécois du début 

du siècle nous dons, dans ce premier chapitre, décrire les différentes interprétations de 

I'evoiution du syndicalisme et du mouvement ouvrier poiitique. Nous présenterons ensuite 

les diverses hyphéses que nous avons voulu vérifier tout au long de notre recherche et enfÏn 

nous reIèverons les principaux ékments métiiodoiogiques qui om servi à produire cette thèse. 

1-1 Historiographie 

Les études sur Ie mouvement ouvrier canadien et que'bécois portant sur les années 

vingt demeurent pZut6t rares. Dans la majorité des synthèses abordant l'histoire owriàe, peu 

de pages y sont ~013SarreeS, le focus éiant généralement mis sur les années de constitution du 

mouvement ouVner, soit celles qui précèdent la Première Guerre mondiaie, ou sur les armées 

trente, période de crise et de reconstruction du mowement ouvrier. On traite généralement 

des années Wigt comme d'une période de prospérité, d'opamisme et de progrès à 

I'améncaine. Les années foiles * signiseraient profits pour les entreprises et possibilités 

d'emplois pour les travailleurs. Quant au mouvement ouvrier au Québec, il serait marqué par 

le conservatisme syndical, sans nuances ni subtilités, ou par la période d'éclosion du 

syndicalisme catholique, dors que le mouvement de contestation se trouverait bien d'avantage 

à I'ouest du Canada. 

Les premières synthèses du mouvement syndical au Canada se situent dans le cadre 

d'une aaalyse structureUe- La première date du début du siècle, lorsque l'économiste Robert 



K Coats' en trace une première esquisse. En 1928, Harold A Logan2 privilégie lui aussi les 

aspects organisationnels aux aspects conjoncturels, dans une analyse qu'il améliore par une- 

autre synthèse en 1948~.  Il faut attendre la publication de l'ouvrage de Jean-Pieme Després4 

pour lire une étude en fhnçais, mais celle-ci passe presque sous silence les années vingt., 

limitant l'analyse aux développements organisationnels. 

Le premier changement majeur survient avec la publication de 1Estoire du mouvement 

syndical canadien de Charles Lipton5. Bien qu'écrite il y a plus de trente ans, cette synthèse 

demeure encore pertinente à plus d'un égard. Lipton décrit, avec une approche manciste, 

l'évolution du mouvement ouvrier canadien où interviennent des forces divergences et des 

oppositions vives entre différents courants. La direction conservatrice de nombreux syndicats 

internationaux y est fréquemment prise à partie. Lipton reprend les p~c ipaux  ékments de 

l'histoire de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) et s'objecte à 

faire de l'intervention de Mgr Bégin, lors de la grève des cordoMiers de 1900 à Québec, le 

point de départ du syndicalisme catholique, rappelant qu'il faudra attendre près de deux 

décennies avant qu'une véritable centrale syndicale catholique ne soit constituée6. Selon lui, 

la Scission de 1902 au Congrés des métiers et du travail du Canada, suivie de la formation des 

syndicats strictement canadiens, est un élément plus susceptible d'expliquer les origines du 

' R H .  Coats, The Labor Movement in Canada a dans Adam Shortt et AC- Doughty (dirs), Canada 
and its Provinces, Toronto, Glasgow, Brooke and Co., 19 14- 19 17, vol. 9, p, 277-355. 

%X Logan, The History of Trade-Union Organization in Canaah, Chicago, University of Chicago 
Press, 1928,427 p- 

u Logan, Trade Unions in Canaah Their DeveZopment and Functioning, Toronto, The Macmillan 
Company of Canada Lwted, 1948,639 p. 

4Jean-Pierre Després, Le mouvement o m - e r  cmodien, Montréal, Éditions Fides; Bibliothèque 
économique et sociale, no 3, (1946), 205 p, 

'Charles Liptoq The Trade Union Movement of Cmtada, 1827-1959, Montreal, Canadian Social 
Publication Limited, 1966,366 p. t h e  ûaducîïon fiançaise a été publiée une dizaine d'années plus tard 
sous le titre d'Histoire du syndicalisme au Canada et au Québec, 1827-1959, Montréal, Parti Pris, 
1976,520 p. (Les citations proviendront de la traduction hça i se )  

6Lipton, Syna'icalisme au Canada, p. 339-340. 



syndicalisme catholique- Faisant du collservatisme des syndicats intemationaux une des causes 

de l'implantation du syndicalisme catholique, Lipton leur reproche leur peu d'intérêt envers 

l'organisaticn des non-syndiqués ainsi que le peu d'attention portée envers la question 

nationale7. Ii signale finaiement que le c o m t i s m e  afnché par les syndicats catholiques n'est 

vraisemblablement pas très éloigné de la pratique du syndicalisme international, bien que celle- 

ci repose s u  des principes différents. L'analyse manriste a connu peu de développements 

majeurs depuis Lipton, ses promoteurs se limitant aux aspects politiques, délaissant souvent 

la question syndicale. 

Dans une histoire illustrée du mouvement ouvrier canadien, Desmond Morton, assisté 

de Terry Copp8, décrit avec plus de nuances les années vingt, années fastes pour une certaine 

classe de la société mais pas pour les travailleurs : a For Canadian workers, organized and 

unorgankd, the twenties tunied out to be a decade of torpor and defeat. fi9. Il analyse le rôle 

particulièrement conservateur joué par la direction du Congrés des métiers et du travail du 

Canaàa (CMTC) malgré une forte opposition en provenance notamment des mineurs du Cap 

Breton, Ici aussi, le mouvement ouvrier du Québec se voit réduit à sa composante 

distincte m, le syndicalisme ~ t h o k p e  et son organisation, la CTCC. L'analyse de Morton 

inclut le syndicalisme catholique parmi les divisions qui se font jour dans le mouvement 

syndical, aux côtés de la renaissance du syndicalisme canadien, avec le Canadian Brotherhood 

of Raihuay Employees (CBRE) et la scission à l'intérieur des rangs socialistes avec 

l'apparition du Parti communiste canadien. Dans un chapitre de sa synthèse, Bryan  alm merl^ 

situe sa réflexion dans une perspective similaire à ceile de Moaon, du moins en ce qui 

8Desw3nd Morton (with Terry Copp). Working People. An nlustrated rristory of die Canadian Labour 
Mavement, Ottawa, Deneau Publishers, 1984 Revised Edition, 358 p. 

'Qryan D. Palmer, Working Class Experience: Rethinking the History of Canadian Labour. I80û- 
1991, Toronto, McCleUand and Stewart Inc., 1992,456 p. 



concerne le mouvement ouvrier québécois. Les quelques paragraphes qu'il lui consacre 

traitent essentiellement du syndicalisme catholique. 

Les années 1920 sont aussi sommairement traitées dans les synthèses de l'histoire du 

syndicalisme québécois comparativement aux autres périodes. Les auteurs du collectif 150 

uns Cie lutte. Histoire db d i c e n t  m e r  ai Québec (1825-1976)L1 passent pratiguement 

sous silence cette période, ne glissant que quelques mots sur les syndicats catholiques et 

l'action politique. Ils reprennent l'analyse générale des origines du mouvement catholique 

ofh.nt une présentation a marxiste JS de cette histoire. Ils soulignent la part jouée par le 

nationalisme canadien-fiançais et le rôle de i'action catholique dans la formation du 

syndicalisme catholique, tout en demeurant très vague sur l'impact réel du mouvement 

catholique et les rapports réels qu'il entretenait dans la société. 

L'étude la plus fouillée, celle de Jacques   ou il lard*, trace un portrait plus complet et 

plus nuancé de la période, analysant les diverses composantes. Situant le contexte général de 

la période, Rouillard traite de la force principale que constituent les syndicats internationaux 

et de la place réelle qu'ils occupent au Québec. Il relate aussi la présence des syndicats 

canadiens dont l'influence déclinerait au profit du syndicalisme catholiqueu. Après avoir 

exposé les étapes du développement du syndicalisme catholique, il aborde le mouvement 

ouvrier politique, évalue certaines grèves et analyse quelques revendications du mouvement 

syndical, comme l'arbitrage, la question scolaire, les accidents de travail, les pensions de 

vieillesse, etc. Sur ces sujets, il montre que les deux pôles majeurs du syndicalisme au Québec 

adoptent généralement des positions divergentes sur ces questions. Quant à lui, Bernard 

" 150 ans de lurie. Histoire du mouvement mm+er au Québec (1825-1976), Co-édition CSN-CEQ, 
1979,235 p. Le collectifde rédaction était coaiposée de Béatrice Chiasson, Michel Doré, HéIène David, 
Louis Founier, Jean-Marc Montagne, Hélène Paré, Stadep3réhaut Ryerson et Céhe Saini-Pierre- 

"Jacques Rouillard, Hzstoire du syndicalisme québécois, Montréal, Boréal, 1989,535 p. 

13= À &te époque, la majorité des syndicats nationaux adhèrent déjà à la Confëdération des travailleurs 
catholiques du Canada, qui prend le relais, dans la proviace, du syndicalisme national. P. (Jacques 
RouiUard, Histoire de la CSV (1921 - 1981),Montré& BoréaVCSN, 198 1, p. 89). 



Dionne" a fait paraître, quelques années plus tard, une brève synthèse qui oBe un survoi 

intéressant surtout en regard du cadre légal et des structures du mouvement ouvrier 

québécois. 

C'est dans la foulée de la New Labour Hisfory et du décloisonnement des études 

historiques que s'owre de nouveaux champs d'études su le monde du travail Malgré cet 

apport, au Québec le syndicalisme catholique reste un champ d'étude privilégié qui fausse la 

vision de syndicalisme québécois et de l'ensemble du mouvement ouvrier. 

1.1.2 Les premières études : le syndicalisme catholique 

Un regard rétrospectif sur la production historiographique révèle le peu de place 

accordée aux divemes composantes du syndicalisme québécois. L'historiographie demeurant 

fortement marquée par l'étude du syndicalisme catholique. Deux tendances généraies s'en 

dégagent. Si tous les auteurs soulignent que son origine est le f i t ,  il va sans dire, de 

l'inte~ention cléricale, des divergences majeures apparaissent sur l'interprétation à donner 

à cette intemention et sur l'apport de ces syndicats au progrès général de la condition des 

travailleurs. 

Les premières études historiques sur le mouvement syndical catholique remontent 

pratiquement aux origines de celui-ci. Dès 1925, quatre ans seulement après la fondation de 

la CTCC, le père Ludovic MaltaisE présente une thèse dans laquelle il trace un historique des 

différentes composantes régionales du syndicalisme catholique au Québec, expose sa doctrine 

et décrit ses structures. Peu d q p e  et évidemment favorable à cette organisation, la thèse du 

'4Bemard Dionne, Le syndicalisme au Québec, Montréal, Collection Boréal Express, 199 1,127 p. 

x5M.-Ludovic Maltais, LPS syndicats catholiques canadiens. &de socio-écononiique, Washington, 
L ' U n i v d  Catholique d'Amériquey 1925,150 p. L'étude du père Maltais constitue l'étude présentée 
à la Faculté de philosophie de l'Université catholique d'Amérique de Washington comme condition 
partielle exigée pour le doctorat en philosophie en 1925, 



père Maltais a le mérite de présenter un cadre événementiel général qui n'a pas encore été 

surpassé. Présentant le syndicalisme catholique comme une panacée au syndicalisme 

international, il met en relief les principes catholiques, l'encouragement apporté par 

l'épiscopat et la lutte pour l'amélioration de la condition des travdeurs. Cette interprétation 

va dominer chez les auteurs francophones pendant plusieurs années notamment chez AEed 

Chiupentid6? dirigeant syndical catholique et auteur de nombreux AcIe s  retraçant l'histoire 

du syndicalisme catholiqueL7. 

H- A Logan conteste cette interprétation avec la publication de sa synthèse du 

mouvement ouvrier canadieds. L'auteur axe son analyse du mouvement syndical catholique 

sur l'idédogie prêchairt l'harmonie sociale et la collaboration de classes, ce qui, à l'encontre 

de I'opinion de Maltais et de Charpentier, caractérise le syndicalisme catholique comme un 

mouvement conservateur. Ailan Brockway Latham se rapproche de Logan lorsqu'il rédige, 

en 1930, une longue étude dans laquelle il décrit Ies diverses facettes du syndicalisme 

cz&olique*. Laiham taminait son exposé par des révélations provenant de certains dirigeants 

syndicaux montréalais fermement opposés à ce type de syndicalisme, Gustave Francq et 

Georges-Raoul Brunet. 

''Alfie4 Charpentier, Ma conversion au  syndicalisme catholique, Montré& Fides, 1946,24 1 p.; Les 
mémoires dWfi.ed Chqentiett Cinquante ans d'action ouvrière, Québec, Les presses de 1ZTniversiîé 
Laval, 1971.540 p.; De Zlntenationalisme au Nationalisme, Monîréal, L'Ede sociale populaire, no 
88-89,40 p, ainsi que de nombreux articles historiques parus dans la presse catholique- 

''Jac~ues Fbdlard anatyse la vision d'AEed Charpentitiedans * Les écrits d Y M e d  Charpentier? 1920- 
1945 *, dans l'ouvrage collectif dirigé par Femand Dumont, Jean Hamelin et Jean-Paul Montminyy 
Idéologies au CanadajmzçcnS. 1930-1939, Québec, Les presses de I'Universiîé Laval, 1978, p. 295- 
3 13.   lu sieurs cies arii~les de Charpentier sont des conférences prononcées devant des cercles d'étude 
ouvriers, repris par la suite dans des périodiques et des jouniad.  

'%A. Logan, a Federaiicm of Catholic Workers of Canada =, Journal of PoZztical Economy, vol. 35, 
no 5, octobre 1927, p. 684-702; vol. 35, no 6, décembre 1927, p. 804-835; History of Trade-union 
Organization et Trade Unions in Canada. 

lgAllan Brockway Latham, The Catholic and National Labour Unions of Canada, Toronto, The 
MacMillan Corripany of Canada Limited, at St Martin's House, McGill Universi@ Economics Studies, 
No 10,1930, 104 p. 



Ces deux interprétations déterminent pour de nombreuses années à venir 

l'historiographie du syndicalisme queoécois en traçant les deux axes principaux qui vont 

dominer l'étude du mouvement ouvrier : le paradigme de la spécificité et le paradigme de la 

modernité- Le premier paradigme souligne L'existence d'un courant idéologique, importé de 

l'exîérieur du mouvement ouvrier7 qui engage les organisations ouvrières dans la présemation 

des institutions sociales tout en négligeant l'amélioration des conditions des travailleurs et des 

travailleuses. Si le collsefvatisme n'est pas spécifique au mouvement ouvrier au Québec, son 

caractère confessionnel le situe en marge de l'ensemble du mouvement ouvrier nord- 

américain Le second paradigme insiste, au contraire, sur la similitude du développement des 

organisations ouvrières au Québec et ailleurs au Canada. 

1.1.2 Le paradigme de la spécificité 

Les tenants du paradigme de la spécificité analysent l'histoire ouvrière du Québec en 

focalisant sur sure caractéristique propre des travailleurs québécois qui entrahent une forme 

de conservatisme. Le développement du syndicalisme catholique illustrerait parfatement cette 

orientation en situani le mouvement ouvrier québécois quelque peu en marge du mouvement 

ouvrier canadien Leur insistance sur le conservatisme les amène a accentuer la place et Le rôle 

dri syndicalisme catholique et ainsi à délaisser les autres types de syndicalisme pratiqués au 

Québec. Selon ce paradigme7 le clergé catholique, en imprégnant l'institution syndicale de la 

doctrine sociale de l'Église pendant plusieurs décennies7 aurait exercé une duence  

importante sur le mouvement ouvrier québécois, allant jusqu'à L'infëodation totale de 

l'organisation syndicale aux objectifs de l'Église au détriment des intérêts ouvriers. Cette 

thèse a longtemps prévalu chez les historiens anglophones et vient d'être remise a jour par la 

thèse de doctorat de Gedtey E w e e  dont nous reparlerons. Elle est aussi très présente chez 

certains analystes francophones qui, depuis le célèbre livre de Pierre ELliott Trudeau sur la 

%eo%iey Ewen, The IhtemationaZ Unions and the Workers ' RevoZt in Québec, IgWl925 ,  Thése de 
doctorat (Histoire), York University, 1998,502 p. 



grève de 1'afniantez1, rejettent sur l'Église québécoise le retard du développement du 

mouvement syndical au Québec et minimisent l'existence d'autres groupes syndicaux au 

Québec. D'autres auteurs, comme Michel Pelletier et Yves ~ a i l l a n c o d  et plus récemment 

Serge D e ,  parlent de tutelle de l'Église catholique sur le mouvement syndical au Québec 

pour expliquer I'emergence du syndicalisme catholique en réadon aux autres formes de 

syndicalisme qui se développaient à la même époque au Québec comme ailleurs en Amérique. 

Cette vision est contestée par quelques historiens québécois qui abordent la question 

du syndicalisme catholique sous un angle différent. Jean-Piene Després et Louis-Laurent 

Hard J4 livrent, après la guare, les premières synthèses en h ç a i s  du syndicalisme canadien 

Després tient à inscrire les origines du syndicalisme catholique dans une perspective ouMière 

qu'il fàit remonter aux Chevaliers du travail, qui, selon 1 6  formèrent l'embryon du 

mouvement syndical national et catholique dans la province de Québec. n2'. Il présente la 

f o d e  qui fera forhine par la suite : le syndicalisme catholiye se situe dans le prolongement 

du syndicahme cc national à l'exiériew des cadres du syndidsme international- Quelques 

années plus tard, Hardy reprend sensiblement la même interprétation de l'histoire du 

syndicalisme catholique. Axées sur les aspects organisationnels, les deux synthèses ofEent peu 

de nouveautés dans le traitement du syndicalisme catholique, se contentant d'en réaffirmer 

les principes génadux, soit son caractère confessiomel et national. Puisqu'ils ne traitent que 

"Pierre Elliott Trudeau (dir. publ.), grève de Z 'amiante, Montréal, Les éditions Cité Libre, 1956, 
430 p. 

%chel Pelletiex et Yves Vaillancourî, Lespolitiques sociaIes et les navailZmrs. Cahier 1: Les années 
1900 ù 1929, Montréal, 1974,132 p. 

=Serge Denis, a 'De f'apolitisme a la souveraineté': l'action politique de la CSN, essai de synthèse m, 
dans l'owrage dec i i f  dirigé par Yves E3éhger a Rabat Corne* La CSN. 75 a m  d 'action syndicale 
et sociale, Montréal, Les presses de 1'Université du Québec, 1998, p. 127- 16 1. 

24Louis-Laurent Hardy' Brève histoire du gmdicalisme canadien, Montréal, Hexagone, 1958,151 p. 

"SDesprés, Mouvement ouvrier canadien, p. 43. 



de structure et d'idéologie, iIs présentent une interprétation globalement positive des 

premières années du syndicalisme catholique. 

Si tous les auteurs relèvent que le syndicalisme catholique est le fhit de l'intervention 

ciéricaie, des divergences apparaissent toutefois sur l'interprétation à donner à cette 

intemedon et à rapport du syndicalisme catholique au progrès général des travailleurs. C'est 

pour contrer le paradigme coa~ervateur que l'historien Jacques Rouillard26, de L'université de 

Montréal, a produit une monographie de la CSN qui fZt mite à la parution de sa thèse de 

doctorap en 1979. Ces idées seront reprises dans une synthèse du syndicalisme québécois 

cp'il publie en 198928. 

1.1 -3 Le paradigme de la modernitéw 

À l'opposé du paradigme de la spécificité se situe le paradigme de la modernité qui 

repose sur des postuiats différents. Premier postulat, il considère que le mouvement ouvrier 

québécuik, bien qu'ayant certaines caractéristiques distinctives, évolue à un rythme semblable 

à celui de l'ensemble du mouvement ouvrier canadien, à tout le moins comparable à celui de 

son voisin oritanen Par exemple, à l'aide de statistiques sur l'évolution du membership et de 

la propension à la grève, l'historien Jacques Rouillard3' soutient que le niveau de 

26Rouillard, Histoire de la CSN, 33 5 p. 

"Jacques Rouillard, Les syndicats nationaux au Québec de 1900 à 1930, Québec, Les Presses de 
I'UaiVersité Laval, Les cahiers d'histoire de l'université Laval, no 24,1979,342 p. 

28RouiUard, Histoire du syndicalisme québécois. 53 5 p. 

-d Rudin qui &ns un article, a La quête d'une société normale: critique de la réinterprétation de 
l'histoire & Québec = (Bulletin d'histoir-epolitique, VOL 3, no 2, hiver 1995, p. 9-42), critique certaines 
interprétations liées à ce courant qui COIlStitue' selon lui, une révision de l'histoire québécoise- 

30Jacques Rouillard, a Le militantisme des travailleurs au Québec et en Ontario au niveau de 
syndicalisatim et ~zlouvement de grèves (1900-1980) m, R m e  d 'histoire de i 'Aménquefi.ançmse, vol. 
37, no 2, septembre 1983, p. 201-225 et a Vingt-cinq ans d'histoire du syndicalisme québécois- 
Quelques acquis de la recherche m, ciam I'ouvrage d e c t i f  sous la direction d'Yves Roby et Nive 



syndicalisation et la disposition envers le recours à la grève ne sont pas significativement 

différents au Québec et en Ontario et, qu'à certaines époques, le mouvement ouvrier 

québécois manifeste même une plus grande combativité. La présence de groupes radicaux, 

qui était passée complètement sous silence auparavant, est souiignée dans l'optique de 

montrer le parallélisme des mouvements ouvriers québécois et canadien. 

Un second postulat implique que le développement des organisations syndicales 

québécoises se fait dans un contexte institutionnel similaire à celui qui existe ailleurs au 

Canada. Ainsi on porte attention aux syndicats canadiens et internationaux et on présente 

différemment le syndicalisme catholique. Combatives et revendicatives, les organisations 

québécoises établissent les mêmes rapports avec les autres groupes sociaux que les autres 

organisations ouvrières canadiennes. Les syndicats canadiens et surtout les syndicats 

intemationa~~~ sont perçus comme des composantes majeures du syndicalisme québécois au 

même titre qu'ailleurs au Canada- En ce sens, les traits spécifiques de la société québécoise 

n'impliquent pas de déterminants fondamentaux par rapport au mouvement syndical qui se 

développe ailleurs au Canada. Les spMcités québécoises deviennent des questions de degré 

sur des fondements similaires. En conséquence, le syndicalisme catholique devient une 

madistation de la prise en main de l m  intérêts par les travailleurs eux-mêmes et beaucoup 

moins l'émanation de décisions de l'épiscopat catholique. Ainsi, les syndicats catholiques 

servent les intérêts de leurs membres sur un plan professionnel au même titre que les syndicats 

de métier. Les diffikences entre les différents syndicalismes se situent au niveau du discours. 

Les aspirations religieuses et nationales auraient peu à voir avec la défense des intérêts 

professiomels. Distinct certes, sans être essentiellement différent, tel serait le mouvement 

ouvrier québécois. 

Voisine, Émdition, humanisme et savoir. Actes du colloque en l'honneur de Jean Hamelin, Sainte- 
Foy, Presses de I'Université Laval, 1996, p- 171-194. 



Daas cette optique, lliistoriographie du mouvement syndical catholique québécois a 

progressé considérablement avec la publication des travaux de Jacques Rouïllard. Proposant 

une nouvelle approche du syndicalisme catholique québécois, il entend le situer dans le 

contexte historique de la société québécoise maqué par l'industrialisation, l'urbanisation et 

la montée de groupes syndicaux et politiques. De plus, selon Rodard, le syndicalisme 

catholique évolue dans la mowance de l'ensemble du syndicalisme canadien et non pas 

seulement dans celle des Chevaliers du Travail. Muiimisant le contrôle clérical sur le 

mouvement syndical catholique, il tente de montrer la place importante qu'auraient occupée 

les travailleurs syndiqués dans la gestion de leur organisation et l'importance accordée à la 

défense des intérêts professionnels des travailleurs. Selon lui., les aavdem n'auraient pas 

été dupes des visées cléricales. 

Dans sa thèse de doctorat publiée en 1979, Rodard nuance certaines a18irmations 

jusque la considérées comme des évidences. Refusant de présenter la Confédération des 

bavailleurs caiholiques du Canada (CTCC) comme un mouvement d'action catholique, il juge 

que la centde accordait la priorité a la défense des droits des travailleurs et de leurs intérêts 

professiomek avant la dfision des idées religieuses. Toujours selon lui, les syndicats 

catholiques ne seraient devenus de véritables organisations ouvrières qu'après la Première 

Guerre mondiale. Les visées du clergé sont contrebalancées par la tradition de luttes héritée 

des anciens syndicats canadiens qui se sont joints à elle et par la volonté de défendre 

véritablement les intérêts ouvriers. Les syndicats catholiques, tout en prêchant l'harmonie 

entre les classes, ont négocié dans un esprit de rapport de forces. À l'image des autres 

syndicats de l'époque, ils font des grèves, négocient des contrats collectifs de travail et 

présentent un programme législatif comparable à celui des syndicats internationaux. 

Selon Rouillard, le syndicalisme catholique est porteur d'un nationalisme canadien qui 

serait le prolongement du sentiment national déjà présent daos le mouvement ouvrier 

québécois- Le clergé catholique ne ferait que récupérer ce sentiment en formant les syndicats 



catholigues : La CTCC n'a pas domé naissance au nationalisme en milieu syndical ; elle n'a 

fait au contraire qu'utiliser un sentiment déjà vigoureux parmi les travailleurs quêbécois. 9'. 

Elle compte dans ses rangs d'anciens syndicats, appelés nationaux, qui influencent le 

mouvement. La CTCC s'approprie le sentiment national pour constituer des syndicats 

opposés aux syndicats internationaux de métier. À ses yeux, la CTCC serait en quelque sorte 

le prolongement du syndicalisme d e n ,  un héiitage d'une tradition ouvrière profondément 

ancrée au Québec- 

La thèse de la récupération du nationalisme par le syndicalisme catholique pose de 

nombreuses questionsILS Par exemple, quelle place devons-nous alors accorder au clergé dans 

la coIlStNction des syndicats catholiques ? Il est notoire que le clergé fonde lui-même des 

syndicats panois en accord avec le patronat, finance leur formation en payant les salaires des 

organisateurs syndicaux et accorde la préférence syndicale sur les chantiers de construction 

ou dans les ateliers d7imprÏmerie. De fait, le nationalisme est tout à fait secondaire dans la 

naissance du syndicalisme catholique pour le clergé, dont les objectifs religieux priment sur 

tous les autres aspects- 

L'interprétation de Rouillard va radicalement à I'encontre de celle qu'avait lancée 

Charles Lipton et que reprend Richard Desrosiers dans sa critique des thèses de Rouillard. 

Desrosiers s'objecte à ce qu'il appelle sa tentative de réhabilitation des syndicats catholiques : 

c Sa thèse [celle de Jacques Rouillard1 consiste à réhabiliter la CTCC des premières années 

et le rôle qu'y a joué le clergé, et à nier qu'il y ait eu une rupture avec le passé à partir de 

1946 et de profondes  orm ma fions par la suite. H". Il considtire que Rouillard sous-estime 

le contrôle exercé à la fois par le financement direct des organisateun syndicaux et par 

l'octroi de contrats dans les deux secteurs économiques où le syndicalisme catholique connaît 

quelque succès. * De plus, c'est l'influence exercée par les institutions religieuses lors de 

31RoUillard, Les qvdicats nationam au Québec, p. 7. 

%chard Desrosias, a Faut-il réhabiliter les syadicats catholiques m, Le Devoir, 14 octobre 1987, p. 19. 



l'octroi de contrats à des maisons d'édition ou pour la construction d'écoles, d'hôpitaux et 

d'édifices reiigieux qui explique le développement du syndicalisme catholique au Québec. 

Durant les années 20, seules les fédérations de la construction et de l'imprimerie 

fonctionnaient vraiment m33, 

Ces deux visions sont en quelque sorte inconciliables parce qu'elles s'appuient sur une 

prémisse différente. L'analyse de Desrosiers implique des moments de rupture dans l'histoire 

ouvrière, particulièrement celle de la CTCC-CSN, alors que Rouillard insiste sur une 

Ces visions divergentes oEent aussi des perspectives différentes. Les questions 

d'intériorité ou d'extériorité à l'idéologie ouvriere et aux intérêts des travaiiiews obligent à 

poser le rôle du clergé dans le champ de la lutte des classes et 2 évaiuer ses activités en 

fonction des intérêts de l'Église et de ceux des travailleurs. Des études ponctuelles 

permettront de préciser les rôles spécifiques des militants owriers et des responsables 

cléricaux dans chacun des syndicats. 

1.1 -4 Les monographies 

Quelques études spécifiques ou monographies ont été consacrées a l'étude du 

mouvement ouvrier de Ia fin des années dix à la crise des années trente. Dans notre mémoire 

33RiChard Desrosiers, a La CSN, des aumô niers... a nos jours I., Octobre, décembre 198 1, p. 3 1. 

34C'est cetk dernière vision que tend à véhiculer la CSN, w m e  en t6moigne cette citation tirée de 
I'AIbum-souvenir produit à l'occasion de son 75' anniversaire: a Encore qu'à s'en tenir uniquement au 
discours, on eut pu croire le contraire' ce que firent bien des historiographes et qui donna lieu à des 
équivoques qui perdurent encore aujourd'hui, tendant à présenter la CTCC comme 1"ancêtreY de h 
CSN, comme s'il y avait eu coupure eatre les d e q  camme si la première avait disparu et que la seconde 
avait pris Ie relais, ce qui, il est vrai, s'est produit plusieurs fois dans I'histoire tumultueuse du 
mouvement syndicai Or il n'en est rien dans ce cas-ci, la CSN étant rigoureusement la même 
organisation que la CTCC qui a évolué avec son temps, et qui a tout simplement changé de nom au 
cours d'un congrès spécial prévu à cette fin à la suite d'me vingtaine d'années de débats sur 
l'opportunité de maintenir ou d'abandonner le caractère confessionnet. (Album-souvenir, 192 1 - 1996, 
P- 6)- 



de maî trise3', paru en juin 1994, nous avons montré le rôle joué par les travailleurs 

montréalais lors de la Première Guerre mondiale et particulièrement dans la lutte contre la 

conscription Les ouvriers montréalais démontrent à ce moment un militantisme qui n'avait 

rien à envier à celui des autres travailleurs canadiens. 

En 1998, GeoEey Ewen dépose une thèse de doctorat qui aborde la question de la 

révolte ouvrière et celle du syndicalisme international au Québec de 1914 a 1925~~.  Puisque 

Le travail de GeoEey Ewen aborde certaines questions similaires à notre propre projet, nous 

présentons brièvement quelques éléments distinctiEs de nos deux recherches. Il convient de 

situer au départ que les périodes étudiées ne se recoupent pas parfaitement. Ewen aborde 

spécifiquement la question de la guerre, que nous ne traitons qu'en préliminaire. Nous 

concluons notre étude avec la aise des années trente tandis que Ewen termine la sienne en 

1925. Il importe aussi de souligner que Ewen cherche à présenter toute la situation 

québécoise alors que nous limitons notre travail à la région métropolitaine. 

Ewen considère que les travdeurs montréalais adhèrent, après la Première Guerre 

mondiale, au même mouvement de contestation sociale que les autres travailleurs canadiens, 

mouvement qui s'exprime par un fort mouvement de grèves en majorité victorieuses. Selon 

lui, la révolte ouvrière de l'après-guerre au Québec ressemble à celle du reste du Canada. Elle 

procède d'un même désir de s'organiser en syndicats, de former des conseils conjoints, d'une 

même propension à la grève et d'une même volonté de déclencher une grève générale- Nous 

35Beniard Dansereau, Le mowement ouvrier montréalais et la crise de la conscription, 1916-1918. 
mémoire de Uk (Histoire), UQwjufn  1994,128 p.. Voir aussi Le mouvement ouvrier montréalais 
et Ia Première Guerre mmdiale s, Cahiem d'histoire politique, no 2, hiver 1996, p. 13 -4 1 et a Montréal, 
le mouvement ouvrier et la Premiére Guerre mondiale S, Bulletin d'histoire politique, vol. 8, no 2-3, 
hiver -printemps 2000, p. 134- 149. 

36Ewm, International Unions and the Workers ' RevoIt, 502 p. Il a publié certaines conclusions sous 
le titre & a Québec: Class and EtbaiCay m, dans dansouvrage collectif dirigé par Craig Heron, The Workers ' 
Revolt in Canada, 191 7-1925, Toronto, Universiq of Toronto Press, 1998, p. 87- 143. 



partageons en partie cette analyse. Cependant, ii nous semble que la volonté de grève générale 

demeure limitée à quelques syndicalistes et n'entraîne pas l'adhésion du CMTM- 

Des divergences apparaissent lorsque vient le moment d'analyser le développement 

du mouvement ouvrier. Ewai croit que les divisions internes de Ia classe ouvrière deviennent 

des obstacles à la formation d'un mouvement unitaire de constestation Selon lu i  trois 

niveaux de ftqpentation caractérisent le momement ouvrier québécois : une division 

r é g i d e  ou Montréal wwpe une place prédominante ; une répartition ethnique marquée par 

une concentration dans la région montréalaise des groupes non hcophones ; enfin une 

division occupatiomelle aussi définie par une distriution ethnique différenciée. Cette 

f'kagmentation se répercute au niveau syndical par I'adhésion des travailleurs canadiens 

fkançais au syndicalisme catholique. 

Nous traitons aussi de la division a ethmque = iorsque nous abordons les composantes 

du mouvement ouvrier- Mais, comme nous le verrons¶ nous &&lissons des distinctions 

différences de ceiles de Ewen. De plus, contestons nous son interprétation générale du 

syndicalisme catholique. À notre avis, Ewen surévaiue tant la force que I'impact du 

çyndicalisme catholique et pose d le probIèmeTJ. Faire du syndicalisme CathoIique un simple 

rempart à la promotion du syndicalisme international nous semble réducteur. L'histoire du 

syndicalisme catholique indique une plus grande complexité, notamment au niveau régional. 

On ne peut raisonnabfem& S e  l'adéquation entre ia situation qui prévaut à Québec et dans 

la région environnante (incluant bien sur Thetford m e s )  et celle de Montréai. L'évolution 

du syndicalisme catholique y est très diffërente. À Québec, le &&me catholique se 

construit en rassemblant sous la coupe déricale des syndicats déjà existants et en tentant d'en 

37= Whiie eschewing strike action, Caiholic unions and their supporters o h  heiped empioyers 
undermine international union strikes in the hope of destroying and supplanting the more aggressive 
secdar organisations. The r d t  was that the Catholic labor mement impeded the growth of the 
American-based unions and contributeci to the defeat of the workers' revolt = (Ewen, Inteman'onal 
Unions and the Workers ' Revoit, p, v). 



former de nouveaux Les syndicats de la chaussure, ayant une longue tradition synaide, 

donne au syndicalisme catholique de Québec la majorÏté de son membership. En région, le 

syndicahme catholique devient pour beaucoup un mouvement de défase devant la venue de 

syndicats internationaux. À Montreai, I'évolution se fàit diaéremment- Les catholiques 

doivent constnrire de toutes pièces Ieur organisation. Contrairement à Québec, il bénéficie de 

très peu de désistements de syndicats canadiens ou internationaux. L'étude des conflits 

ouvrÎers montréaaïs montre aucun cas ou des syndiqués ou des syndicats catholiques auraient 

agi comme scabs ou briseurs de grève comme ce fùt le cas à Thetford Mines- 

Pour expliquer I'impIantation du syndicalisme catholigue au Québec, nous pridégions 

phrtôt la thèse de la double motivation du clergé. Les syndicats catholiques doivent combattre 

les syndicats qui admettent des gens de toutes les confessions religieuses et conçoivent les 

relations de travail comme un rapport de force. Le syndicalisme catholique se présente donc 

w m e  un défenseur de I'hannonie sociale. D'autre part, les syndicats catholiques se font les 

dâensatrs des intérêts de la classe ouvxière catholique, principalement canadienne-fiançaise, 

dans le cadre, bien sûr, des préceptes de la doctrine sociale de l'Église. Cette défense de la 

classe ouvrière sert à notamment à consolider I'autorité socide du clergé. En co&quence, 

il nous apparaît réducteur de limiter le rôle des syndicats catholiques au seul soutien à la 

bourgeoisie, notamment lorsque celle-ci est canadienne anglaise ou américaine. 

Dans une section reIâIivement courtey Ewen propose plusieurs facteurs pour expliquer 

l'inaptitude des travaiileurs québécois à se doter d'associations politiques autonomes. 

Premièrement, les orientations idéologiques se définiraient, ici aussi, selon des clivages 

ethniques. Les Canadiens h ç a i s  pencheraient vers le travaillisme alors que le socialisme 

d I ' w e  des travaill.eurs anglo-celtiques et des immigrants. En second lieu, il soutient 

que Ie courant travailliste chez les syndiqués crée des divisions qui se font amèrement sentir 

lorsque la One Big Union (OBU) conteste le syndicalisme de métier. En plus d'avoir à 

combattre les dirigeants des syndicats de métier, les militants de I'OBU doivent aussi 



s'opposer aux travaillistes, qui, à Sintérieur du Parti ouvriery rejettent le syndicaiisme 

industriel II nous semble, ici aussi, réducteur de présenter des orientations idéologiques liées 

à des groupes a ethniques n. Nous montrons que les Canadiens fiançais adhérent a chacune 

des orientations idéologiques qui surgissent dans ces armées et qy'il est difficile de différencier 

le rôle spécifique des Canadiens français et des Canadiens anglais. Ii est par contre aisé de 

voir la place considérable que jouent les travdeurs immigrants, particulièrement les 

travailleurs juifs dans les orientations stratégiques du mouvement ouvrier montréalais. 

Il importe aussi de souligner que le syndicalisme international ne constitue pas un 

groupe homogène. À L'intérieur des rangs de I'AFL, du CMTC et du CMTM, gravitent des 

syndicats forts merents, sans compter cew qui ne font pas partie de ces organismes. Ii y a 

loin entre les orientations de l'Association internationale des machinistes et la celles de la 

Fraternité Mie des charpentiers-menuisiers d' Amérique. S'il est vrai que plusieurs syndicats 

internationaux peuvent être caractérisés de radicaux à cette époque (syndicats du vêtement 

et de ta métathrrgie par exemple) d'autres (comme ceux de I'imprimerie et de la consmiction) 

partagent des visées syndicaies se rapprochant plus de celles des syndicats catholiques que de 

leurs homologues du vêtement, 

Nous rendons compte du syndicalisme canadien dont Ewen fàït totalement abstraction. 

Nous montrerons qu'après la guerre, un fort mouvement d'expansion apparaît aussi dans Ies 

rangs des syndicats canadiens. Autour du Cdmz Brotherhodof Raihucs, Emrployees et 

de la Fraternité des briqueteurs, un mouvement d'organisation prend forme, parvient à 

anacher des sections à des syndicats internationaux pour finalement réussir à se doter d'une 

centraie représentative en 1927, le Congrès pancanadien du travail. Son importance est 

moindre que cde du syndicaltsne international, mais elle n'est pas neageable. Les syndicats 

d e n s  représente une force syndicale numériquement aussi importante que les syndicats 

catholiques au Québec. Leur nombre va, comme nous le démontrerons, dépasser celui des 

catholiques vers Ia fin de la décennie. 



Passont maintenant à d'autres monographies. Au début des années 80, le Conseil du 

aavail de Momréai ( C m  mandate queiques historiemes de produire une synthèse historique 

du Conseil? Cette analyse institutionnelle jette un premier regard sur ce regroupement 

majeur du syndicalisme monhéalais. En 1988, Bernard D i o ~ e ,  dans sa thèse de doctorat, 

étudie phis spédiquement la principale composaute du syndicalisme international au Québec, 

le Conseil des métiers et du travail de Monîréal II montre que le CMTM 

représente le principal porte-parole de la classe oumière montréalaise, loin devant les 

syndicats catholiques regroupés dans le C o d  centrai des syndicats catholiques et nationaux 

de Montréai. Sans faire une analyse comparative des deux organisations, Diome soufigue 

clairanent la place dominante qu'occupe le C m  le décrivant comme un Iieu d'intégration 

multiethmque, contrakernent aux syndicats catholiques qui ne que des travailleurs 

fhncophones"O. 

Des études particulières s'intéressent à des groupes sp6cSques. Quelques syndicats 

catholiques ont reçu une certaine attention de la part d'historiens et d'historiennes. Cest le 

cas du syndicat des fonctionnaires municipaux catholiques trés sommairement étudies par 

Jacques Lesage" et de ceux des travailleurs de l'imprimerie qui font fait l'objet d'une étude 

38Canseil des travailleuses et travailleurs du Montreal métropolitain, Cent ans de solidariré: Histoire 
du CïM(1886-1986), Montréai, VLlB éditeur, études québécoises no 1,1987,150 p. Le Conseil des 
travailleuses et travailleurs ch Montréai métmpotitiiin est le produit de fa fusion en 1958 du Conseil des 
métiers et du travail de Montréal et du Conseil du travail de Montréal. 

"Be& D i o ~ e ,  Les anions ftztemationalesa et le conseil des Métiers et du travuiI de Montréal: 
1938 à 1958, thèse de doctorat (Histoire), UQAh4, 1988,834 p- Certaines de ses conclusions sont 

reprises dans a Les Canadiens Franw & les syncEicaîs internationaux Le cas de fa direction du Conseil 
des métias et du travail de Montréal (1938- 1958) m, Revue d'histoire de I'AmériqueJiançafse, vol. 43, 
II" 1, 1989, pl 3 1-61. 

40L'mgmkakn ceitrale des syndicats cathoLiques a fait l'objet de la thèse de maiaise de Jean-Guy de 
Guise @fionogruphie du Conseil Cenrral &s Syndicuts Nationara de Montréal de 1920 à 1955, thése 
de maîtrise en relations inchstrieiles, Université de Montréal, 1962,160 p.). 

'%sage Jacques, Le synaYcatism cha lesjÔnctlctlonnaires municipaux de fa MIle de Montréal, maîtrise 
en relations industrieries, Université de Montréai, 1957,73 p. 



minutieuse de Luc des rocher^^^. Du côté des syndicats internationaux, le groupe le plus 

étudié est certes celui du vêtement, grâce notamment aux travaux de Johanne DuranceauJ3 

et de Mercedes Steedman4. D'autres syndicats montréalais ont particulièrement retenu 

l'attention de chercheurs, celui des de%ardeurs dont Réal Bibeault en a fait son mémoire de 

maitnse4' et la section 134 de la Fraternité unie des charpentiers-menuisiers étudiée par un 

groupe de D'autres travaux abordent ce secteur sous l'angle de la participation 

de la communauté juive, c'est le cas notamment des professeurs Jacques RouillardJ7 et Gedd 

Tul~hinsZcy~~. 

4 2 L ~ ~  Desrochers, Les travmmIZeurs de lfiinpninerie et la Fédération catholique des métiers de 
l'imprimerie du Canada: 1921-1941, mémoire de M.A. (Histoire), UQAM, 1986, 35 1 p.; Le 
syndicalisme catholique dans l'imprimerie: crise économique, temps de guerre et stratégie s@.icale, 
1921 à 1945 m. Bulletin ùh R Q Z Q ,  vol 9, no 1, p. 27 à 40 et u Les facteurs d'apparition du syndicalisme 
catholique dans ltimprimaiie et les detenninants de la sîratégie çyodcaIe 1921-1945 a, Revue d'histoire 
de Ifhérique fiançaise vol. 37, no 2, septembre 1983, p, 24 1 à 269- 

43Johanne Duranceau, Lfivolurion du syndicalisme dans la confection masculine montréalaise. 
Analyse d'un cas: a L 'halgamated CZothing Workers of Anien'ca p. 191 5-1936, mémoire de MA. 
(Histoire), UQAM, 1985, 228 p. et L'évoIution du syndicalisme dans la confection masculine 
montréalaiseaise Analyse d b  cas: L'Amalgafnated Clothing Workers of America: 19 15-193 6 *, Bulletin 
du RCHTQ, voI, 1 1, no 2-3, été-automne 1985, p. 49-76. 

44Mercedes Steedman, Skiu and Gender in the Canadian Clothing Industry, 1890-1940 a, dans 
170uvrage colIectif dirigé par Craig Heron et Robert Storey, On the Job, Confionting the labour 
process in Canaab, Kingston and Monireal, McGill-Queen's University Press, p. 152-176 et The 
Promise: Communist OrganizLig in the Needle Trades, The Dressmakers' Campaip 1928- 1937 =, 
Labourfi travail, no 34, automne 1994, p- 37-73. 

*Réal B~'beault, Le &car des riebardeys cle Montréal, Université de Montréal, Maîtrise en relations 
industrielles, 1954,63 p. 

46Collaborati~n, Histoiie de la Fraternité unie des charpentiers-rnen~zkiers d'Amérique au Québec 
(1886- 198 1) ., Bulletin du RCHTe, vol. 13, no 2 (été 1987), p. 3- L02. 

47Jacques Rouillard, a Les travailleurs j& de la confection à Montréal (1910-80) p, Labour/Ze 
travailleur, no 8/9, automne-printemps 198 1-82, p. 253-259, 

48Gerald Tulchhdy, Taking Rmt: the Ongin of the Canadan JaMsh Community, Hanover, University 
Press of New England, 1993,341 p. 



Quelques études abordent les aspects politiques du mouvement ouvrier pour le début 

du siècle. Le Parti ouvrier @?O), aiM de la section de la province de Québec du Parti ouvrier 

du Canada (POC), a certes été un pôle d'attraction politique important dans les rangs 

ouvriers. Créés par des leaders syndicaux internationaux - bien que peu soutenus par les 

structures de l 'An - en oppogtion avec la conception défendue par les d t a n t s  syndicaux 

catholiqyes et en l'absence d'une tradition sociale démocrate forte, ces partis ont néanmoins 

connu quelques succès éIectoraw. Au début du siècle, ils représentent l'émanation d'une 

conscience politique parmi les ouvriers syndiqués. 

La première étude spécifique sur le Parti ouvrier, nous la devons à A b d  

Charpentier49, fils du leader syndicat international du même nom, qui évoque dans un article 

les plus grandes années du Parti ouvrier. Malgré de nombreuses erreurs factuelles, ce texte 

pionnier a le mérite d'exposer tout un pan d'histoire jusque la absent, à savoir les premières 

années du Parîi ouvrier. À partir du milieu des années 1970, de nombreux historiens font 

parattre des études portant sur ce groupe, lesquelles contribuent à l'avancement de nos 

connsiic;s;Uices sur cet aspect spédque de l'histoire de la classe ouvrière. Cependant, plusieurs 

facettes restent encore bien obscures pour comprendre, par exemple, les relations entre le 

Parti ouvrier et les syndicats ainsi que les nombreux obstacles que les militants du PO 

renmntrérent. En 1974, Jacques RouillardW livre une étude beaucoup plus détaillée, recelant 

une abondance de références. Cette étude brosse un tableau beaucoup plus clair et précis du 

rôle et de l'évolution du Parti ouvrier tout en se concentrant sur l'histoire de la période qui se 

termine avec la formation de la Fédération des Clubs ouvriers municipaux à la veille de la 

4gAiEred Charpentier, a Le mouvement politique ouvrier de Montréal (1883-1929) *, Relations 
hdust??eZIes, VOL 10, n" 2 (mars 1955), p. 74-92 et reprochrit dans l'owrage collectif dirigé par Femand 
Harvey, Aspects historiques du mouvement ouvrier au Québec, Montréal, Les éditions du Boréal 
Express, 1973, p. 147-167, 

%ques RowUard, L'action politique ouvrière, 1899- 19 15 % dans l'ouvrage collectif dirige par 
Femand Dumont, Jean Hamelin, Femand Harvey et Jean-Paul Montmhy, Ideologies au Canada 
Frmçais 1900-1929, Québec, Les Presses de l'Université Laval, Histoire et sociologie de la culture no 
5, 1974, p. 267-3 12, 



guerre- Rodard  aborde l'histoire du Parti en y intégrant l 'dyse  des autres groupes ouvriers 

politiques oeuvrant à la même époque, p~cipatement les socialistes. L'étude des groupes 

dissidents ainsi qu'une analyse des programmes des organisations politiques présentent un 

grand intérêt? 

Le Parti communiste canadien a eu droit à quelques étudesn. Marcel ~ o u m ï s ,  

Bernard Gawms* et Andrée Lévesqds abordent la position communiste au Québec avant 

la cnse de 1929. Dans un ouvrage pionnier, Fournier tente une première synthèse du 

développement des idées communistes au Québec. Pour sa part Gauvin ne traite que de la 

question nationale prise dim point de vue théorique et stratégique tandis que Lévesque rédige 

une biographie de la militante Jeanne Cohin. Enfin, l'ouvrage collecta préparé par Robert 

sQuelques années plus tard, Rouillard publie une version quelqpe peu remaniée où Ies grandes lignes 
de son argumentation damment inchangées (91 L'action politique ouvrière au début du 20e siècle a, dans 
I'ouvrage d e c t i f  dirigé par Femand Harvey, Le mouvement ouvrier au Québec, Montréal, Boréal 
Express, 1980, p. 185 à 213)- Entre la publication des deux versions du texte de Jacques Rouillard, un 
groupe d'historiens de I'UQAM a pubiié deux documents concernant I'aspect politique du mouvement 
OUYner de 1899 à 19 19: une chronoIogïe et un recueil de textes (Le Groupe de recherches sur l-ire 
des mouvements politiques ouvriers de IWniversité du Québec à Montréal, ChronoIogie des 
mouvements politiques ouvriers de la@ du IP siècle jusqu'à 1919, Monîréal, Regroupement des 
chacheurs en histoire des travailleurs québécois, mai 1976,293 p. et L'action politique des 
québécois Qin du Xa" siècle à 1919. Recueil de documents, Monttéal, Les presses de 121niversÏté du 
Québec, 1976,178 p.). La Fédération des clubs ouvriers municipaux issue d'une scission à l'intérieur 
du Parti ouvrier est rapidement présentée par Annick Germain (fis mouvements de réforme urbaine 
à Montréal au tournant du siècle, Montréal, Les Cahiers du CIDAR, Département de sociologie, 
Université de Montréal, 1984, p. 293 à 307). 

pourra consulter le survol historio~raphique présenté par Bernard Diome (a Historiographie du 
Parti communiste canadien, 1960- 1982 W, Revue d'histoire de l 'hérique fiançaise, VOL 37, no 2, 
septembre 1983, p. 309-3 19. 

=MarceI Fournier, Communisme et mticomnrunisme ou Québec (1920-1950), Montréal, Éditions 
coopératives Albert Saint-Martin, 1979, 167 p. 

?Banad Gawin, Les communistes et la question nationale au Québec. Sur le Parti communiste du 
Canada de 1921 à 1938, Montréal, Les Presses de l'unité, 198 l , l 5  1 p- 

S5Andrée Lévesque, Scènes de b vie en rouge. L Lpoque de Jeanne Corbin- 1906-1944, Montréal, Les 
éditions du remue-ménage, 1999,3 O9 p. 



Comeau et Bernard  ionn ne^ passe pratiquement sous silence les premières années du Parti 

communiste au Québec? 

Ailleurs au Canada, des historiens ont abordé les groupes politiques ouvriers. Miis 

malheureusement, comme c'est souvent le cas, le Québec est quasiment absent de leurs 

interrogations, comme si le mouvement ouvrier canadien n'incluait pas le Québec. C'est 

d'autant plus mexplicable daos le cas du Parti ouvrier montréalais que le président du CMTC, 

le plombier Alphonse Verville, a été élu au parlement fédéral et que la section québécoise du 

Parti ouvrier canadien a été la première à être mise sur pied, bien avant les sections 

ontariennes, mamtobaines et de Colombie-~ritannique". Cette ignorance est significative de 

l'incompréhension de ces historiens pour la question québécoise et de sa place au sein du 

Canada. 

Peu de militants ouvriers ont fait l'objet d'études Patricia Malloym 

s'intéresse à la canière de celui qui a accédé aux plus hautes fonctions dans le mouvement 

%Robert Comeau et B e d  D i o ~ e ,  Le droit de se taire. Histoire des communistes au Québec, de la 
Première Guerre mondiale à la Révolution tranquille, Moniréal, VLB Editeur, 1989,546 p. 

570n trouvera aussi des indications sur les communistes montréalais dans les ouvrages de Ian Angus 
(Canadian BoLrhmeMksks m e  Eady Years of the Communist Party of Canada, Montréal, Vanguard 
Publications, 198 1,404 p.) et de William Rodney (Soldiers of the InternationaZ. A History of the 
Commwrist Pars, of Canada, 1919-1929, Toronto, University of Toronto Press, 1968,204 p.). 

Swoir notamment Martin Robin, Radical Politics and Canadian Labour, 1880-1930, Kingston, 
Queen's Universityy Industrial Rdatiom Center, 1968, ainsi que Craig Heron, a Laborism and the 
Canadian Working Class a, Labourfi travuiZy numéro 13, p ~ t e m p s  1984, p. 45-75. 

59~elques biographies de militants ont trouvé place dans le Dictionnaire biographique du Canada. 
Tome a J.-A Rcdier, Tome MV: William Dariington, Victor Dubreud, Urbain Lafontaine et WiEid 
Paquette. D'autres se trouvent dans L 'EncycZopédïe dk Canada: Becky Buhay, Annie Bulier, Beila Hall 
Gauid, Gustave Francq et AIphonse Verville. Findemen& le Dictionnuire des parlementaires du 
W e c ,  1792-1992, consme des notices biographiques à Joseph Gauthier, Aurèle Lacombe, Adélard 
Laurendeau et William Tremblay. 

60Patrkia Malloy, Alphonse Verville, Labour MT., 1906-1921, and Trades and Labour Congress 
Preslesl&nt, 1904-1909: the Significmce of His Career for the Canadian Labour Mimement, thése de 
M.A., Ottawa, University of Ottawa, 1969. 



ouvrier organisé : Alphonse Verville qui occupera le poste de président du CMTC de 1904 

à 1908 et sera député à Ottawa de 1906 à 1921. Pour sa part, Claude Lamiikre61 trace la 

biographie d'Albert Saint-Martin, actif dans le Parti ouvrier jusqu'en 1906 mais surtout connu 

pour ses positions plus fadicales. Saint-Mârtin, mZtant socialiste, quelque temps communiste, 

orateur de talent, anticlérical, couvre un horizon politique très large. 

A l'opposé de lritméraire de Saint-Martin se retrouve Gustave Francq. Tour à tour ou 

parallèlement, typographe, syndicalisme, homme d'affaires, journaliste et fonctionnaire, 

Francq a imprégné sa marque dans le mouvement syndical montréalais, particulièrement au 

CMTM et au Parti ouvrier où il a occupé de nombreux postes et rempli plusieurs fonctions. 

André E. Leblanc lui consacre une courte biographie62 qui est plus une hagiographie de celui 

que d'aucuns présentent comme le (c père du syndicalisme québécois na. Beaucoup plus 

critique, Geof1ti.e~ ~ w e n ~  aborde le même syndicaliste et grosso modo la même pénode que 

A E. Leblanc. Son analyse présente Francq davantage en défenseur des positions du leader 

de l 'An, Samuel Gompers, qu'en porte-parole des aspirations des ouvriers montréalais. 

Dernièrement, Éric Leroux soumettait une biographie de Gustave Francq comme thèse 

de doctorat65. Cette biographie nous dévoile la complexité d'un militant qu'on avait jusqu'ici 

"Claude Larivière, Albert Saint-Mimiin, militant d'avant-garde (1 865-1947), Moniréal, Éditions 
coopératives Albext Saint-Marén, 1979,29 1 p. 

62André E. Leblanc, Gustave Francq. Un pionnier du mouvement syndical québécois, Montréal, 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Q u é k ,  1991,39 p. 

630n trouvera aussi dans le mémoire de -trise du même André E. Leblanc des indications plus 
précises sur la place de Francq dans le mouvement ouvrier montréalais et notamment sur les liens entre 
le CMTM et le PO (Le Monde Ouwier/The Labour World (1916-1926): An Analysis ofTought and 
a DetafZed Inden, thèse de DES- (histoire), Université de Montréal, 197 1). 

O4Geof3nreY Ewen, ïhe Ideas of Gustave Francq on Trade Unionism and Social Refom as Qvressed 
in The Monde Ouvner/ïïte Labor World 191 6-1 PZ 1, mémoire de MA., Université d'Ottawa, 198 1, 
112 p. 

"Énc k o i y  La cam-ère polyvalente de Gustave Fruncq. figure marquante du syndicalisme 
international au Québec (1871-1952), thèse de Ph.D. (Histoire), Université de Montréal, 1999,452 p. 



idenhné sans réserve au courant socialiste, mais dont la d è r e  se situe plutôt dans la 

mouv- travailliste, puis h i e  comme en témoignent ses attaches avec le Parti Itoéral du 

Québec à partir du tournant des années 1920. La thèse d7Éric Leroux montre toutes les 

possi'bilités que le genre biographique apporte à la connaissance du monde ouvrier. 

Il convient aussi de souligner l'apport des traductions de Pierre Anctil de publications 

origkteilemexxt rédigées en yiddish6". Oeuvres d'acteurs ou de spectateurs attentifs, ces 

documents, qui nous apportent une compréhension du point de vue de i'intérieur de la 

communauté juive montréalaise, s'avèrent essentiels pour en comprendre l'évolution- Ils 

comblent Ia dEculté d'accès à des sources rédigées essentiellement pour les membres de la 

communauté juive parlant yiddisb 

Dans les pages qui suivent, nous présenterons les diverses hypothèses qui nous ont 

guidé tout au long de la recherche et qui constituent le moteur de cette thèse. Nous les 

aborderons dans chacun des chapitres sous différents volets : le syndicalisme international, 

le syndicalisme canadien, le syndicalisme catholique, le mouvement navailliste, l'option 

revolutiomaire et la présence d'un prolétariat juif. 

1.2.1 IR syndicalisme international 

Après une période d'ébullition qui suit la fin de la guerre, le syndicalisme international, 

dominé par le syn6calisme d'*es, entre dans une longue période influencée par le 

conservatisme de ses dirigeants. Le syndicalisme d'rifiàires (Business Unionm ou Bread and 

Buffer U M ~ s m )  se caractérise par une action visam la satisfàction des besoins immédiats des 

66kaël Medresh, Le Mmtréa~ifd'autrefozs. Sillery, Septentrion, 1997,272 p. et Simon Belkin, Le 
rnouvemenr mOUM?er juvm Canada 1 PU#-l92O- Sillery' Septaitrion 1997,390 p. 



membres? Il admet l'existence de classes sociales ainsi que leur antagonisme mais cantonne 

la lutte syndicale à des objectifs compatibles avec le système capitaliste. Ce type de 

syndicalisme ne cherche pas à tmndiormer la société, il revendique plutôt un meilleur partage 

du produit social- S'appuyant sur le travailleur qualifié, il s'efforce de défendre leurs intérêts 

économiques et prof&onnels par le truchement d'un contrôle sur l'ofhe de la main-d'oeuvre 

(contrôle du système d'apprentissage) en ayant recours à la négociation d'un contrat de 

travail. En cas d'échec des négociations, la grève (associée à un fonds de grève) et le 

piquetage (pour contrer les briseurs de grève) peuvent s'avérer des m e s  efficaces. Le 

travailleur qualifié, l'homme de métier, par sa compétence se rend relativement indépendant 

de tout employeur tout en développant un sens de la solidarité avec ses confières de métier. 

Aux yeux des tenants de ce type de syndicalisme, les travailleurs non-qualifiés, à quelques 

exceptions près comme les débardeurs et les mineurs, ne peuvent former des syndicats 

efficients, 

Le syndicalisme d'affaires respecte donc l'ordre capitaliste misant sur la défense des 

intérêts des groupes d'ouvriers les plus privilégiés6'. Il propage ainsi une idéologie ouvrière 

< économique qui ne cherche pas à transformer la société mais à s'y adapter. Cependant, il 

ne f;rudrait pas croire que le syndicalisme d'affhires se limite à la négociation de contrats de 

travail. La représentation auprès des paliers de gouvernement n'est pas négligeable pour 

autant. Le syndicalisme d'affaires a développé deux approches parallèles. Certains syndicats 

(telles les fédérations des travailleurs itinérants du rail) ont préféré agir directement auprès 

mSur le syndicalisme d'affaires, on pourra consulter avec intérêt le chapitre IV de l'ouvrage de Victor 
Levant, Ccrpital& ~uvail. La collaborcztion de chses ahm le mouvement syndical, Montréal, Éditions 
~Ét ince~e,  p. 99-1 16 ainsi que la section amsanée à cette question dans le livre de Melvyn hibofsky, 
hlltustrialism rmd thehen'can Worker. 1865-1920, Arhgton Hights (Illinois), Harlan Davidson, Inc., 
1985 (Second Edition), p. 89-100. 

%es syndicats de métier respectent les préceptes fondamentaux de L'AFL, soit la sauvegarde jalouse 
de l'autonomie du syndicat par rapport aux ceniraies syndicales, la prépondérance de la haute direction 
des syndicats de métier sur les sections locales. et la protection iniraitable des juridictions 
professionneUes. De plus, le syndicalisme de métier revendique la négociation d'accords avec les 
empIoyeurs mais aussi Ia participation a divers organismes économiques, étatiques et patronaux. 



des gouvernements. D'autres ont accepté de déléguer ces pouvoirs de représentation à des 

organismes ceatnua tels l'Am&carz Feakration ofLabor (AFL) aux États-unis, le Congrès 

des métiers et du travail au Canada (CMïC) ou, à un niveau plus local, le Conseil des métiers 

et du travail à Montréai ( C m .  L'objectif premier de ces regroupements demeure Ia 

promotion les intérêts de leurs adhérents, et des travailleurs en général auprès des instances 

gouvernementales. Ces organismes ne détiennent toutefois gu'un pouvoir moral auprès des 

~yndicats atfiliés, qui wnsewent toute leur autonomie d'action n nous apparaît cependant 

inadéquat d'appliquer la notion de syndicaiisme d'affaires aux seuls syndicats qui se 

~~ à la stricte négociation des conditions de travail dans l'entreprise. La phipart des 

syndicats d'dàires pratique un a lobby ouvrier auprès des gouvernements ou parfois appuie 

l'un ou l'autre des partis traditionnels. À certains moments, ils peuvent favoriser l'élection 

d'un gouvernement de type social-démocrate qui viendrait légitimer le rôle du mouvement 

syndical. Il reste que les représentations auprès des gouvernements font ainsi partie intégrale 

du syndicalisme d7d?àkes. 

Dans notre étude, nous posons conséquemment l'hypothèse que le syndicalisme 

international de métier demeure peu réceptif aux nouvelles posuiilités engendrées par les 

transformations économiques. Ainsi l'organisation des travailleurs par industrie reçoit peu 

d'appui parmi les syndicalistes de métier qui poursuivent leur pratique syndicale, héritée du 

début du &de. Pour ce faire, nous dyserom les &mes de domination du - gompensme 69 

comme type de syndicalisme pratiqué dans les principaux syndicats de métier et qui est 

fortement représenté au CMTM. Cela aura comme cons&pence de dégager la place que 

prend la mise à l'écart graduelle de toute forme d'action politique indépendante de Ia classe 

ouvrière par ces dirigeants syndïicaux, surtout après le mouvement de contestation de l'après- 

guerre. Ces demiers rE;affirment alors leur croyance aux vertus du libéralisme économique et, 

conséquemment, se rapprochent de pius en pIus ouvertement du Parti Libéral. 

% gomperisme est souvent qualifié de a bread and butter syndicalism ou de syndicalisme pur et 
simple 1.. 



Une première veritable tentative d'implantation du syndicalisme industrie1 suvient à 

Montréal dès la fin de la guerre. Nous formulons l'hypothèque que son échec est en partie 

redevable au type de syndicalisme pratiqué majoritairement en Amérique du Nord, axé 

pfiontairement sur la satisfaction des revendications des travaiIleurs quaiifiés. Ce syndicalisme 

d'affaires recherche une forme d'intégration à l'appareil d '~ ta t  par une recormaissance 

formelle de son rôle de porte-parole officiel de la classe ouvrière et par l'obtention de 

respodiiités dans la gestion des dations de travail. La représentativité ownère qu'il tente 

d'obtenir se manifeste par un souci de respectab'rlité dans ses relations avec le patronat et 

l'État de même qu'un soutien au <c bon fonctionnement de la société. Or I'organisation de 

travailleurs non qualifiiés pose des problèmes majeurs daas le cadre de Ia négociation 

d'ententes entre travailleurs et employeurs. Ils dont  pas le même rapport de force que le 

travailleur qualifié. Leur organisation nécessite d'autres stratégies axées sur la solidaïté des 

travailleurs d'une entreprise ou de plusieurs entreprises ce qui va à l'encontre d'une notion 

sacrée du syndicalisme d'affaires7 soit celle du respect absolue du contrat de travail. Le 

développement du syndicalisme indusbie1 implique donc une r& en question des méthodes 

syndicales que ne sont pas prêts à fàire les principaux syndicats de métier. 

Tout au long des années vingt, le mouvement syndical est confhnté à de nouveaux 

problèmes et la suprématie du syndicalisme d'affaires pratiqué par le syndicalisme 

iriternationd de métier se voit régulièrement contestée- Dans certains secteurs industriels des 

tentatives d'orgariisations apparaissent, comme c'est le cas dans le vêtement, l'industrie du 

caoutchouc, la métallurgie, etc. Parfois ces travailleurs obtiennent une reconnaissance 

m a l e  de la part de leurs employeurs. MaIIieureusanent, la crise économique de I'après- 

guerre, I'offensive patronale et l'indifférence du syndicalisme de métier a organiser ces 

travailleurs, ont eu bien souvent raison de leur combativité et retardent de plusieurs armées 

leur organisation Mais même s'il s'est développe davantage au d i e u  des m é e s  trente, la 

tentative d'émergence du syndicalisme industrie1 constitue tout de même un fait décisif du 

début des armées vingt et p o x  de nouveaux défis aux organisations syndicales. 



Par contre, le syndicalisme de métiers s'avère plus réceptif à l'organisation des 

employés des seMces publics. Cette percée s'avère d'autant plus importante que ces groupes 

syndicauq en plus de leur ai3Zation au CMTM, se dotent des structures spécifiques, comme 

la Fédération des t r a d e u r s  mu&cipaux. Ce n'est pas encore la fonction publique comme 

nous l'entendons de nos jours, mais le regroupement dans des organisations syndicales de 

groupes d'employés municipaux et des travailleurs d'entreprises de services publics présente 

certes un événement qui aura des conséquences majeures pour la vie syndicale. Il s'a& de la 

premiére percée syndicale signifidve chez les policiers, les pompiers, les employés manuels 

et de bureau de la V i e  de Montreai, de même que chez les employés du tramway et de la 

Mo- Lighf Heat cnmd P m  Company. Nous chercherons à comprendre les raisons qui 

incitent les syndicats de métier à favoriser concrètement ces syndicats. Notre hypothèse est 

que ces nouveaux syndicats demeurent idéologiquement proches du syndicalisme de métier, 

bien que dans terrains cas nous assistions à l'émergence de type de regroupement syndical 

qui semble fàire, en enelque sorte, le pont entre le syndicalisme de métier et un syndicalisme 

de type industriel. 

Les orientations idéologiques du syndicalisme international de métier sont également 

contestées durant cette période. L'apparition d'éléments proches du syndicalisme 

révolutionnaire illustre le sentiment d'impatience et de mécontentement qu'une partie des 

travailleurs ressent envers la direction du syndicalisme international de métier. En effet, le 

mécontentement ouvrier donne une nouvelle vitalité à un syndicalisme plus radical. Cette 

poussée cependani rencontre une vive opposition de la part des dirigeants des sections locales 

des syndicats internationaux qui n'entendent pas laisser la place à ces nouveaux venus qui 

pratiquent selon eux une forme de dualisme industriel (ha1 in<iustriaIism) qui a pour effet 

d'affaiblir le mouvement syndical. 



Notons enfin que, dans cette thèse, les fédérations représentant le personnel itinérant 

du r a p  ont été volontairement laissées de côté. Ce choix se justifie par le fait que ces 

travailleurs, parmi les plus et les mieux syndiqués du Canada et au Québec, ne jouent 

pratiquement aucun rôle dans la société moneaaise. Ils ne sont généralement pas membres 

des organisations locales comme le CMTM et leurs syndicats ne s'impliquent pas dans les 

regroupements régionaux Leurs négociations se font directement avec les grandes 

compagnies de transport ferroviaire à l'échelle canadienne ou avec le gouvernement fëdéral. 

C'est pourquoi nous avons donc cru bon de ne pas les intégrer à notre étude. Ce choix ne 

s'applique qu'au personnel itinérant. Les travailleurs d'usine, le personnel d'entretien et de 

gare, leurs syndicats et leurs militants (membres de l'Association internationale des 

machinistes, de la BrorherIKu;d of Raihay &men of Amerierica ou de la Fraternité ~ a n a d k ~ e  

des cheminots, par exemple) font partie de notre étude, car ils sont très actifs dans le 

mouvement ouvrier montréafais, tant syndical que pohique. 

1.2.2 Le syndicalisme canadien 

Au début de notre recherche, nous avons postulé l'existence d'un courant syndical 

canadien extérieur au syndicalisme catholique suEsamment important pour ofnir une 

troisième option aux travdeurs montréalais. Cette hypothèse de l'existence d'un 

syndicalisme canadien nous avons pu la confirmer par la découverte de sypdicats qui se 

réclament d'une vision anti-américaine du syndicalisme et capable de former des organisations 

syndicales efficaces. Il nous paraît donc réducteur d'afEmer un passage linéaire du 

syndicalisme mhfonaZ au syndicalisme catholique au Québec. La situation qui prévalait dans 

la ville de Québec était fort mérence de ceile de Montréal. Comme nous démontrerons, la 

disparition des syndicats canadiens, particulièrement à Montréal, a été mal évaluée, car il y 

a une forte résurgence de ces syndicats au sortir de la guerre. La Fraternité canadienne des 

70Brotherhood of Locomotive Engineers (mécaniciens de locomotives), Brotherhood of Locomotive 
Firemen andEnginemen (chauffeurs de locomotives), Order of Railway Conductors (chefs de tram), 
Brotherhood of Railroad Trainmen (agents de train). 



cheminots ( C d i a n  Brotherhoad of Rafhvay Employees) s'implante définitivement a 

Montréal à partir de 19 18, tandis que la Fraternité canadienne des briqueteurs, maçons et 

plâtriers est remise sur pied par David Giroux et que I'OBU se lance dans une première 

tentative d'organisation en 1919. Or aucun de ces groupes ne se rallie au syndicalisme 

catholique. 

Nous avons opté pour I'utilisation du vocable canadien de préférence à celui de 

national pour caractériser un certain type de syndicats qui n'oeuvrent que sur la scène 

canadienney parfois même seulement Québec. Nous voulons ainsi éviter toute confusion 

possible causée par l'utilisaiion du terme national. Au début du siècle, l'appropriation d'une 

conscience nationale par les syndicats serait p h  forte au Qukbec, principalement dans la ville 

de Québec. En effét, aprés leur expulsion du CMTC en 1902, les syndicats m o ~  tentent 

de se regrouper pour contrer le syndicalisme international. Us n'y parviendront pas. Tout au 

plus un certain nombre de syndiqués, principalement des cordonniers, décideront de rester en 

marge du syndicalisme international dominant. Jacques Rouillard invoque l'absence d'un 

sentiment national fort chez les travailleurs anglophones pour expliquer cet échec7'. Le 

syndicalisme laafional serait donc, au début du siècle, une réalité surtout québécoise : << Entre 

1890 et 1930, ces syndicats, presque complètement formés de hncophones, ont regroupé 

environ le tiers des effectifs syndicaux au Québec. as*. À la fin de la guerre cependant, 

syndicalisme canadien se développe dans toutes les régiom canadiennes, reposant sur un 

profond sentiment anti-américain 

Pour bien comprendre la situation du syndicalisme canadien au Québec, 3 nous faut 

regarder de plus près la composition du mouvement syndical, entre 1890 et 1930, pour en 

'l Selon Jacques Rouillard, la conscience nationale était hès faible à cette époque chez les travailleurs 
anglophones: a La faiblesse du sentiment nationd parmi les travailleurs anglophones les rendait 
insensibles à l'importance de constituer des syndicats exclusivement canadiens a (Rouillard, Histoire 
de la CSN, p. 27). 

'%ouilIard, Syndicats nationaux au Québec, p. 8. 



dégager sa composante nationale. Ce sont des syndicats qui résistent a l'attrait que représente 

le syndicalisme de métier international- Iis ofient un éventail de positions. En premier lieu, 

il y a les organisations qui unlisent les épithètes nationale ou canadienne dans leur nom. En 

bonne partie, il s'agit de syndicats ou d'organisations expulsées du CMTC, en 1902, et qui 

se regroupent dans le Congrès national des métiers et du travail du Canada (CNMTC) qui 

devient en 1907 la Fédération canadienne du travail (FCT). Font aussi partie de la mouvance 

canadienne des groupes qui se situent à l'extérieur du CNMTC ou de la FCT et qui 

appartiennent à certaines fédérations, comme la Fédération des cordonniers unis du Canada, 

Ia Fédération des owriers t d e s  du Canada, la Fraternité nationale des briqueteurs, maçons 

et plâtriers, etc. Il y a aussi des syndicats locaux ou indépendants qui ne semblent avoir 

aucune attache organisationnelle, comme la NaflonaZ Gmment Workers Union (1904), la 

Cana&an Gannent Workers of Montreal (19 12) ou l'union canadie~me des électriciens 

(1925). Finalement, il y a les syndicats, bien qu'ayant déjà appartenu à des syndicats 

intemationam, se maintiennent, durant de nombreuses années, à l'écart du mouvement 

international, pour éventuellement y retourner. C'est le cas, à Montréal, du syndicat des 

débardeurs et de celui des briqueteurs. Bien que ces syndicats n'aient eu aucune afZXation 

internationale, ils ne revendiquent pas nécessairement la canadianisation du mouvement 

syndicaln. 

Le critère de l'absence d'affiiiation a I'AFL ou à une fédération internationale dans 

la definition du caractère national d'un syndicat ne peut rendre compte des groupes comme 

73A~ss i  le CMTM ne regroupe pas essentiellement des syndicats internationaux afiXés à l 'ML 
puisqu'il accueille aussi dans ses rangs, des syndicats en rupture de ban comme' pendant un certain 
temps, les sections locales de l'halgamated CIorhing Workers of Amen-ca, et qui même après leur 
expulsion, maintiment Ieur présence aux côtés du CMTM et des autres syndicats internationaux lors 
de la manifestation de la Fête du travail. Quelques organisations locaIes qui détie~ent une charte 
directe du CMTC en attente de Ia formaton d'une fédération intemationde, participent aux activités 
du CMTM, C'est le cas de l'Union des employés civiques de Montréal, dont le secrétaire Alphétus 
Mathieu est un des dirigeants du C M W  et de l'Union ouvrière fédérale des policiers. Bien que n'étant 
pas affiliés à une fédération de I'herican Federation ofLabour (AFL), ces organisations syndicales 
proprement canadiennes adhèrent au CMTM. 



fa One Big Union (OBU). Opposée au syndicalisme de métier, eue proposait un programme 

syndical de type anarcho-syndicaliste, mais n'entretenait pas de vision nationale dans son 

programme- Au contraire, I'OBU a f&t quelques tentatives infructueuses d'organisation aux 

États-unis même si elle reste une organisation typiquement canadienne. Plus présente dans 

l'Ouest rwiadien, 1'OBU a essayé de s'implanter au Québec, mais toutefois sans grand succès, 

comme nous le verrons. 

En étudiant les syndicats canadiens à Montreal, nous découvrons que la répartition 

ethnique de leur membre est plus variée que ce que l'on pounait croire de prime abord. Des 

travailleurs juifs ont forné des syndicats canadiens dans la boulangerie et dans la boucherie. 

On peut aussi noter la présence importance de travailleurs anglophones dans les syndicats 

canadiens de la construction ou des cheminots, par exemple. On ne peut donc ramener 

l'existence d'un courant syndical canadien aux seuls travailleurs francophones. 

En ce sens, le choix de regrouper tous les syndicats qui n'ont pas d'afl3ation 

internationale sous le vocable de syndicats m t f o ~  nous semble réducteur et ne peut 

montrer la complexité du mouvement syndical québécois et montréalais.Ces syndicats ne 

fondent pas uniquement leur organisation sur le nationalisme. L'amalgame de syndicats qui 

refuse de se joindre au syndicalisme international présente une diversité d'orientations qui ne 

peut se réduire à leur caractère nationai Certains de ces syndicats pratiquent un syndicalisme 

d'afïâües à l'image de celui des syndicats de 17AFL. D'autres cherchent à présenter une option 

plus radicale, comme I'OBU, ou foncièrement conservatrice comme les syndicats catholiques. 

Le critère national ne peut donc seMr de seul élément dans l'analyse de cet amalgame 

syndical. 



1 -2.3 Le syndicalisme catholique 

Dans la mouvance du renforcement d'un syndicalisme proprement canadien, une des 

composautes du mouvement ouvrier au Québec demeure sans aucun doute le développement 

du syndicalisme catholique. Alors qu'à la fin du 19' siècle, le syndicalisme à connotation 

religieuse connaît un certain développement en Europe, il reste absent en Amérique. Les 

premières organisations catholiques au Québec apparaissent dans la première décennie du 

siècle mais demeurent relativement marginales et fables. À Montréal, le clergé catholique, 

après une première tentative en 19 14 avec l'École sociale populaire7 relance le mouvement 

d'organisation en 1918. Il se concrétise par la formation de multiples associations, 

chapeautées par un conseil central en 1920. En regroupant des syndicats dans les divers 

diocèses du Qukbec, Ia Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) naît 

l'année suivante. Le syndicalisme catholique se veut une alternative aux syndicats 

internationaux et aux syndicats canadiens non confessionnels. 

Plusieurs historiens ont, à notre avis, abusivement relié les interventions de l'Église 

à la défense pure et simple des intérêts de la bourgeoisie. Souvent, la pratique des 

organisations syndicales catholiques a été identifiée à de la ;c collaboration de classe * ou à du 

cc jaunisne o'~.  Leur seul intérêt aurait été d'empêcher le développement du syndidsme 

international et d'entraîner la défaite de la révolte ouvrière75. D'autres auteurs, a la suite de 

Jacques Rouillard, présentent les syndicats catholiques comme de véritables organisations 

ouvrières mettant les intérêts des travailleurs au coeur de leurs revendications, étant 

préoccupées de la défense de leurs intérêts économiques. 

7'V~ir l'andyse de Vicîor k a n t  sur cette question (Capital & travail, p, 117-132). 

While eschewing d e  action, Caîholic unions and their supporters often helped employers 
undermine intemaiional union stnkes in the hope of destroykg and supplanting the more aggressive 
secular organizations. The resdt was that the Catholic labour mouvement itnpeded the growth of the 
Arnerican-based unions and coniributed to the defeat of the workers' revolt (Ewen, Intemarkmal 
Unions and the Workers ' Revoit, v), 



~'ÉgEse catholique, à la fois un organisme religieux voué au salut de ses ouailles et 

me institution économique, est partie prenante de la bourgeoisie. Il n'est pas toujours facile 

d'en distùlguer les deux aspects pour bien évaluer son rôle et la place qu'elle occupe dans le 

dédoppement des organisations syndicales au Québec. Il importe aussi d'avoir a l'esprit que, 

comme tous les groupes politiques, économiques ou sociales, le syndicalisne catholique 

évolue dans le temps. La CSN que nous connaissons aujourd'hui a bien peu à voir avec les 

premiers syndicats catholiques d'avant Ia Seconde Gueme mondide. 

Nous défendons donc l'hypothèse d'une double motivation de l '~@se catholique à 

créer des syndicats : combattre les syndicats qui admettent des travailleurs de toutes les 

confessions religieuses et font, a son avis, la promotion de la lutte des classes et aussi 

défendre les hterêts des travailleurs catholiques. L'Église ne se veut donc pas complètement 

le porte-parole des préoccupations de la bourgeoisie, soucieuse d'améiiorer fe sort des 

travailleurs et des travailleuses- Toutefois, elle est souvent amenée à défendre des positions 

similaires de la classe bourgeoise car les idéaux qu'elle cherche à promouvoir (respect de 

l'autorité, défense de la propriété privée, crainte de l'interventionnisme de l'État, etc.) sont 

souvent les mêmes que cewr défendus par la bourgeoisie canadienne-bçaise, canadienne- 

anglaise ou américaine. L'ensemble de la bourgeoisie et I'Égii~e se trouvent donc à poursuivre 

des objecti£r communs tout en défendant leurs intérêts propres. Les syndicats catholiques 

deviement donc des organisations où les priorités s'avèrent parfois confUses et flucîuantes. 

Mais à en fâïre des orga.ukations axées essentieliement à contrer le syndicalisme international, 

il y a un pas que nous ne pouvons pas fhnchir. 

Pour l'Église, comme pour toute la bourgeoisie, les idées qui se développent la fin 

du siècle dernier et au début du 20" siècle posent des défis. Certaines semblent pius 

menaçantes que d'autres. Le socialisme et, plus tard, le communisme représentent l'ennemi 

à abattre. En Europe, la montée des diverses organisations socialistes ou sociales-démocrates 

inquiètent disamment 1'Égiise pour qu'elle se décide à intervenir activement. Au Canada 



et au Québec' elle tend à identifier le syndicalisme international au socialisme et ce, même si 

dans la majorité des cas, les syndicats de métier &és à des organisations internatiordes ne 

font aucun cas de la question religieuse et s'opposent a toute forme de socialisme. En les 

accusant d'être antidoliques et de promouvuir la lutte des classes3 elle ne rate pas une 

occasion pour les dénoncer. Certaines de leurs revendications, notamment celles concernant 

PinSmidon gratuite et obligatoire, lui dépiaisent souverainement. Elle y voit une remise en 

cause du contrôle qu'elle exerce sur le système public de l'éducation au Québe? 

1 -2.4 Le mouvement travailliste 

Dans les années de I'après-guerre le mouvement travailliste à Montréal coma3 de 

prdonds bouleversements. Le Parti ouvrier du Canada, d'authentique parti travailliste qu'il 

était a sa fondation en 1917, devient l'officine des d e u x  socio-démocrates. Notre hypothèse 

consiste à présenter cette évolution w m e  une des conséquences du rejet de l'organisation 

travailliste par les syndicalistes de métier et de l'expulsion des éléments les plus radicaux 

Coupé d'une base miïitane active, le Parti ouvrier du Canada devient le lieu de chicanes et 

s'avère de moins en moins apte à défendre ses prétentions politiques. 

Les origines du travaillisme proviennent de la Grande-Bretagne. Fondé en 1900 par 

des syndicats, le Comité pour la Représentation du Travail (Zabour Representarive 

Cornmirtee) se pose en groupe politique distinct des partis traditionnels et se d o ~ e  pour 

mission de faire &e ii la Chambre des Communes le plus grand nombre possible d'ouvriers, 

de façon à infléchir la Iégislation dans un sens fkvorable au monde du travail et faire échec aux 

stratégies patronales. En 1906, le Labour Represematve Cornmittee se transforme en parti 

travailliste, i e k b m r  Party. Le mouvement syndical constitue l'ossature du parti travailliste, 

lequel se présente comme l'instrument politique indispensable de la défense des droits 

76Voir le dossier préparé par Éric Leroux, Les syndicats internationaux et la commission royale 
d'enquête sur I'éducation 1909-19 10 a, dans le Builetin du RCWIQ, vol. 23, no 1, p. 5-13. 



ouvriers. La tendance ttavaiIliste conçoit que le combat ouvrier se Livre sur deux fhnts : Sun 

parlanentaue et électoral, l'autre économique et syndicalÇal Néanmoins, l'idéologie navailliste 

emprunte beaucoup à certains courants Iiéraux de la fi du siècle dernier, préconisant la 

nationatisation des industries d'int&t public et des monopoles et cherchant à orienter l'État 

vers le * weKme stafe as. 

Au Canada et au Québec, certains syndicalistes de métier désirent mettre sur pied un 

parti ouvrier a l'exemple du modèle britannique- Malgré la formation du Parti ouvrier du 

Canada en 19 17, ces partisans d'une action autonome des travailleurs, à travers un parti 

politique, rencontrent une vive opposition de la part de certains syndicaiistes qui préfêrent 

mener une polaique de .; lobby ouvrier et de soutien éiectoral aux candidats qui appuient 

les revendications ouvrièreg quelle que soit leur attache politique. Des debats entre ces deux 

options vont ressurgir fEquemmem et le rapport entre les deux groupes évolue au gré de la 

conjoncture. La montée du courant révolutionnaire conforte de plus en plus de syndicalistes 

de métier de la justesse de la politique de I'AFL et inspire leur retrait des rangs du Parti 

ouvrier- Les échecs électoraux les conîhmm aussi dans la croyance que le Parti libéral (aussi 

bien à Que* qu'à Ottawa) peut représenter efncacement Iw intérêts ouvriers, si tant est que 

les travailIeurs syndiqués s'impliquent dans ces partis. 

Le développement d'un courant communiste à l'échelle internationale incite les 

militants communistes montréalais à chercher à infléchir les orientations du Parti ouvrier. 

L'opposition entre les communistes et les autres militants du parti entraîne des débats 

acrimonieux et Mement I'expulsion des membres du Parti communiste canadien et de leurs 

organisations afiXéesees le repli forcé des communistes sur leurs propres bases et le retrait des 

syndicalistes hissent peu de place au Parti ouvrier du Canada sur la scène politique 

québécoise et montréaiaise. Il devient de plus en plus l'apanage de certains militants qui se 

servent de l'organisation pour des fhs électorales. 



2.2.5 L'option révolutioMaiTe : socialisme et communisme 

La présence de groupes révo1utiollRaires à Montréal n'est plus à démontrer- Nous 

analyserons l'émergence $un courant revoIutionnaire qui prend naissance dans les groupes 

socialistes que canaliseront les organisations c o m m ~ s t e s  après la guerre. Nous porterons 

une attention toute particulière aux travailleurs immigrants qui ont apporté avec eux des 

idéoIogies révohtiowaires qui ont connu un certain essor au Quenec- 

Nous chercherons à vérifier l'hypothèse que les Francophones occupent dans 

l'évolution du courant révotutionnaire une place plus importante que celle qu'on accorde 

habiie11ement Nous montrerons que des militants hcophones se retrouvent, tant au niveau 

syndical qu'au niveau politique, engagés daos ces organisations. Nous nous sommes appliqués 

à les retrouver et à les identifmer Cependant, les groupes révolutiomaires montreaiais, toutes 

tendances confondues, demeurent principalement fonnés de travailleurs immigrmts. Des 

travailleurs d'origine britannique, américaine et juive bien sûr, mais aussi, des militants 

fiançais et Mens, forment I'ossatiire et le membership des organisations. Nous devons aussi 

éviter une confunon d'ordre linguistique. Puisque I'anglais constitue la langue seconde de Ia 

très grande majorité des immigrants, il y a une tendance à les assimiler à la communauté 

anglophone. Ce qui donne amsi l'impression que le groupe anglophone est plus important que 

celui des francophones. Or nous démontrerons que le groupe francophone représente une 

partie non néoggeable des militants (c radicaux bj et que le groupe anglophone, en excluant les 

militants immigrants, n'est pas beaucoup plus important. 

1.2.6 L'existence d'un proietarïat juif 

La classe ouvrière montréalaise du début du siècle est formée de plusieurs groupes 

distincts. En terme national, 1 y a bien sûr, une majorité formée de travailleurs et de 

travailleuses canadiens-fiançais qui cohabitent avec les travailleurs et travailleuses 



anglophones d'origine britannique et américaine. Il ne nous semble plus pertinent d'invoquer 

des différences entre travailleurs irlandais, écossais et anglais, telles qu'elles se présentaient 

au 19Csiècle. Par contre, la Mgue migratoire qui débute dans la seconde moitié du 19' siècle 

et se pouTsuif avec vigueur au début du 20' siècle amène des immigrants d'autres nationalités, 

principalement juifs et italiens- 

La classe ouvrière montréalaise est donc multinatioonale dans sa composition. En 1901, 

la part des immigrants atteint cinq pour cent, puis elle monte à dix pour cent en 191 1 et 

douze pour cent en 1921~~ .  Les Juifs et les Italiens constituent les deux groupes les plus 

nombreux Dans les années vingt, le yiddish est la troisième langue parlée dans les rues de 

Montréai, après le hça is  et l'anglais. Les Juifs représentent sept pour cent de la population 

en 1921 alors que les Italiens un peu plus de deux pour cent. Leur présence marque 

profondément la société montréalaise tout comme elle a des impacts significatifs sur le 

mouvement ouvrier. 

L'existence d'un groupe important de travailleurs d'origine juive à Montréal dans les 

premières décennies du siècle nous autorise-t-elle à conclure à la constitution d'un groupe 

suffisamma différent pour qu'on puisse le considérer comme un prolétariat distinct ? Cette 

questioq qui constitue notre hypothèse, n'est pas simple. Les travailleurs immigrés sont 

soumis à l'exploitation capitaliste, partageant les mêmes rapports aux moyens de production 

que tous les autres travailleurs. Les travailleurs immigrés juifs subissent aussi l'oppression 

spécifique que rencontrent tous les travailleurs immigrés, quel que soit leur lieu d'origine. Le 

phénomène de repli sur le groupe, que Son retrouve généralement chez tous les immigrants, 

se voit renforcé lorsque qu'existe une bourgeoisie ou une petite bourgeoisie nationale. Ce 

repli a pour effet de rendre diBEicile l'unification des travailleurs de toutes les nationalités. La 

question se pose alors de mesurer la place qu'occupe l'afnrrnation de la culture et de la langue 

fTPaul-André Linteau, Histoire de Montréal depuis fa Confédération, Montréal, BoréaI, 1992, p. 162 
et318. 



nationale des tramilleurs juifk en regard des préoccupations qui sont celles de l'ensemble de 

la classe ouvrière. 

Tout d'abord, il apparaît que le groupe des travailleurs juifS possède des traits 

spécinques. Tant par le nombre, par la culture et par sa concentration dans des tâches et des 

fonctions définies, il constitue un groupe national transplanté en terre américaine. En 

conséquence, les travailleurs juifs montréalais forment-ils alors un groupe particulier à 

l'intérieur de la classe o d e  montréalaise et canadienne ? Dans la structure occupatiomeUe 

du groupe j* on ne retrouve presque pas de fermiers et très peu d'ouvriers non spécialisés. 

Les travailleurs juifs se retrouvent de façon importante dans des emplois commerciaux et 

d ' o m  semi-spéaalisés. Lair concentration dans l'industrie vestimentaire et le commerce 

témoigne de cette situation tout à fait particulière. Aucun autre groupe immigrant ne possède 

ces caractéristiques. 

En comparaison, la communauté italienne possède aussi des traits distinct&. Pour 

beaucoup de travaiueurs italiens, Montréal ne constituent qu'un lieu temporaire de travail 

avant de retourner en Italie avec leurs économies. Plusieurs de ces travailleurs sont des 

paysans qui oeuvrent comme terrassiers et travailleurs manuels à la construction des chemins 

de fer et des tramways. À l'exception des travaux à l'intérieur de la Petite Italie, ces 

travailleurs se retrouvent, à Montréal, panni les débardeurs, les cordonniers, les travailleurs 

de  la construction, les commis, etc7'. Un seul syndicat regroupe spécinquement des 

travailleurs italiens, soit les Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique (TAVA) qui 

organiseront, en 1921, la section locale 274 pour les travailleuses italiennes de l'industrie du 

vêtement pour homme. Cependant dans les années qui précèdent la guerre, la situation tend 

à se modifier. Les immigrants italiens décident de plus en plus de s'établir en permanence et 

font venir leur f d e .  Établie géographiquement dans l'enclave de la Petite Italie - autour 

788nmo Lespremiem Iialzem & MontréaII L 'origine Cie Ia Petite Italie du Québec, Monîréal, 
Boréal Express, 1984, p. 37-46 et Martin Robin, Le specpe de la droite, Montréal, Baizac-Le m o t  
éditeur, 1998, p. 185. 



de la paroisse nationale de la Madona della mesam -, cette communauté se dote 

d'institutions propres à la dé faw  de ses intérêts. Son objectif est de s'intégrer à la société 

montréaiaise ne cherchant pas à se faire reconnaÎtre comme groupe national. 

Les Juifk en revanche ont conscience d'appartenir a un groupe national distinct et 

formulent des revendications spécifiques à leur wmmmauté même dans le mouvement 

syndical. Ainsj ils n'hésitent pas à quitter le syndicat du vêtement pour hommes, le Unied 

Gament Workers of America (UGWA), lorsqu'ils constatent que les dirigeants syndicaux, 

majoritairement anglo-saxons, ne prennent pas en considération les questions spécifiques qui 

les touchent- Ils fonnent dors un nouveau syndicat en 1914, les Travailleurs amalgamés du 

vêtement d'Amérique (TAVA). Par ailleurs, la formation d'organisations politiques reflétant 

leras aspuations s'mscnt dans un même courant d'aflknation nationale. Les mititants juifs à 

Montréal sont sensibles à toutes les manifestations qui pourraient porter atteintes aux droits 

des 3- à travers le monde. Ils dénoncent, entre autres, les politiques discriminatoires en 

matière dimniigration <lue défendait le Sbciallist Prmy of Ccmoria et participent a la formation 

du Social Dernocrutic Party of Gmaab. Une autre de leur organisation politique, le Poaley 

Tsiyon défend à la fois les organisations ouvrières juives, syndicats et sociétés de secours, 

mais aussi s'implique dans les questions qui touchent l'ensemble de la communauté, comme 

celle des écoles et la formation & Congrès juif canadien. Sur la scène internationale, le Poaley 

Tsjlon est actif dans I'organisation de la Légion juive et l'organisation de l'immigration en 

Palestine, voyant son avenir en Eretz Israel. 

1.3 Méthodologie 

Pour mener a bien ia recherche nous avons suivi une méthodologie adaptée à notre 

sujet d'étude- Les fonds d'archives que nous avons consultés, demeurent souvent très 

i'égiise Madonna deila Difèsa est célèbre pour la pmrah de Mussolini peint par Guido Xincheri 
dans ia &esque de la voûîe. 



pardaires en particulier cefies de plusieurs sections syndicdes? Cette situation est d'autant 

plus vraie pour les organisations disparues depuis longtemps. Pour les autres, l'accessiité 

reste sowent aléatoire et leurs fonds documentaires demeurent la plupart du temps 

Sragmentaires. Jusqu'à tout récemment, les organisations ne conservaient que ce qui leur était 

indispensable, la préservation de la mémoire fàisant rarement partie des préoccupations 

syndicales. Malgré ces lacunes, ces sources demeurent cependant fondamentales pour notre 

étude- 

La majorité des syndicats montréalais sont des sections locales de syndicats 

imRoationaux. Un fonds comprenant les constitutions et les procès-verbaux des congrès de 

p h  de 100 syndicats ktematioaim a été constitué sur micronlms grâce à un projet conjoint 

de la Microfilm Corporation of AmencaY des bibliothèques spécialisées en relations 

industrielles et des seMces d'archives de syndicats. Ce fonds, que nous avons consulté avec 

profiî, est disponible aux Archives nationales du Canadas1. 

Un grand nombre de sections ïocales montréalaises ont fàit partie du Congrès des 

métiers et du travd du Canada ( W C )  dont les archives sont déposées aux Archives 

nationales du Canada? La partie du fonds qui nous intéresse ne comprend que des procès- 

verbaux de la direction du CMTC ainsi que de la correspondance. Cependanty il n'existe pas 

Qelques inventaires d ' d e s  syndicalles sont disponibles. Nous ont été particulièrement utiles cehu 
de Denise Bdargeon, = Guide des sources disponibles en histoire des travailleurs québécois aux 
Archives publiques du Canada, 1980 publié en deux parties, fonds publics et fonds privés, paru daos 
k B u l h  #u Regrcnrpennt tdes cherch-chercheures en histoire des havaiIleuses et travmarlZeurs 
r6r @ébec, VOL 7, no 1, p. 1 1 -39 et vol. 7, no 2-3, p. 7-60, celui de Jean-François Carin et de Jac~ues  
Rouillard., Guide des archives des Unions internationales ci Montréal, Montréal, Université de 
Mm* Faculîé dcs arts et des sciemes, département dzustoire, juin 1987 et finalement ceIui de Peter 
DeLattinville et & DaMd Fraser du service des archives de Ia société canadienne, Archives syndicales, 
& d a ,  Archives nationales du Canada, direction des ressources historiques, guide abrégé numéro 4, 
1993. 

SIArchks nationales du Canada, Fonds des American Labor Unions' Constitutions and Proceedmgs, 
MG 28,I 265. La bibiiotheque de I7UnnterSité Concordia p s è d e  une partie de cette colfection. 

82Archnies nationales du Canada, Fonds da Congrès travail du Canada, MG 28, I 103. 



de fonds d'archives spécifiques aux centrales syndicales canadiennes comme la Fédération 

canadienne du travail (KT) à laquelle étaient &%és quelques syndicats montréalais ni de 

fonds spécifique pour la One Big Union qui a organisé quelques sections à Montréai- 

La lecture de l'inventaire de Jean-François Cardin et de Jacques Rouillard nous révèle 

que seulement cinq sections locales montréalaises de syndicats internationaux disposent 

encore d'archives se rapportant aux années vingt. De ce tout petit nombre, trois fonds 

concernent le seul secteur de l'imprimerie. Ce sont les archives de la section locale 52 de 

l'Union internaiionale des opérateurs de presses d'impression et aides de l'Amérique du Nord 

et celles des deux sections montréaiaises de l'&sociation internationale des typographes : 

1'Umon typographique Jacques-Cartier, section locale 145" et le Montreal TjpogrqhicaI 

Uni015 section locale 176. L'Association internationale des modeleurs @attemakers) et le 

bureau canaàien de la Fraternité intemationale des chdeurs  et huileurs possèdent aussi des 

archives. Mais ces archives sont fragmentaires et ne contiennent généralement que les 

rapports des assemblées régulickes. 

Dans quelques fonds de syndicats internationaux ou canadiens se retrouvent des 

documents se rapportant à leurs sections montréalaises. C'est le cas pour l'Association 

internationale des machinistes (Wg4, pour la Fraternité canadienne des cheminots 

(CBRQ8: pour les Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique (TAVA)86 et pou. 

83Le service des archives de L'UQAM possède un copie de ces archives sur microfilm. Service des 
archives, Fonds de l'Union typographique Jacques-Cartier, 45P. 

84Ar~hives nationales du Canada, Fonds de 17Association internationale des macàinistes et des 
travaiueurs de l'aérospatiale, MG 28,1 19 1. 

85Archives nationales du Canada, Fonds de la Fraternité canadienne des cheminots, employés des 
transports et autres ouvriers, MG 28,1215 

86Archives nationales du Canada, Fonds des Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique, MG 28, 
I 228. Les documents de ce fonds ne concernent que Toronto et sont utiles à tiîre c o m p a .  
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on internationale des typographesn. Ces fonds contiennent de la correspondance, 

des publications, des procès-verbaux de congrès. 

Le Conseil des métiers et du travail de Montréal (CMTM), qui regroupe la majorité 

des sections locales des syndicats internationam a Montréal' ainsi que des groupes canadiens, 

dispose de quelques archives déposées au Service des archives de Wniversité du Québec à 

 ontr réal? Le fonds contient iris peu de document pour la période qui nous intéresse. Nont 

été consewés que les procès-verbaux du comité exécutif pour la période du 11 février 1926 

au 12 décembre 1935, ainsi quim registre des présences des délégués aux réunions syndicales 

pour les années 1917 à 1919. 

Certaines archives de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) 

sont accessibles au centre de documentation de la CSN à Montréal- Très parcellaires, elles 

remontent au début du mouvement syndical catholique, soit une vingtaine d'années avant la 

fondation officielle de la CTCC? Les documents du Conseil centrai des syndicats catholiques 

et nationaux de Montréal sont cependant très incomplets. 

Les archives des organisations politiques sont presque inexistantes. Encore plus que 

les organisations syndicales, les organisations politiques sont en butte aux tracasseries 

policières. C'est pourquoi les groupes révolutionnaires comme les partis socialistes et 

sociaux-démocrates n'ont conservé aucun fonds d'archives. Les quelques documents 

disponibles se retrouvent éparpupillés dans divers fonds, à l'exception du Parti communiste 

canadien qui dispose de sources importantes d'archivesg0. Ces fonds ne contiennent peu de 

mArchives nationales du Canada, Fonds de 1'Union internationale des typographes, MG 28,I 72. Les 
documents de œ fonds ne concernent que la ville d'ûîtawa et de la SaintJohn Typographical Union. 
Ici aussi, ils sont utiles à titre comparatif. - 

WQAM, Service des archives, Fonds du Conseil des métiers et du travail de Montréal, 103P. 

89Hé1ène Charbonneau, Guide des archives conservées à la Cm, Montréal, CSN, mai 1989. 

gOkchives nationales du Canada, Fonds du Parti communiste canadien, MG 28 IIi 18. 



documents sur ses premières années d'existence. Pour sa part, le Parîi ouvrier du Canada ne 

possède pas de véritables archives, si ce n'est un document conservé aux Archives nationales 

du Canadag'. 

Pour reconstituer lYévo1ution des organisations ouvrières, les documents 

gouvernementaux permettent de pallier en partie l'absence d'archives ouvrières. Parmi ces 

sources, le fonds du ministère du Travailg2 est particulièrement riche. Fondé en 1900, le 

ministère du Travail a constitué des dossiers sur de nombreux aspects de la vie ouvrière 

canadienne. On y retrouve, entre autres, les rapports des correspondants locawc adressés à 

la Gaette du travail et des documnts consacrés aux contrats de travail et aux grèves et aux 

lock-out, 

D'autres fonds gouvernementaux foumiront aussi de précieuses indications. C'est le 

cas notamment de celui des commissions royales d'enquêteg3 dont celui de h Commission 

Mathers sur les refations industrieIles au Canada en 1919. On peut y prendre connaissance des 

témoignages de tradeuses et de travailleurs lors des audiences de la Commission tenues à 

Montréal entre Ie 26 avril et le 13 juin 19 19. 

Au Québec, certains organismes comme le ministère des Travaux Publics et du 

Travailg4 et la Cornmission des nomes du travail95 ont conservé des archives accessr'bles am 

glArchives nationales du Canada, Fonds du Parti travailliste du Canada, MG 28, IV 4. Il ne comprend 
qu'un seul document soit le programme adopté lors du congrès de fondation de 1921. Certains 
documents se retrouvent dans le Fonds Kalmen Kaplansky, mais uniquement pour la période de 1935 
à LI38 (Archives nationales du Canada, Fonds Kainen Kaplaushyy MG 30, A 53). 

92Ar~hives nationales du Canada, Archives de Travail Canada, RG 27- 

mAr~hives nationales du Canada, Archives des commissions royales d'enquête, RG 33. 

94Ar~hives nationales du QuébdQuébec, Archives du mbistère des Travaux publics et du Travail, 
E 25. 

"Archives nationales du QuébedQuébec, Archives de la Commission des normes du travail, E 29. 



chercheurs- Dans le premier, se retrouve la correspondance entre des dirigeants syndicaux et 

les f o n c t i o ~ e s  du ministère de même que des dossiers en rapport avec le travail 

d'inspection des mantrfactures et l'application de la loi sur les différends ouvriers du Québec. 

Les archives de police représentent aussi une source importante pour l'étude du 

mouvement ouvrier et particulièrement pour celle des organisations politiques. Comme les 

services policiers ont de tout temps porté attention à ceux qu'ils croyaient être, à tort ou à 

raison, une menace à la sécurité de lgtat, ils ont surveillé de près les organisations 

ouvrières et donc laissé des documents. C'est d'autant plus vrai pour les organisations qui 

voulaient expressément changer le régime politique du pays, le Parti communiste par exemple. 

Les dossiers de la Gendarmerie Royale mi Canada (GRC) nous ont été particulièrement utiles. 

Ils sont répartis en deux fonds principaux. Le premier, déposé aux Archives nationales du 

Canadas, concerne les activités de la GRC de 1870 à 1965. Il comprend des dossiers 

touchant les premiers efforts de recrutement des années 1870, des documents recueillis par 

les bureaux du contrôleur et des commissaires, des journaux des divisions et des 

détachements, des rapports du service du personnel, admuiistxatifs et d'enquêtes criminelles. 

Ils incluent égaiement quelques dossiers touchant la sécurité et le renseignement, ahsi que 

quelques copies de lettres de la police du Dominion. Un second fonds d'archives de la GRC 

est conservé au SeMce canadien de renseignement de sécurité (Canadian Se&@ 

InteZZÏgence Service) (SCRS)". Ce fonds d'archives n'est, lui aussi, accessible qu'en vertu de 

la Loi sur l'accès à l'infomtion. Le SCRS a ainsi dû rendre public plusieurs documents 

concernant des individus ou des organismes qui avaient fait l'objet d'enquête de la part des 

agents de renseignement? Nous trouvons aussi dans ces dossiers des rapports provenant de 

%Archives nationales du Canada, Fonds àe la Gendarmerie Royale du Canada, RG 18. 

97Dans œ fonds nous avons consulté des milliers de pages de documents sur les catégories suivantes: 
armrrnmistes, terroristes, fascistes, séparatistes, espions et homosexuels. Tom ces groupes et individus 
ont fàit l'objet d'Me mtense surveillance comme en témoignent les multiples rapports déposés au SCRS. 

98Ces documents sont obtenus après des demandes de citoyens canadiens pow être par la suite 
accessibles pour COIlSUftation, Nous trowons dans ce fonds &ois types de documents. Le premier, le plus 



policiers ou d'indicateurs de la GRC de même que des tracts, programmes et journaux. Bien 

que peu nombre- ils sont d'un très grand intérêt? 

À chaque semaine, Ies officiers de la GRC en charge du renseignement produisent un 

rapport où, ils décrivent et analysent les événements survenus dans chacune des provinces 

canadiennes. Pour d o ~ e r  suite de leur travail dans ces archives, Gregory S. Kealey et Reg 

Whitaker entreprennent, en 1989, Ia publication des RCM-P. SeMi ty  Bulletinsm, 

publications hebdomadaires de la GRC. Cette collection de bulletins constitue une source de 

chok  Le volume qui porte spécifiquement s u r  les m é e s  19 19-1929, regroupe vingt-trois 

rapports hebdomadaires se rapportant au travail de su~eillance des services de renseignement 

important en nombre, consiste en des rapports d'assemblées ou de réunions auxquelles les agents 
policiers ou des Informateurs ont assisté. Ces rapports comprennent généralement le lieu de la réunion, 
le groupe organisateur, les dirigeants de l'organisation présents, l'assistance ainsi que les p~c ipa l e s  
interventions. Pour ces dernières, l'orateur ou l'intervenant est indiqué ainsi que la langue dans laquelle 
il s'est exprimé. Des sténographes étaient envoyés daus ces réUIil0n.s ce qui expliquerait la grande 
qualité des informations contenues. 

"AU SCRS, tous les documents sont accessibles sous forme de photocopie. Nous n'avons accès a aucun 
origind. De plus, la Qualité des photocopies laisse parfois à désirer, quelquefois, même, e h  sont 
illisibles. La censure effectuée su .  ces documents rend le travail d'analyse parfois diflicde puisque les 
feSPOllSab1es des dossiers ont passé au crible tous les documents et ont effectué de nombreuses ratures- 
Il est difticile d'evaher toutes les raisons qui motivent cette censure. Une de celles-ci serait la protection 
des agents infiltrés ou des i n f i t e u s  à l'intérieur des organisaticms ouvrières. Or, pour protéger les 
a infiltrés a de toute connaissance ultérieure, la direction du SCRS préfere rayer plusieurs noms pour 
assures aux agents qu'elle recrute une discrétion futurey laissant ainsi le chercheur sur sa faim Gregory 
S- KeaIey, à qui nous devons l'ouverture de nombreux dossiers, s'insurge contre cette conception. Il 
CODSidère qu'il peut être légitime d'invoquer la confidentialité des agents et Ïnformateurs policiers, mais 
il croit qu'en ce qui conceme ia recherche historique et la possibilité d'évaluer le travail des forces 
policières dans une société démocratique, c'est une position excessive et indéfendable (Gregory S. 
Kealey et Reg Whitaker, a Introduction dans Gregory S. Kealey et Reg Whitaker, R CMP- Secufiy 
Bulletin. The Emly Pears, 1919-1929, SL John's, Canadian Cornmittee on Labour History, 1994, p. 9- 
1 O). 

'O0Ces bulletins ont été reproduits par Gregory S. Kealey et Reg Whitaker. Nous nous intéresserons 
particulièrement au volume intitulé R CMP. Security Bulletin, The Eariy Years, 19 19-1 929- 



de la GRC. Trois autres rapports .[31 janvier 1924, 2 octobre 1924 et 13 mai 19251 

apparaissent dans le volume consacré aux années 193 8-193910'. 

Très peu de militants ouvriers ont laissé des archives personnelles et ce même parmi 

les plus importants tels Gustave Fr- John Thomas Foster, Narcisse Arcand ou Joseph 

Ainey. Parmi les exceptions, notons Richard John ~ e m i g a n ' ~  et M e d  Charpentie803. Les 

responsables des archives du Congrès juif canadien ont constitué des dossiers sur certains 

miha& ouvriers ju& de l'époque. On y retrouve, par exemple, des fonds sur Michael Buhay, 

Hannaniah Meir Caiserman et Joseph Schubert. 

Pour mener à bien notre travail, nous avons consulté de nombreux journaux de 

l'époque. Le principal journal syndical montréalais, l'hebdomadaire officieux du CMTC, Le 

Mo& mvrÏer/i%e Labor Wd[d. représente une source considérable d7ioformation sur 

l'organisation ouvrière montréalaise La presse owrière catholique (Le T'dl-, La Vie 

SyndiaZe, le Tramway, Ze @rexY etc.) s'avère intéressante pour ce qui concerne 

essentiellement le syndicalisme catholique. Quelques syndicats internationaux publient des 

périodiques. Ce sont généralement des organes centraux, où filtrent à l'occasion des 

informations sur la situation montréalaise. La presse politique provient principalement de 

Toronto où, comme pour la presse syndicale, la situation spécifiquement montréalaise 

constitue rarement le centre de leur préoccupation Malgré cette lacune, ces publications nous 

ont permis d'appuyer certaines hypothèses sur des données précises. Nous avons aussi eu 

recours a h presse quotidienne montréalaise, car avec ses chroniques ouvrières quotidiemes 

elle traduit, au f3 des jours, le cours des événements. Le quotidien La Presse, en particulier, 

constitue une source exceptionnelle d3infonnations, grâce à la régularité des chroniques 

'''Gregory S. Kealey et Reg Whittaker, RCMP- Secun@ Bulletin. Part l? 1938-1939, St John's, 
Canadian Cornmittee on Labour History, 1997, p. 435-450. 

'02Archives nationales du Canada, Fonds Richard J. Kerrigan, MG 30 B 126. 

'03Arcbives de l'Université Laval, Fonds Alfied Charpentier, P212. 



ouvrières et à la constance des informations. est le seul quotidien montréalais à publier une 

rubrique ouvrière quotidienne tout au long de la période étudiée. Le dépoùIIement de ces 

rubriques s'est avéré particulièrement pertinent et riche d'informations essentielles pour 

l'étude des organisations montréalaises. 

Tout au long de ce tram& nous avons dehîérément opté pour I 'utilisation de termes 

français le plus souvent possible. Par exemple, nous utiliserons le moins possible le mot 

mion * au pront des vocables e syndicat s ou a section locde a. Le mot union * ne devrait 

apparaitre que dans les citarions sauflorsqu'il figure dans le nom officiel du syndicat. Le 

syndicat international remplace donc l'union intemationde et la section locale est substituée 

a local ou union locale. Nous tenterons d'être ie phis précis possible quant nous utilisons ie 

mot syndicat qui désigne l'organisation générale et non une section de celle-ci. Nous 

emploierons le mot syndicat avec un = S majuscule pour préciser le nom ofnciel de 

l'organisme et avec un <c s * minuscule pour désigner tàmilièrement l'organisation Par 

exemple, le syndicat des typographes signifie la section locale Jacques-Cartier, no 145 de 

l'Union intemationale des typographes dors que le Syndicat catholique et national des 

typographes de Morrtréai est le nom légal du syndicat qui regroupe les travailleurs syndiqués 

de i'imprùnerie. Autre exemple, nous avons aussi opté pour le terme agent syndical fi  à la 

place de celui d'a agent d'affaires s même s'il n'était pas utilisé à l'époque. 

À l'aide de ces différentes sources, nous avons pu constituer des bases de domées 

nous permettant de combler les iacunes des archives ouvrières. Nous avons réalisé l'inventaire 

de toutes les organisations ouvrières de la période. Nous avons pu retracer i'ensembie des 

relations ouvrières, particulièrement les contrats de travail et les arrêts de travail. Il nous a été 

loisible de reconstituer les directions des principaux syndicats ainsi que cdes des centraies 

syndicales et des organisations politiques. Des fichiers biographiques, comprenant plus de 3 

000 notices de militants ouvriers nous ont permis de mieux saisir la r W é  ouvrière 

montréalaise. Tout notre corpus documentaire nous a permis de dépasser le caractère 



anecdotique ou partiel de la vision du mouvement ouvrier. Nous avons pu ainsi jeter un 

regard d'ensemble, d'avoir une perspective géaéraie sur tout Ie mouvement ouvrier 

montréalais. Cette base documentaire, dont la lecture de la thèse ne donne pas la véritable 

dimension, s'est donc avérée essentieile pour nous permettre de bien asseoir nos affinnations 

et démontrer nos hypothèses. 



LE DÉVELOPPEMENT DU MOUVEMENT OUVRIER MONTRÉALAIS 

JUSQVÀ LA FIN DE LA PREMÈRE GUERRE MONDIALE 

Dans ce chapitre, nous brosserons un tableau de l'évolution des forces ouvrières 

montrealaises jusqu'à la Remiere Gueme mondiale en mettant l'accent sur les aspects 

syndicaux et politiques. Nous montrerom ensuite l'existence d'un prolétariat juif montréalais 

autonome. Fiement, nous aborderons le contexte des années cruciales de Ia P r d r e  

Guam mondiale alors que le mouvement ouvrier est wnfkonté à des choix =ciles dont les 

conséquences se répercuteront dans l'immédiat après-guerre. 

À la veiile du premier CO& mondial, le mouvement syndicat est déjà bien organisé. 

Les premiers syndicats ont vu le jour dès le d i e u  du 1 P  siècle. Leur progression s'est avéré 

difficile dans les années 18734889, rnais elle s'est améliorée par la suite. À cette phase 

d'implantation n i d e  une période d'activité intense à partir du tournant du siècle qui voit 

naître les principales organisations ouvrières qui dessinent la physionomie et le caractére du 

mouvement ouvrier. Durant cette période, émerge le mouvement ouvrier politique. C'est 

aussi durant cette période que se deeloppe une des caractéristiques majeures du mouvement 

ouvrier canadien, soit sa profonde division non seulement selon des orientations idéologiques 

maïs aussi selon des clivages nationaux C'est une des raisons pour Laquelle il ne représente 

pas un counint vigoureux dans l'ensemble de la société canadienne. 

Le mouvement syndical 

Au 19' siècle, Montréal est devenu le centre du commerce, de l'industrie et de la 

finance canadienne- Une multitude d'entreprises indudeiles et cornmercides s'y regroupent 

tant pour satis$ire tant le marché canadien que le marché mondial, principalement les États- 

Unis, 17Angleteme et le Commonwealth. La me Saint-Jacques, centre de la finance 



canadieme, symbolise cette supr-e de Montréal. Plaque tournante du transport maritime 

et ferroviaire, l'activité économique montréalaise se spécialise dans la production de biens de 

consommation Elle profite de la présence de travailleurs qualifiés et de l'exploitation d'une 

mid'oewre a bon marché. Outre les industries de la chaussure, du textile et du vêtement 

viennent s'ajouter les industries de la métallmgiey du transport, de la construction, de 

l'imprimerie, etc. Ces industries donnent naissance a un véritabîe prolétariat rndtbational 

auquel se greffent les employés do commerce et des seMces publics. 

- 2.1.1 L'évolution du mouvement syndical 

Le trade-unionisme ou syndicabme de métier constmie la première organisation de 

type syndical dont se dotent les travailleurs canadiens. Originaire des îles britanniques, il est 

importé au Québec, au milieu du 1P siècle, par des travailleurs immigrants qui veulent 

remédier à la division qui existe entre le travail et h propriété des instnunents de production 

sans toutefois en arriver à une révolte des masses contre I'exploitation capitaliste. Par 

I'organisation syndicale, ces iramilieurs raississent à exercer un contrôle sur l'ofne de travail 

d'un même métier afin d'en relever le prix tout en veillant au maintien des règlements 

br;aditio~els. Ils s'opposent aux patrons' alors séduits par la théorie nouvelle du libéralisme 

économique. Le fondement du syndicalisme de métier repose donc sur l'acceptation du 

opitalisme, tout en cherchant à ménager aux travailleurs de métier une place de choix dans 

l'économie. 

En Amérique, un autre type d'organisation ouvrière apparaft dans la seconde moitié 

19= siècle pour répondre à la fois aux modifications apportées au pro& de travail et aux 

difficiles conditions de travail générées par le capitalisme triomphant : les Chevaiiers du 

travail. Au Canada, les Chevaiiers du travail1 apparaissent en 1881. Ltxîtant pour une 

'Sur les Chevaliers du travd, voir Fernand Harvey, Les Chevaliers du travail, les États-unis et la 
société québécoise 1882-1902 1 dans l'ouvrage cdec t i f  dirigé par Feniand Harvey, Le muvernent 
m e r  au Québec, Montréal, Les Editions du Boréal Express, 1980, p, 70-130; Jacques Martin, Les 
Chevaliers du travail et le syndicalisme internatfonal ri Montréal, thèse de M A  (relations 



modincaîion profonde d e  la structure sociale et économique de la société2, ils veulent 

substiaw au système capitaliste, basé sur la propriété privée des moyens de production, des 

coopératives de production et de distribution- Cherchant à regrouper dans leurs rangs tous 

les travailleurs, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur croyance religieuse et de 

la spécialisation de leur travaq ils estiment que c'est par Itéducation, l'organisation, la 

coopération et Faction politique des masses laborieuses qu'ils pourront atteindre leurs 

objectifs de transfmtian sociale. Ils réprouvent la grève comme moyen d'obtenir les 

améliorations a l d e s  et préconisent plutôt l'arbitrage obligatoire pour régler les différends 

patrons-ouvriers- 

Puisque les Chevalim du travail attachent une grande importance au regroupement 

des organisaîïons ouwières, ils sont à l'origine du Congrès des métiers et du travail du Canada 

(CMTC) ai 1883 et du Conseil central des métiers et du travail de MonPéal (ccMTM)~ en 

1886. Au plan politique, Leurs revendications débor'uent le cadre strict de la négociation 

collective, revendiquant, par exemple, la réduction des heures de travd, le contrôle de 

Ihmigration et des contrats de travail, la limitation de la durée de travail des femmes et des 

enfànts, L'extension du droit de vote, la diminution de la qualification foncière4 et l'abolition 

du Conseil législatif? Il leur apparaiAt possible de transformer le capitalisme de l'intérieur par 

industrielles), Université de Montréal, 1965. 

%e typogaphe A-T. Lépine expose les revendications des Chevaliers du travail dans son Explication 
rie In décIamtion deprincipes de l'origine des Chevaliers rii Travail, Montréal, Imprimerie du -Trait 
d'union,, 1888,19 p. 

'Sur l k W e  du Chad des m&iers et & travail de Moatréd, on peut consulter l'historique du Conseil 
des travailleuses et travailleurs du Montréal métropoliiaiq Cent ans de solidarité. Histoire du C m  
18861 986 M-éaI, VLB J%teur, Études québécoises, 1987, 150 p. 

%a hdte pour l'abolition de ia qualihcation foncière est m e  iutie constante des travailleurs québécois 
8 cette époque. La loi oblige twt idvïdu qui veut voted ou se parter candidat a être propriétaire- Notons 
en plus F e  les farnriff n'ont pas le b i t  de vote. (Voir En Collaboration, ChronoIogie des mmernents 
politiques oz~riers au Quét5ec de lafin diiXLT à 1919. Montréal et houski, Regroupement des 
Chercheurs en Histoire des X'ravdeurs Québécois, cahier no 1, 1976, p. 8,lO et 12. 

SPar la lutte parlementairep les Chevaliers du travail entendent la présentation de candidats aux 
différentes é1ectiolls qui, une fois élus, vont aux parlements défendre les intérêts des ouvriers @kvey ,  



l'action politique et un travail d'éducation6. Pour eux, l'État ne constitue qu'un mécanisme 

de régulation sociale dont ils évacuent tout cafactére répressif. 

2.1-2 La domination du syndicalisme de métier 

Les syndicats de métier voient rapidement la nécessité de se doter de fédérations et 

leur progression, à travers toute 1'Aménque du Nord, -et la f o d o n  de puissas  

syndicats regroupant des travailleurs des deux côtés de la fiontiere. Au début du 20' siècle, 

Porgmkttïon des ouvriers par métiers constitue la principale organisation syndicale parmi les 

travailleurs canadiens. 

L'idéologie véhiculée par la majorité des syndicats imernationaux de métier est le 

syndicdisme d'affkkes ou gompeiisme du nom du fondateur de l'Ame&m Feliération of 

Labor (An)', Samuel Gompers8. Le gomperisme repose sur la conception que Pouvrier 

qualiné est une danée rare et qu'il peut, en se regroupant, négocier de meilleures wnditions 

de travail- Ce syndicalisme se concentre donc sur Ies seuls ouvriers qualifiés qui détienrient 

Les chevaliers du iravaiI,  p- 92-96]. Les Chevaliers du travail obtiennent quelques succès en faisant 
élire le typographe AlphonseTélesphore Lépine en 1888 lors d'une élection c a m p ~ ~ t a i r e  dans fa 
ciroaiscripticm fédérale & Montréal-est. Joseph Béland suit les traces de Lépine et est élu membre de 
la Iégislature pvmciale en 1890. La pamcipation a la politiqye parlementaire constitue la clef de voûte 
de tout ie processus de transformation socide des Chevaliers du travail, 

6Michei Pelletier et Yves Vaillancowt, les  poZitiques sociales et les aavailleurs, Cahier L: les années 
1900 à 1929, Montréa p, 48-49. 

'Sur 1'American Federatim of Labour, voir PhiLip S. Foner, Hîstoty of rhe -or Mavernent in the 
United States, New Y& Intcrnatianai PublSlshers, 1955- 

'Samuel Gcnnpers (1850-1924). immigrant juif; iI devient cigarier a New York a l'âge de 14 ans. 
Gravissant les échelons syn- il devient le premier président de I'AFL en 1886 et le restera jusqu'à 
sa mort en 1924, sauf pour un terme en 1895. Selon Gompers, les o b j d  du mouvement ouvrier se 
résume ai de meilleus salaires, des heures racmmies et des conditions satisfaisantes. Il s'oppose au 
syndicdime industriel, à I'interventiun de l'État ans les relations de travail et à I ' o u v ~  du 
mouvement syndical aux Noirs, aux f n  et aux ouYners sans qualification. Son influence sur le 
mouvement syndical canadien fut considérable. 



un meilleur rapport de force a cause de leur relative rareté, ce que ne possèdent pas les 

ouvriers non qualifiés- 

Au début du 20" siècle, après une vague de syndicalisation dont bénéficient les 

syndicats intemaiionaux de métier, ces derniers ont supplanté les Chevaliers du travail de la 

scène syndicale nord-américaine sauf au Québec' où s'opère une résistance de syndicats 

canadiens à une mainmise totale d'organisations américaines. Après le congrés de 1902 du 

CMTM qui consacre la prédominance du syndicalisme de métier américain au Canada, Ie 

syndicalisme canadien va chercher à se regroupe?. Toutefois, les syndicats canadiens vont 

poursuivre une évolution qui ies conduit, à travers leur tàrouche opposition au syndicalisme 

intemational, à des positions de pius en plus conservatrices. La fidélité de la majorité des 

syndiqués canadiens à leurs syndicats i n t ~ o ~ l a z ~ x  de métier explique la faiblesse numérique 

des syndicats canadiens. 

Avant la guerre, le mouvement syndical est dominé par les syndicats d'obédience 

internationale qui se retrouvent majoritairemeni au sein du CMTC. Les syndicats 

internationaux de métier constituent donc, et de loin, les organisations syndicales les pius 

importantes du Canada a à aucun moment leur suprématie n'est mena&. Peu wmbatifs, les 

~yndicats canadiens, regroupés dans la Fédération canadienne du travail (FCT), tentent de se 

rnahüeriir, mais leur attrait auprès des oumiers canadiens ainsi que leur travail d'organisation 

donnent peu de résultats. Un autre groupe syndical fondé en 1905, nie I ' s f n a i  Workws 

of the World 0, principalement installés dans l'Ouest, cherche à contrer la politique 

gomperisme et à présenter une option syndicale plus combative axée sur le syndicalisme 

%s travailleurs montréaiais bénéficient donc du choix entre deux types de regroupements syndicaux 
qui coexistent à l'intérieur du CMTC jusqu'e~ 1902, Les syndicats canadi= expulsés du CMTC ne 
renoncent pas pour autaut à leur objeciif de canadianiser le mouvement syndical. PIusieurs d'entre eux 
vont se regrouper autour des syndicats de cordcnmiers pour f o m  k Congrès nations! des métiers et 
Q trarvail du Canada, qui devient, en 1907, la Fédération canadie~e du travail (FCT). A Montréal, les 
niemhm du CCMTM ajouteait ltép&k a h o n a l =  au nom de îeur organisation qui devient le Conseil 
central national des métiers et du travail & Montréal (CCNMTM)- La progression du syndicalisme 
canadien ne nmplit pas les espoirs de ses fondateurs. Cependant, aucun ancien syndicat ch CMTC ne 
quitte ce dernier pour rejoindre la centraie canadieme. 



révolutionnaire dénonçant avec véhémence le syndicahme de métier qu'il associe à du 

syndicalisme d'*es et à la collaboration de classes. 

Principal bastion mdustnd du Canada, la ville de Montrral est au centre des activités 

syndicales québécoises. Les syndiqués montréalais fonnent plus de la moitié du contingent 

syndical. Ceux de la viUe de Québec se classent au second rang loin devant les effectifs des 

autres villes. Quelques données statistiques au Tableau 2.1 permettent d'évaluer la force que 

représente le mouvement syndical. On décele une augmentation sensiMe du nombre des 

syndi~uésjusqu2 la guerre. Cette évolution est dors freinée par une conjoncture défavorable 

marquée par la crise économique Bectant le Canada en 1913-1914 puis par la mobilisation 

militaire au debut de la guerre. 

Tableau 2.1 titimation du rnernbership syndical à Montréal. 19i3-1919 

Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, le syndicalisme international 

de métier, fortement concentré dans les villes industrielles, est l'organisation la plus 

importante, tant par Le nombre de ses adhérenîs que par i'impact social qu'il crée. Les 

syndicats internationaux regroupent la majorité des tnivaüleurs syndiqués et leur proportion 
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augmente au murs de la guerre. A ~ o n t r w  iIs se retrouvent au sein du Conseil des métiers 

et du travail. À cette époque, les syndicats canadiens détiennent une influence marginale daas 

la région montréalaise- Cependant, une nouvelle menace à la suprémaîie des syndicats 

intemationaux de métier va se dévebpper durant les années de la guerre. 

2.1 -3 La naissance syndicalisme catholique 

Un noweau groupe syndical apparaît au debut du 20' siècle : le syndicalisme 

catholique. Au début du siècle, le syndicalisme de métier anire suffisamment d'ouvriers 

canadiens-h*~ pour inquiéter les autorités religieuses qui tentent à leur tour d'organiser 

les travailleurs dans des syndicats catholiques. Cet intérêt pour la classe owrière s'explique 

par la nécessité pour l'épiscopat catholique d'imprégner au syndicalisme ses valeurs. Au 

départ, son développement s7&èctue principalement à l'extérieur de la région métropolitaine 

alors qu'il cherche à contrer I'émergence du syndicalisme de métier. Des sociétés de secours 

et des syndicats se forment à Chicoutimi, a Hu& à Trois-Rivières et à Thetford Mines. 

Le mouvement s'organise à Montréal à partir de 1907, lorsque trois associations 

sont formées : I'Association professio~elle des employées de manufàctures, l'Association 

professonneîle des empioyées de magasin et celle des employées de bureado. En 19 1 1, des 

défenseurs d'une intemention plus importante de l'Église rédigent un mémoire, qu'ils 

adressent dans lequel iIs constatent avec déception une îdiltràtio~~ socialiste dans les rangs 

ouvriers qu'il convient d'endiguer le plus rapidement possible en fondant des syndicats 

catbofiques. 

' En mai 191 1, la fonnation de l&ole sociale populaire (ESP), centre d'action et 

école de propagande) accélère le processus d'intervention de  église dans les questions 

ouvrièresères C'est en 1912 avec la f o d o n  par Arthur Saint-Pierre du Syndicat des employés 

''Arthur Saint-Pierre, L'organisation Ouvrière dans la province de Québec, Montréal, Secrétariat de 
i%k sociale popuiaire, publication no 2,19 13, p. 33. 



de commerce et de I'industne, que ~ ' É g l k  intervient pour la p r d r e  fois en formant un 

véritable syndicat dans les rangs O-ers montréabis'? Puis au printemps 19 14, Arthur Sa&- 

Pierre convoque une rencontre d'ouvriers intéressés à la formation d'un pIus vaste 

regroupement ouvrier, la Fédération ouvrière catholique de Montréal (FOCM) dont le nom 

précise L'orientation résolument ouvrière de son action La nouvelle fédération rassemble, 

chaque semaine' différents travailleurs dans un cercle d'étude qui s'occupe de former les 

membres et de les pr6pater à l'action? A la £in de l'été, des membres de la FOCM organisent 

quelques syndicats dont celui des carrossiers et cehi des charpentiers-menuisiers- 

Les années de guerre ralentissent considérablement la progression des organisations 

ouvrières catholiques. En &kt, le recrutement pour I'mée et une certaine amélioration des 

conditions de travail W e n t  les possibilités de son implantation. t e s  syndicats des 

charpentiers-rmnukiers a du commerce et de I'indumie disparaissent peu de temps après le 

début des hostilités. Cette situation préoccupe fortement ies autorités religieuses qui 

rattribuent aux failesses de la formation des militants. Pou pallier cette lacune et relancer 

le syndicalisme catholique, lZSP organise des conférences publiques dont celles données par 

Le chanoine Desgrangesu en 1914 et par le RP Rutteq o.p.14 en N I  5, où est abordée 

"Les d é r e n c e s  du Père Plantier, de SActim popdaire de Reims, données 1913 et au printemps 1914 
sont à l ' o n e  de ceüe implication LESP entreprend, par la suite, Iforganisation des ouvriers sur une 
base catholique et nationale, 

'ZConfériaU;e de Gérard Trapblay, secrétaire général des syndicats catholiques, domée le 30 juin 192 1 
au Cercle Léon Xm (La Presse, 4 juillet 1921, p, 14). 

'3Chanome Jean-Marie Desgranges (1874- ?). Fondateur des cercles d'études en France, il est éducateur 
populaire et conférencier. R présente quatre conférences à Montréal du 2 1 au 26 a d  19 14. 

1 4 R P  Ceslas Marie Rutten, 0.p- (18754952). Fondateur du secrébnat général des Unions 
prafessionne1Ies et chrétiennes, en 1904, le père Rutkm est secrétaire-général de Ia Confédération 
générale des syndicats o u v r h  chrétiens et ii'bres de Belgique, formée en 1912, et président de la 
Fédération des cercles d'étude de Belgique. Il vient officienement au Canada, en 19 15, gour wllecter 
des fonds pour la Belgique. 



l'organisation syndi.de respectivement en France et en E5elgiqueu. L'assistance est 

considérable. 

Dès la guerre termitiée, l'Église catholique entreprend la tâche de reformer un 

mouytmmt syndical d'inspiration chrétienne visant l'harmonisation des relations ouvrières. 

En 1918, les catholiques en sont à ieur seconde tentative d'organisation ouvrière à Montréai. 

Des premières organisaiions catholiques, seul le syndicat des carrossiers réussit à surmonter 

les armées de guerre et d e  toujours en 1918. Comme nous le vetrons au prochain chapitre, 

les résultats pratiques ne tardèrent pas à se faire sentir. 

2.2 Le mouvement ouvrier politique 

Après la formation de syndicats, des groupes de travailleurs croient que l'obtention 

de meilleures conditions de vie et de travail passe nécessairement par leur implication au 

niveau politique. Certaines organisations politiques voient le jour au Canada, dont plusieurs 

se retrouvent à Montréal, 

''La c0)2seik di Chanoine Dsgranges o u r a ~ ~ ~ e m  catholiques canadiens- Àprops d 'ossociatons 
ouvreres, Montréal, SecretWat de l'&de sociale papulaire, miL aÉcole Sonale populaire-, no 32,19 14, 
32 p. et L gglise et le pro@s social; compte rendu in extenso de l'assemblée dù 26 avril 1914, au 
mmcment national comprenant le texte complet de la confërence, la contradiction présentée par un 
socialiste, la réplique de l'orateur et le discours de SG. Mgr Gauthier, Montréal, Secrétariat de 
lYÉcde sociale popdaire, c o l  &cale sociale popuiair6rY no 34-35, 1914, 52 p. et RF. Ru#en, o.p., 
L 'expkrience belge: Leçonspratiques d'action sociaZe cmholique, Montréal, Secrétariat de l'École 
sociale populaire7 cuil. =École sociale populah, no 48-49, 19 15,48 p. 



2.2.1 Les groupes sociaiktesS6 

La montée des luttes ouvrières, conjuguée avec ks difEcultés &onorniques que 

connaît le système capitaliste, a d n e  de nombreux travailleurs à s'interroger sur les causes 

réelles des problèmes sociaux Cette recherche leur Ezit constater la faillite du système 

capitaiistepitaiiste Pcur plusieurs niilitants, le syndi-e possède des limites- Instrument de défense 

des intérêts prof&onneis des trwaillairj, il ne sert pas à renverser le pouvoir de la 

bourgeoisie. C'est pourquoi les ni*tants socislistes rejettent les solutions partielles car, selon 

c'est tout le système cqitdïste qui doit globalement être remis en question Délaissant 

la priorité accordée aux revendications immédiates, ils proposent un changement 

révolutio&e de Ia société- Les premiers socialistes cherchent à se rallier les éléments 

avancés de la classe ouvrière pour organiser la révolution. 

Si, en Europe, le mauvement sogatiste prend racines tôt au 19' siècle, les premières 

orgariisations socialistes canadienes n'apparaissent que vers la fin des années quatre-vingt. 

Une des premières sections à s'itnplader est issue du SuciaIzst Labour Party (SLP)", groupe 

originaire des Étars-unis et dont Daniel De Leoni' en est un des instigateurs. Le SLP propose 

un changement radical de la société, prônaut une nouvelle gestion sociale basée sur la 

démocratie induStneiIe. La nouvelle société sera construite à partir des organisations du 

tmvail productaet sails les travailleurs qui participent à la production seront appelés à gérer 

"Sur l'év- du mouvement SOcialiSfe au Cana& voir Claude Larivière, Albert St-liKamn, militant 
d'avant-garde (186.5-1947), Mimir&& Éditions coopératives AIbert Saint-Martin, 1979; Matin Robin, 
hdical Politics and Canadiun Labour, Kingston, Queen's Universityy Industrial Relations Center, 
1968 et T h  Buck Cma& and the Rrn~1~an Rmhtiorz, Toronto, Progress Books, 1969, 

"Issue du Workingmen's Party, le Socialist h b m r  P m  s'organise en 1877. II est le premier parti 
socialiste à oeumer à l'échelle améxicaine. Le SLP se propose de renverser le capitalisme par une 
méthode syndicde- 

'%Daniel De Leon (1 852- 19 14). Leader socialiste formé par les Chevaliers du travail. Il rejoint le SLP 
ai 1890,ilestcawli&aupom&gowemevrdel~~&New Yorken 1891 aest 1'éditRirdujournal 
du SLP People. il devient un des organisateurs des Indusmal Workrs of the Wiorld en 1905. 
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la sociétd. La première intervention conwe du SLP au Canada date de 1894 à Montréai et 

à Toronto où un tract appelle le peuple canadien à slorgarnS#. 

D'autres militants socialistes contestent la primauté accordée à l'iIlstauration du 

soaalime par la voie syndicale- Ils privilégient la lutte politique qui, seule, pourrait amener 

Z'nistauration d'une société socialiste. Pour les militants des Ligues socialistes7 le socialisme 

existera uniquement lorsque le peuple possédera et contrôlera Ie Parlement. En 1899, une 

cinquantaine de délégués des Ligues se réunissent et fondent la C- Socioliist League 

(CSL) qui relance le travail d'éducation sur une plus grande échelle. En Colombie- 

Britannique, la funon des seciions du SLP et de la CSL dans le Socialiist Party of British 

Cohbia  (SPBC) pave la voie de limité organïsationneiie. Le travail parlementaire entrepris 

par la CSL se poursuit avec le SPBC. Fort de quelques succès électoraux, le SPBC se 

transfome l'année suivante en S'üIzsf P- of C& (SPC)- 

Le SPC se fixe comme objectif la conquête du pouvoir drÉtat dans le but de 

renverser le capitalisme et d'instaurer le socialisme. Celui-ci entend se c o h e r  à la stricte 

propagande idéologique et n'intervient pas dans les luttes ouvrières concrètes. S'abstenant 

donc de tout soutien aux mouvements de grèves et refusant toute participation aux élections 

municipales, l critique les orientations du mouvement socialiste international, ce qui l'amène 

à rejeta l'adhésion à la Deuxième intemationale, qu'il juge trop réformiste. L'intransigeance 

politique des dirigeants du SPC devant le mouvement de critique liée à des attitudes sectaires 

incite des groupes de militants à quitter ses rangs pou. former de nouvelles organisations. 

Un premier groupe de dissidents du SPC organise, en 191 1, à WlllIUlpeg le Social 

Democratzc Pmfy of CaraaciCI (SDP) qui reçoit l'appui du j o d  Cotton's WeekEy publié à 

Cowansville au Qu-, jusqu'alom l'organe du SPC pour Est du Canada. L'orientation que 

développent les militants du SDP se situe dans la lignée des partis sociaux-démocrates 

l9 Yvm Dime, = Notre premier parti socialiste n, Parti Pris, vd. 2, no 3, novembre 1964, p. 3 1. 



in tedonaux  afnliés a la Deuxième htemationaIe. À la diaérence du SPC, le SDP se 

compose principalement d'immigrants ouvriers dZyrope de l'Est et d'Europe centrale. 

Toujours en 191 1, un autre groupe qyïtte la barque du SPC, à Toronto cette fois. Ce groupe 

de militants met sur pied le Md13 Party of North A m e ~ c a  (SPNA) qui accuse les 

dirigeants du SPC de ne pas véritablement préparer la révolution Ces dtants  ne se 

contentent plus d'attendre que toutes les masses soient a éduquées * pour faire la révolution. 

Iis veulent organiser immédiatement la prise du pouvoir. 

Au Canada, l'impact de la socid-démocratie varie considératlement d'une région à 

l'autre. C'est dans les provinces de It(hiest que les socialistes som les mieux organisés. À la 

veille de la guerre, les forces socIalZstes sont divisées en trois tendances. Le SPC, jadis 

l'organisation la plus forte, perd des 6Iéments au profit du SDP et du SPNA Le SDP est 

f'organisation la plus nombreuse, mais demeure moins connue que le SPC. En 1913, le SDP 

posséderait 133 organisations locales et 3 500 membres, dors que le SPC déclare regrouper 

quelque 2 000 membres répartis dans 60 organisations locales- Le SPNA est de loin 

I7or~sat ion  la moins nombreuse et ses activités sont concentrées a Toronto. 

Des ouvriers montréaiais participent au mouvement socialiste. Le SPC tente une 

percée a Montréal au début de l'année 1906 et ses militants organisent une manXestation pour 

protester contre la brutde répression qui st%t en Russie. Cette même année, i .  organisent 

la Fête internationale des travailleurs, le Premier Mai. A partir de cette date et de façon 

constante, le Premier Mai sera céle%re à Montréal. Il est souvent organisé par des militants 

des deux organisations, le SPC et le SDP. 

Le SPC présente des candidats lors de certaines élections. Albert Saint-Martin fàit 

face a Lomer Gouin dans le comté de Saint-Jacques en 1905~ et WiUiam Uiric Cotton2', pose 



sa candidaaue dans le comté de Brôrne en 2908. Cotton se représente ensuite dans le comté 

de Saint-Laurent en 1 9 1 1 ~ .  Les deux militants socialistes essilient la défàite à chaque 

occasion. 

À Montréal, la présence des socialistes se fillt sentir durant toute la période de la 

guerre. Us organisent des réunions de chômeurs pour lesquels ils revendiquent du travaii et 

des assembIées et d a &  te1 celui du Premier Mai, pour dénoncer la guerre et populariser le 

socialisme. Bien que peu nombreux, les militants socialistes se font partinilièrernent 

remarquer, notamment du clergé qui prend conscience de la menace qu'ils pourraient 

représenter et qui vont voir dans les syndicats catholiques un moyen de contrer leur Muence. 

Le Parti o d e r  du Canada 

Des 1899' un parti ou-, de type travailliste, 

bstes montréalais- C'est une réponse à leur décept 

est formé sur l'initiative de 

ion face aux i i b é r q  envers 

lesquels i ls avaient mis beaucoup d'espoir- Les premières années des gouvernements libéraw, 

de Wf id  Laurie? à Ottawa et de Félix-Gabriel Marchand =à Québec, ont largement 

insafits les milieux ouvriers. Toutefois, s'engager dans une politique autonome pour les 

organisations ouvrières ne fi& pas l'unanimité. Plusieurs dirigeants syndicaux demeurent 

conscients que l'action politique partisane soulève de nombreuses questions qui résultent en 

d'ardentes discussions parmi les ouvriers- Néanmoins, au printemps 1899 sous l'initiative de 

- - - 

zJaques Rouillard, a L'action politique 0UMière5 1899-1915 3 dans l'ouvrage co1lectif àirigé par 
Femand hnnont,I&ologie ch Cun~daflmçuis 1900-1929, Québec, Les Presses de l'université Lava& 
1974, p. 307 et L'action politique ouvrière au début du 20° siècle *, l'ouvrage wiiectif dirigé par 
Femand Hamey, Le mouvement ouvrier au Québec, Montréal, Boréal Express, 1980, p- 185-2 13. 

WiEidLaurier(1841-1919). Chefdu parti libéralàpartirde 1887,iIdevientpremierrninisî1eIe 11 
juillet 1896, fonction qu'il occupera jusqu'au 6 octobre 191 1, 

24Félix-ûabriel Marchand (1832-1900)- Il devient premier ministre de la province le 24 mai 1897 et 
décède en foaction le 15 septembre 1900. 



L A  ~ o d i 8 ,  un programme est adopté qui propose une série de réfomes potitiques et 

sociales qui inclut la journée de huit heures, rabolition du sénat, ltéducation gratuite et 

obligaioke, l'interdiction de ltimmigratioa chinoise et l'abolition de la q&cation fmcière26. 

La formation à Montréal du Parti ouvrier (PO) en 1899 precède de quelques mois 

la tenue d'élections fédérales. Opposé au ministre hiberal Israël Tarte, Fndolùi Roberge, le 

candidat du PO, subie une écrasame date? Cette ma!heureuse expérience rehidit l'ardeur 

des organisateurs qui ne présentent pas de candidats aux élections provinciales quelques mois 

plus tard. Ii faut attendre quatre ans pour que l'action polifique indépendante renaisse à 

Montréal. Le CMTM entend présenter deux candidats lors des électiom provinciales de 

1904 : Achille Latreille, président du syndicat des tailleurs de pieme et Alphonse V d e ,  

président & CMTC et du CMTM Maigré les deux nouvelles défiaites, les résultats sont 

encourageants? La nécessité de mieux s'organiser est ressentie par un plus grand nombre 

d'ouvriers. Ces demiers optent pour un parti autonome face au mouvement syndical où le 

pouvoir véntabie repose à la base du parti, dans les clubs ouvriers. Le comité général, formé 

de délégués des clubs, devienî une structure permettant de superviser le travail des différents 

clubs. 

ZSJoseph-Aiphonse M a  (1852-1910). Typographe de métier' il f i t  m d r e  des ChevaIiers du travail 
et militant lZfiUon -que Jacques-Cartier, section mantr6aiaise de l'Assoçiaîï~ iriteniatiomk 
des typographes. II assiste à de nombreux congrès syndicaux et devient le premier chroniqueur ouvrier 
& La Presse avant de passer à La Patrie. 

=Ea collaboration, L'action politique des m e r s  québécois fin du XLYP siècie ci 1919). Recueil & 
Documents. Montréal, Les presses de l'université du Québec. 1976, p. 39-4 1. (A l'avenir L'action 
politique des 02~11~ers québécois..,) 

%!suha & 7 novembLe 1900 : Fridolin Roberge obtient un faible 182 votes, alors que le conservateur 
Tréflé Charpentier reçoit 1 922 voix et le libéral Joseph-Israël Tarte 3 178. 

=Latreille obtient 19 pour cent des sufnages alors que Verville, avec 43 pour cent, vient près de 
L'emporter. 



En décembre 1904, les militams du Parti ouvrier du Canadaw (PO) réactivent donc 

l'organisation et se dotent diin programme et d'une constitution. Le programme de 1904 

reprend sensiblement celui de 189q0. Une nouvelle défaire électorale, celle d'Albert Saint- - en 1905, dans la cirwflscripîion de Saint-Jacques face à Lomer Gouin, sert d'élément 

déclencheur à une remise en question de l'action politique ouvrière autonome. Lorsque la 

question est abordée au CMTh4, certains délégués souhaitent que l'organisme syndical ne se 

mêle plus de politique pour éviter les sujets de discorde entre omiers3'. Ce débat dMse les 

militants syndicaux alon que Le Conseil générai du PO dissous I'organisation et remet les 

fonds au CMTM32- Certains militants n'acceptent pas cette décision des syndicalistes 1 et 

décident de reformer Ie 

Après quatre échecs successifs, le PO obtient sa première victoire électorale alors 

qu'Alphonse Verville se fait élire Ie 23 février 1906 avec plus de 1000 voix de 

Alphonse V d e  va donc représenter les électeurs, majoritairement ouvriers, de la 

circollscnption de Maisonneuve au pariement fédéral. Il devient donc le premier représentaflt 

d'une association ouvrière montréalaise à siéger wme député depuis A-T. Lépine. Après 

L'é1ection de V d e ,  l'annonce dime élection partielle dans le comté fédéral de Sainte-Marie 

provoque une certaine fièvre électorale parmi les ouvriers montréalais. Les délégués du 

CMTM commencent à s'interroger sur l'opporhinité de renforcer les liens avec le PO et 

?NOUS utilisons le nom de Parti ouvrier du Canada, tel qu'il figure sur le document Consritufion et 
règlements du Parti Ouvrier du CanaddConstitution and By-Luws of the Lubor Puriy of Canada, 
Montréal, Mercantile Printmg, 19 15. 

- - 
30Quelques clauses sont ajoutées: la création dim d r e  de l'Éducation (inshoction publique), 
l'entretien des mutes par l'État, fixation des élections à dates fixes, principe de la représentation 
pmptiameIle etlîcmiïénabilité cies teaes publiques. La chse  conceniant I'interdiction de L'immigration 
chinoise est remplak par une demande plus générale de réglementation de limmigration @'action 
politique des ouvriers québécois, p. 3941). 

31Le CMTM participe depuis décembre 1904 aux activités du PO. 

32La Presse, 20 novembre 1905, p. 7. 

33La Presse, 6 décembre 1905, p. 2. 

%phonse Verdie obtient 4 887 votes (56 pour cent) contre 3 850 pow le iibéral L.-O. Grothé. 



entendent aussi suMe la recommandation de prendre part à l'action politique que vient de 

décider 1 ' ~ ~  Fi&rdon of Labor (AFL), centde à laquelle sont i&Zés la majorité des 

syndicats du CMTM Le CMTM décide alors de s ' f i e r  directement au PO disposant d'une 

délégation de quinze membres à son Comité général35. Le charpentier-menuisier, Joseph 

b e y ,  est défait fàce à Médéric Mamn lors de l'élection f&Me partielle de Sainte-Marie 

de novembre 1906? 

L'appui du CMTM au PO préfigure t'orientation que prendra le Congrès des métiers 

et du travail du Canada qui à son congrès de septembre 1906, entérine I'action politique 

partisane. Le PO poursuit son travail électoral à Montréal, ou il obtient certains succès. À 

partir de 191p,  les élections municipales prendront plus de place dans les délibérations au 

PO. Depuis la réforme de la charte, les locataires montréalais ont maintenant droit de vote. 

Les ouvriers pourront massivement intervenir sur la scène municipale. Joseph Ainey, est élu 

au Bureau des commissaires de la ville en 1910 et rééh en 1914, Lors des élections 

municipales, le PO appuie des candidats qui ne sont pas forcément des owriers en autant 

qu'ils s'engagent à défendre les intérêts des ouvriers. À l'exception d'Alphonse Verville qui 

est réélu dans Maisonneuve, tous les autres candidats du PO subissent la déMe aux élections 

provinchles et fEdéra2g. Cette situation amène ces militaots à s'interroger sur l'orientation 

du PO et à chercher à L'infléchù pour qu'il délaisse les scènes fédérale et provinciale- La 

directim du PO s'objecte et maintient la nécessité de lutter sur les trois fknts politiques. La 

scission inévitable se produit. Les dissidents qyittent le PO en 19 12 et forment une nouvelle 

organisation politique, la Fédération des clubs ouvriers municipaux (FCOM) qui reprend la 

structure du PO ainsi que l'essentiel du programme municipal. Le mouvement d'apathie fàce 

35k7 Presse, 10 août 1906, p. 1 1. 

635 électeurs accordent leurs votes à Médéric Martin contre 1 43 1 pour Joseph h e y .  

nAuparavant le PO se cmtentait d'appuyer des candidats qui acceptaient de signer le programme du 
parti Le PO a amçi apptryé certains candidats qui n'étaient pas owriers aux éIectiom de 1904 et 1908. 

West notrmmient le cas de Joseph A k y  ei 1906 daas Sainte-Marief & Gustave Francq en 1908 dans 
Hochelaga, et en 1912, de Georges-Raoul Bnmet, dans Laurier et de Narcisse Arcand dans Donon 



au PO se poursuit durant la guerre- Ceaains clubs ouvriers, comme celui de Maisonneuve, 

n'envoient p h  de délégués aux réunions du Comité central. La situation du PO semble 

tellement précaire que régulièrement des délégués au CMTM demandent si le PO existe - 

toujours et s'il allait s'occuper des prochaines éiections fédéraies. 

Ce qui n'aide en rien la situation qui va de mal en pis au PO. La solution viendra 

fidement d'ailleurs- Tous Les regards se portent sur ies délibérations du Congrès des métiers 

et du travail du Canada qui décide, au congrès de septembre 1917, de fornier un parti 

politique à la grandeur du Canada La réunion de fondation de la section québécoise du Parti 

ou* du Canada a Iieu au début de novembre. L'histoire du premier PO est belle et bien 

tenninee- Celle de la section de la province de Québec mi Parti ouvrier du Canada commence. 

2.3 Le mouvement ouvrier juif 

Tout au long de son histoire, le mouvement ouvrier canadien a profité de l'apport 

d'immigrants principalement britanniques et américains. À partir de la fk du 19' siècle, de 

nouveaux travailleurs imniigrants jouent un rôle très actif dans l'organisation ouvrière 

montréalaise. Principalement juifs, ces immigrants vont imprégner au mowement ouvrier 

montréalais une couleur caractéristique et déterminer certaines de ses orientations aux 

organisations ouvrières. Face au conservatisme des principaux dirigeants des syndicats de 

métier et à la montée du syndicalisme catholique. le mouvement ouvrier juif consthe un des 

pôles du radicalisme montréalais. 

2.3.1 L'immigration juive au Canada 

Le mouvement d'imniigrationjuive au Canada s'amorce lentement après la Conquête 

et s'accélère à partir de 1840. Les premiers immigrants juioj ne fbyaient ni les préjugés 

religieux m les problèmes économiques. Ils étaient, en générai, des marchands, origbkes de 

Grande-Bretagne w des colonies britanniques, venus au Canada chercher fortune et 



prospéntp. Ils ont cherché et réussi à s'inîégrer à la société canadienne et participent de plein 

pied à la vie poiitique et économique camdieane40- Une seconde vague d'immigration sunient 

au milieu du IF siède lorsque des JuaS allemands cpittent après I'échec de la révoIution de 

1848 et la dépression qui s'ensuit41. 

La grande vague d'immigrationjuive débute au début des années 1880 alors que des 

Juifs d'Europe orientale arrivent massivement au Canada Leurs conditions socio- 

écono~lliques &Brent de celles de leurs prédécesseurs, surtout de celles des premiers IiEfs. 

La majorité de nouveaux immigrants provient directement ou indirectement de l'Empire russe 

où on a constitué les otzones de résidence. Celles-ci ont été établies par Catherine IZ dans les 

années 1790 afin d'empêcher la mi*gratio~~ des IuifS des régions nowellement annexées et de 

la Russie blanche vers le coeur de la Russie, Les zones de résidence concentrent à cette 

époque près de 90 pour cent des Juifs du monde entier- La sitution s'envenime lorsque 

l'antisémitisme deMent un instrument de la poIitique russe à partir de 188 1. Ii se d e s t e  

principalement par des lois antïjuives et des fbkpents pogroms. Les Juifs deviennent les boucs 

émissaires parfaits pour l'ordre religieux et politique croulant qui tente désespérément de 

résister aux forces révohtionnaITeses La société russe est enfermée dans des structures rigides 

dont l'aspect policier constitue un facteur déterminant. Société bloquée, elle décourage tout 

espoir de changement. L'abrogation des lois antijuives et l'élimination des zones de résidence 

3gPierre Anctil, .I Un shed dans la ville: la zone de résidence juive B Montréal avant 1945 * dans Tur 
MaZh. NBneries sur les czws de l'histoire jM>e montrealaise, Sainte-Foy, Les Éditions du 
Septentrion, 1997, p. 56-58, 

40n existe une abondante littérature sur cette question- Voir notamment Benjamni G. Sack, Wistory of 
the Jews in Canada. Born fie EarZiest Begiirnings ro the Present Day, Volume One, Montmi.& 
Canadian Jewish Congress, 1945,285 p.; Irving Abella, Lu tunique aux couleurs multiples. Deux 
siècles &présenceme au Cm& Musée canadien des civilisations, 1990,175 p,; Arlette Corcos, 
Montréai, les Ju* et 1 'école, Québec, Les Éditions du Septentrion, 1997, p. 19-25; Piem A n d ,  Le 
r e n ~ - y o z ~ s  manqué- Lesjuifs de Monireal face au Québec, Québec, M t u t  québécois de recherche 
sur la culture, 1988, 366 p.; Tur Malka, Rdneries sur les cimes de I 'histoire juive montréalaise, 
Sillexy, Les Éditions & Sepkatnon, 1997,204 p. et Gerald Tuichisky, T&g Root: Zïze &gin of the 
Canadiun J m s h  Community, Hanover, University Press of New England, 1993,341 p. 

41Corws, Montréal, les JuiB et Z 'école, p. 27-29. 



ne se feront qu'en 1917, avec la Révohmon russe et la méation de la Pologne. Entre-temps, 

la situation est devenue de plus en plus dB5de pour les CD-tés juives de Russie, de 

Pologne, d'Ukraine et de Lituanie- 

Bien que provenant de régions ciifErentes, les Juifs d a  pays de l'Europe o n d e  

partagent une même nationalité qu'ils assumaient dans des conditions de vie sirnilaires et de 

plus en plus intolérabies. Ruses, Polonais ou Lituaniens, les distinctions de pays d'origine ont 

peu de siguification alors que les hnîhkes changent et que les gens se déphcent souvent plus 

d'une fois. Ils se perçoivent et sont i d d é s  comme Juifs- 

Les persécutions antisémites ntexpliquent pas à elles d e s  tout le mouvement 

migratoire. Le choléra, Ta fimine, la guerre russo-japonaise et l'échec de la Révolution de 

2905 en sont d'autres causes. Dans l'ensemble, la situation économique des Juifs y est 

difiide. Par exemple, au début du 1 9  siècle, dans les zones de rssidence, vingt pour cent de 

la population est récipiendaire d'aide des sociétés chantables juives ; à la fin du 19' siècle, 

cette proportion atteint quarante pour cent4'- La Roumanie est une autre région qui a fourni 

de nombreux -grés+- La poIitique antjuhe est un peu moins brutaie qu'en Russie mais 

une politique d'incapacité pour les Juifs y a longtemps régné. La situation des J* n'y est 

donc pas meilleure que celle qui sévit dans les zones de résidence. 

Cette arrivée massive change considérablement la situation des J& canadiens. D'un 

peu plus de 2ûûû qu'il était en 1881, le nombre de JuaS au Canada passe à plus de 125 000 

en 192 1 pour attemdre 155 000 en 193 1". À Montréaf, I'évolution de la population juive est 

tout aussi significative. En trois décenniesy elle passe de moins de 7 000 individus à près de 

42Alexanclra E. Szada, Ethnicité etj'iogmentaiion du mouvement mwier: lu situation des imigrmts 
juifi au Québec (1920-1940), Memoire de M A  (Faculté des sciemes sociales), Québec, Université 
Lavai, 1981, p. 32. 

h é e s  statistiqpes proviennent de I'owrage de Louis Rosenberg, Canada's Jews- A Social and 
Economic SI@ of the Jèws in Cancrda7 Montréal, Bureau of Social and Ecanomic Rcsearch, Canadiaa 
Jewish Congres, 1939,418 p. 



60 000- La co rnmmté  juive canadienne est donc, au début du 20' siècle, une collectivité 

d'immigrants récents provenant très majoritairement d'Europe orientale. En 193 1, moins de 

la moitié des Juifs du Québec sont nés au Canada (42'77 pour cent), et 90 pour cent des 

nouveaux venus proviennent dEurope de l'Est- La très grande majorité de ces derniers parlent 

le yiddish, langue populaire d'Europe de L'Est- S'ils apprennent 17angIais au contact de la 

population locale, pour beaucoup de JuSs, le yiddish demeurera la langue de communication 

dans la communmé au grand dam des premiers Juifs fortement assimilés. 

2.3 -2 Un prolétariat juif 

À l'instar de Leur situation en Europe de l'Est, les Juifs du Canada forment une 

population essentiellement urbaine. En 193 1,96,5 pour cent des Juifs du Québec vivent dans 

la grande région métropolitaine qui est la porte d'entrée du plus grand nombre d'entre eux 

Ces Juifs, originaires d'Europe orientale, ont des antécédents professionnels, des 

orientations politiques et idéologiques de même que des pratiques et des attitudes religieuses 

va&s. &s compte tenu des conditions qu'ils subissaient en Europe, une majorité d'entre 

eux correspond à un certain profil socioéconomique. En étudiant les Juifs du PlefzZ de Paris, 

Nancy Green a constaté cerfaines caractéristiques qui croyons-nous, peuvent s'appliquer awr 

Juifs qui émigrent à Montréal à la même époque. Les immigrants juifs sont généralement 

jeunes, &hibataires dans trois cas sur cinq, les trois quarts savent lire et écrire et 65 pour cent 

d'entre eux possèdent un métier? 

Or cette réalité possède des racines historiques. Dam les régions d'Europe de l'Est, 

les Jii& vivaient dans de petites villes (shetl) où ils représentaient souvent la majorité de la 

population ou dans des centres urbains où leur pourcentage de la population était si@cati.fl 

Wancy L. Green., Les esavnimleurs immigrés ju@ à la M e  Époque. Le *Ple&Z =, Paris, Fayard, 1984, 
362 p. et Éléments pour une étude du mouvement ouvrier juif à Paris au début du siècle *, Le 
Mouvement social, no 1 10, janvier-mars 1980, p, 5 1-65. 



atteignant quelquefois la moitié des habitants4? Dans ces villes, les travailleurs juifs sont 

particulièrement nombreux dans l'industrie du vêtement, alors que plus de la moitié des 

ouvriers y travaillent- Les autres trouvent à s'employer dans la constructioq I'alimentation, 

le commerce et dam les autres activités amexes. Ces conditions d'existence ont forgé une des 

caractéristiques fondamentales du prolétariat juif: I'excIusion de la grande industrie. Le mode 

de vie des travailleurs pi f i  est marqué par le travail de type artisanal. Ils sont donc embauchés 

dans une multitude de petits ateliers qui emploient exclusivement une main-d'oeuvre juive. 

Cette concentration des travailleurs juifs dans un quasi-ghetto économique favorise 

l'apparition d'un prolétariat typiquement juif, caractérisé par une langue, une culture et une 

religion communes. 

Les trasdlm- qui ont vécu, en Europe de l'Est, les problèmes spécifiques Iiés 

a l'industrialisation ont été confkontés aux réalités du chômage et de l'encombrement de la 

popdation dans les villes russes, polonaises et lituanie~es. Ils ont connu les transformations 

technologiques de l'industrie de la confection et l'apparition du machhisrne. Cette 

mécanisation des ateliers de confection a eu pour conséquence le rejet des métiers 

traditionnels occupés par de nombreux Juifs q u a &  et leur remplacement par des 

opératricesG. 

À l'intérieur des zones de peuplement, les clivages entre prolétariat juif et 

prolétariats russe, polonais, lithuanien et ukraimen apparaissent plus marqués que dans la 

société juive. Les contacts sont moins fréquents, limités par les questions finguistiques et 

religieuses et l'exclusion des Juifs de la grande industrie alors que dans la société juive, 

i'antagonisme de classes est beaucoup plus souple. Dans les entreprises, les travailleurs juifs 

sont en contact avec des patronsjuifs alors qu'ils n'ont pratiquement jamais de rapports avec 

'*And, Tur Malka, p- 58-62. 

46Miriam Judith Leyîm, n e  StnrggZe for a Working-Class Consciourmess: Jewish Garment Workers 
in MontreaL I88U920, MA Thesis (Sociology and Anthropology)), Ottawa, Carleton University, 1987, 
p. 67-90, 



des travailleurs russes ou autres. Dès lors la conscience de classe des travailleurs juifs peut 

donc difficilement s'enraciner à l'extérieur d'un caractère national- 

Installée à Montréal, la majorité de la population juive ouvrière vit dans une enclave, 

où sont regroupées les institutions c o m m d e s  du réseau institutionnel juif. Cette enclave 

est située dans le couloir traditionnel des immigrants. Partant des quais, elle s'allonge vers le 

nord suivant un fiont &oit le long des rues Saint-Urbain et Clark, du boulevard Saint-Laurent 

et de l'avenue du Parc en bordure du Mont-Royal. La zone s'mête, dans un premier temps 

à la hauteur de la nie Sherbrooke pour être repoussée au fil des ans jusqu'à la rue Jean-Talon. 

Cette forte concentration explique le regroupement majoritaire des Juifs dans quatre des 

trente-cinq quartiers de la ville4'. 

L'industrie de la confection constitue le bastion principal de la classe ouvrière juive. 

En 193 1, plus des deux tiers des travailleurs et travailleuses juifs oeuvrent dans le secteur du 

vêtement (67,45 pour cent). Ce c W e  atteint près de quatre-vingts pour cent si on inclut les 

secteurs de la chapellerie et de la fourme. Cette statistique illustre la forte concentration de 

la population ouvrière juive lorsque l'on constate que le secteur de la confection retient moins 

de six pour cent de l'ensemble de la force ouvrière montréalaisea. 

L'industrie vestimentaire, qu'ils retrouvent en Amérique, leur permet de s'établir 

sans trop de difficultés. C'est Le plus souvent grâce a l'aide de compatriotes qu'ils se 

procurent du travail. Le développement de l'industrie de la coofection assure donc des emplois 

à ces nombreux nouveaux immigrants. Cependant, la vie dans cette industrie n'est pas facile. 

Au début du siècle, l'industrie de la confection ne jouit pas encore d'une demande suffisante 

% 193 1, les Juif3 forment la majorité de la population dans les quartiers Saint-Louis et Laurier et plus 
du tiers dans ceux de Saint-Michel et de Saint-Jean-Baptiste (Anctil, Le rendez-vous manqué, p. 34-35). 
Cette concentration géographique a pennis I'élection continuelle d'un conseiller municipal d'origine 
juive dans le quartier Saint-Louis dc 1912 jusqu'à la réforme mimicipale de 1940 À Abraham 
Blumenthal, succèdent Lyon W. Jacobs en 1918 et Joseph Schubert à partir de 1924. 

48Rosenberg, Canada's Jéws, p. 176. 



pour assurer une production continue tout au long de l'annéef:. Le chômage de la morte-saison 

avec les conséquences épouvantables qufl impose aux tra~adleurs~ caractérise les conditions 

de travail. Le chômage saisonnier n'est jamais remis en cause, ni par les fabricants, qui se 

déclarent impuissants devant les'caPrices de leur clientèle, mi par la majorité des travailleurs 

qui se résignent à de longues heures supplémentaires en pleine saison pour compenser la 

période de chômage forcé49. Les conditions économiques dans ces ateiiers façonnent la vie 

de milliers de travailleurs j&. 

Plusieurs travailleurs juifs avaient appris le métier de tailleur avant d'émigrer au 

Canada Cette compétencei ils pewent la mettre au service d 'employeurs qui parlent la même 

langue qu'eux dans des ateliers situés dans le même quartier qu'ils habitent. La division du 

travail, assez poussée dans cette industrie, permet à l'imriaiigrrant juif d'acquérir rapidement 

l'habilité requise pour certaines tâches. Pour beaucoup dh'entre ew, la prépondérance du 

travail à domicile, généré par le système des a entrepreneurs * (sous-traitants), facilite leur 

intégration. 

L'arrivée de ces immigrants présente de nombre- avantages pour les employeurs. 

Elle leur pennet de combler leur besoin de main-d'oeuvre particulièrement variable et rend 

possible la réduction des coûts de production en embauchant et en débauchant les travailleurs 

au gré des besoins tout en utilisant des sous-contractants responsables de leurs propres coûts 

de production. Grâce à la faible mise de fonds nécessaire paur se lancer en affaires, la sous- 

traitance permet de réagir avec souplesse et oiEe une -de capacité d'adaptation aux 

fluctuations du marché. Les petits entrepreneurs immigrés embauchent dans leur communauté 

d'origine la main-d'oeuvre qu'ils regroupent dans de petites unités de production. 

Éléments pour une étude a, p. 56- a LES tailleam et les clodmalcers tiraient un meilleur revenu 
que les autres travailleurs, mais ils n'étaient occupés qu'à cerfaines saisons. Dans les entre-deux 
saisans' ii n'y avait I%Z pour eux pendant quelques seMaines, sinon quelques mois. Pendant ce temps, 
ils ne gagnaient rien. Us se trouvaient donc Ie plus souvent aussi démunis que les autres ouvriers. 
(Israël Medresh, Le Montréal juifd'uutref~is~ Sillery, Les éditiom du Septentrion, 1997, p. 77-78) 



Le procès de travail de l'industrie de la conf ion comprend deux niveaux de 

production Au départ, il y a le fabricant qui crée et commercialise le produit. Propriétaire du 

matériel, il asnune les tâches de coupe des tissus. Ensuite vient le sous-contracta* 

responsable des travaux de couture non spécialisée, qu'il effectue soit dans un petit atelier 

ou par une disnibution entre de nombreux travaillews et travailleuses à domicile. Au début 

du siècle, une importante proportion de la main-d'oeuvre juive active n'avait pas encore pu 

pénéîrer les secteurs plus rentables de l'activité industrielle et continuait d'être c o h é e  dans 

les sweat.shopsY pour la plupart localisées dans le conidor montréalais du boulevard Saint- 

Laurent. Le sweatsihp n'est pas à proprement parler un système de produchon, mais plutôt 

un ensemble de conditions de travail qui se résument à une journée de travail excessivement 

longue, des salaires de famine et des conditions de salubrité plus que douteuses alors que 

17irré.gularité de l'emploi soit de mise. L'industrie de la confection se caractérise donc par 

toutes ces calamités que sont le travail à domicile, le travail des enfants, le travail à forfat et 

toutes les pratiques que la concurrence féroce entre les divers sous-traitants génère. En 

résume, la situation des travailleurs juifs est misérables0. 

Une dernière raison lie l'immigrant juif à l'industrie vestimentaire. Il s'agit de la 

pratique de sa religion qui comporte des rites différents de ceiles des autres pratiques 

religieuses en Amérique. Travailler pour des coreligionnaires comporte des avantages puisque 

les employeurs juifs acceptaient les pratiques religieuses de leurs coreligionnaires et 

respectaient le jour du sabbat, leur permettant de travailler le dimanche, jour férié pour les 

chrétiens. 

S j a m i n  G. Sadc résurne bien les conditions de vie qui prévalent à cette époque pour les travailleurs 
juif5: a The emnomic I d  of the Jewish wodrawas adm&edy inferior. His standard of living was low, 
little higher than that of the contemporary immigrant belonging to other ethoic groups. Only by 
unremetting toil could the families of Jewish workers manage to ex&., only by sufkring endless 
privations could they eke out their M y  b r d  Theirs was a life of mrelieved bleakness and dr&ess 
bounded by misery and sorrow (Sack, History of the Javs in Canada, p. 226). 



À cette concentration physique et industrielle s'ajoutent les expériences passées des 

travailleurs juifS. La culture juive avait joué un rôle important dans la capacité de résistance 

de la communauté juive européenne5'. La tradition d'entraide développée par les travailleurs 

juifs qui leur avait permis de Suntivre dans les conditions H c i l e s  a été transplantée en 

Amériquen. Le travailleur juif combine donc à la fois son statut de travailleur avec celui de 

JuE Ces éléments sont fondamentaux pour expliquer le haut taux de militantisme qui 

caractérise les travailleurs juitS à Montréal- L'implication de ces travaiUeurs dans les luttes 

politiques et sociales dans les zones de résidence a contribué à forger une conscience de classe 

et une conscience nationale qu'ils ont transposées en sol nord-américain, 

En Russie, en Pologne et dans les autres pays européens, les Juifs entrent en contact 

avec les courants révolutionnaires qui représentent pour des milliers de travailleurs et de 

travailleuses juifs la seule alternative à leur situation. Plusieurs tendances révolutionnaires 

s'afnrontent en Europe de l E a  et sont l'objet de confkontations à l'intérieur même de la 

communauté juive. Ces diverses tendances vont se retrouver en Amérique, importées par les 

militants et intellectuels juifs. Les intellectuels juifs ont largement contribué à importer les 

idées revolutio~aires en Amérique à partir des années 1860. 

Les travailleurs juifs vont rapidement s'intégrer au mouvement syndical nord- 

américain. C'est bien sur dans l'industrie vestimentaire que les travailleurs jufs occupent le 

plus de place dans les organisatons syndicales montréalaises : dans le vêtement pour hommes 

(Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique) ; dans le vêtement pour dames (Union 

internafionale des ouvriers du vêtement pour dames) ; dans la f o m e  et dans la chapellerie. 

%ans tomba dans une explication de type essentialisme, nous pouvons constater, avec Pierre Vidal- 
Naqyet, qu'une minorité persécutée fournit des penseurs et des idéologues qui associent fié~uemment 
émancipation ct boulevefsement social, lorsqy'elle est placée dans des conditions historiques en marge 
de la société. Ii serait par contre abusif d'attniuer que de tout temps cette minorité serait porteuse 
d'espérance révoluti~ake. Voir la préface de Pierre Vidal-Naquet à l'étude d'Enzo Travem, Les 
mamstes et la question juive, Montreuil, La brèche-PEC, p. 14. 

'%eyton, The Struggle for a Working-CZuss Consciousness, p. 43-67 et 93- 12 1. 



Des syndicaiistes juifi sont aussi a d f i  dans des secteurs plus liés aux traditions juives wmme 

la boulangerie et la boucherie où existent des groupes syndicaux composés uniquement de 

tmvailleurs*- Un syndicat de charpentiers juifs existe à I'intérîeur d'un des plus importants 

syndicats celui de la Fraternité unie des charpentiers-menuisiers d'Amérique, sans compter 

tous les autres bavdeurs juifs dans les autres organisations syndicales. L'implication des 

ouvriers juifs dans leurs organisations favorise leur intégration à la société canadienne tout 

en maintenant leur culture spécifique- 

Dès les débuts du siécle, des militants juifs sont membres de sections du SociaZist 

P q  of Chmach puis du Social Democratic P m  of C@. Ils forment aussi, au Canada, 

des sections d'une organisation qui cherche à concilier le double idéal d'être socialiste et 

sioniste : le Poaley-Tsiyon (Pude Zion) qui signifie << Ouvriers de Sion n". 

2.4 19 14- 19 18 : la parenthèse de la guerre 

Le 4 août 1914, le Canada entre dans ce qui est cornemi d'appeler la Grande Guerre. 

Une guerre qui ne devait durer que quelques jours, mais qui va s'enliser dans les tranchées, 

féra plus de 8 millions de morts, 20 miilions de blessés, sans compter la dévastation de régions 

enhières et tout le lot de problèmes économiques et humains. Alors que dans la majorité des 

pays en guerre on a procédé à la mobilisaton générale, le gouvernement canadien mise plutôt 

sur l'enrôlement volontaire. L'entrée en guerre du Canada se f ~ t  alors sans trop de 

récriminations, la population y étant généralement fkvorableY. 

S3L'histoi.e des premières années de ceüe organisation est racontée dans le livre de Simon BeIkin, Le 
mouvement ouvrierjuifau Canada, 29004-1920, Sillery, LAS Édïticms du Septentrion, 1999. 

voir Elizabeth H. Armstrong, Le Québec et lu crise & la conscription, 191 7-1918, Montréal, VLB 
édit- 1998,296 p. 



2.4.1 Le mouvernent ouvrier et la question de la guerre 

Les ouvriers canadiens ne sont pas surpris outre mesure par le déclenchement de la 

guerre- De nombreuses discussions ont eu lieu dans les rangs syndicaux sur la menace de 

guerre, le militarisme et la place du Canada dans L'Empire britannique. Dès 190 1, les délégués 

au congrés du CMTC adoptent une résolution recommandant l'abstention des syndiqués de 

toute opération militaire, sauf en cas d'invasion du Canada En 1906, le congrès demande 

l'arrêt de la course aux Dans les années qui précèdent la guerre, les discussions 

s'intensifient et le mouvement syndical se prononce en tàveur de propositions fortement 

antimilit;m'stes. Aux congrès du CMTC de 1907, 1908 et 1909, les militants syndicaux 

reconnaissent le caractère capitaliste de la guerre. Lors du congrès de Calgary en 19 1 1, les 

délégués font un pas de plus dans leur opposition au militarisme grandissant ; ils approuvent 

une résolution préconisant l'organisation d h e  grève générale comme moyen de prévenir la 

guerre56, proposition confirmée l'année suivante5'. 

Toutefois en 19 13, les délégués au congrès syndical nuancent leur analyse de la 

guene. On assiste à un premier giissement d'une position irrémédiablement antinditariste vers 

une position d'union sacrée. Le texte de la résolution introduit une distinction entre la nation5' 

qui agresse et celie qui est agressées9. Suivant le cas hypothétique où l'Angleterre serait 

victime d'une agression militaire, elle serait justifiée d l  résister par tous les moyens. Dans la 

même logique, la classe ouvrière canadienne serait justifiée de se ranger demère la 

bourgeoisie si le Canada ou Wmpire britannique étaient attaqués. La direction syndicale fait 

alors de la lutte contre l e  despotisme européen sa préoccupation principale. L'effort de guerre 

SsCharles Lipton, Histoire du syndicalismey Montréal, Éditions Parti pris, 1976, p. 240. 

56Robui, Radical Politics and Canadian kbour, p. 1 19- 

% concept de nation est utilisé ici dans le sens d'État souverain et non dans le sens de communauté 
nationale reposant sur des critères ethnolinguistiques ou culaiirels. 

59Robin, Radical Politics and Canadian Labour, p. 1 19- 120. 



devrait être consenti pour assurer la victoire rapide et finale de la hierté et de la démocratie. 

Le déclenchement des hostilités rend caduques toutes ces hypothèses car ni l'Angleterre ni le 

Canada ne sont agressés lorsque le gouvernement canadien parle d'envoyer des troupes en 

Europe, 

À~ontréal,  le président du Conseil des métiers et du travail, J.T. Foster adopte une 

position antimilitariste. Selon lui, les ouMiers n'ont pas à intervenir dans un CO& qui est 

soulevé par des passions de domination et des calculs capitalistesM. Cependant, plusieurs 

leaders syndicaux ne sont pas de cet avis et se lancent dans une propagande en faveur de la 

guerre- Dès le départ, l'ensemble du mouvement syndical emboîte le pas à l'effort de guerre. 

Nombreux sont-ils à vouloir fiditer l'enrôlement de leurs membres. Par exemple, le syndicat 

des pl&iers de Montréal annonce qu'il va payer les conaibutions de membres enrôlés durant 

leur absence6'. Cette position est reprise par de nombreux autres syndicats influents, 

notamment ceux des charpentiers-menuisiers, des tailleurs de pierre, des peintres, des 

typographes et la Boot and Shoe Workers Union . En décembre, le syndicat des 

briqueteurs de Montréal va encore plus loin dans l'effort de mobilisation lorsqu'il annonce 

qu'il a pris une police d'assurance-vie de 500 $ pour chacun de ses membres qui s'enrôlent 

tout en payant au bureau international leurs cotisations rnen~uelles'~. 

Quelques jours après le début des hostilités les dirigeants syndicaux, qui assistent au 

congrès annuel du CMTC, reprennent les arguments invoqués par le gouvernement. Ils 

&ent que les Alliés sont entrés en guerre contre la tyrannie et que cette guerre est une 

60n déclare en août 1914: .: Je n'ai jamais été, et je ne serai jamais en faveiu de la guerre. Je ne puis 
compmdre qu'en plein siècle des iumières, le 20ème siècle, les gouvernements ne puissent pas arriver 
à régler leurs différends autrement que par la guerre, la guerre qui fait les orphelins et sème partout la 
mis& (La Presse, 4 août 19 14, p. 12). 

6 1 ~  Presse, 17 août 1914, p. 11. 

62La Presse, 20 août 1914, p. 6; 22 août 1914, p. 13; 2 septembre 1914, p. 13 et 9 septembre 1914, 
p- 3. 

63La Presse, 19 décembre 19 14, p. 2. 



noble croisade qui sert les intérêts des ouvriers. En retour, ces derniers doivent donc tout 

mettre en oeuvre pour supporter les efforts des troupes qui livrent bataille en sol étranger 

pour la défense de la liberté et de la démocratie. La direction du CMTC a donc rransformé 

son analyse de la guerre. Elle se range maintenant demère la défense de la bourgeoisie 

canadienne, arguant la lutte contre l'autocratie allemande S. Les capitaiistes qui étaient 

perçus comme responsables de la guerre se voient maintenant exonérés de tout blâme. Les 

formules de solidarité internationale prolétarie~e font maintenant place à des exposés a 

weur patriotique. Pour la direction syndicale, il est hors de question de profiter de la gueme 

pour renverser le capitalisme. Au contraire, elle parle de cornunauté d'iitérêts entre les 

travailleurs et la bourgeoisie et engage les ouvriers dans l'effort de guerre. Le recours à la 

grève générale est relégué aux oubliettes malgré les résolutions antérieures. 

La baisse du chômage engendrée par l'industrie de guerre sert de justifications de la 

direction syndicale. Tout au plus, décrie-t-elle les abus des profiteurs de guerre. Ainy le 

congrès du CMTC adopte, en 1915, une résolution recommandant la participation des 

ouvriers à l'effort de guerre. Elle réaûïrme son appui à cette politique au congres suivant. Le 

mouvement syndical refuse de se mobiliser pour s'opposer à la guerre impérialiste. Chair à 

canon des bourgeoisies impérialistes, la classe ouvrière est embrigadée dans une politique 

d'union sacrée. 

Si la question de la participation à la guerre soulève peu d'objections dans les rangs 

syndicaux, la question du recrutement militaire touche une corde sensible chez les travailleurs 

et leurs dirigeants. Dès le début de la guerre, la direction du CMTC favorise exclusivement 

le recrutement volontaire. De nombreuses résolutions sont adoptées pour s'opposer le plus 

fermement possible à toute possibilité de conscription militaire. En 1916, dors que des 

demandes de conscription se font de plus en plus pressantes dans certaines sphères de la 

société canadienne, les délégués syndicaux rédknent leur totale opposition6<. 

%algré leur k'blesse, les syndicats canadiens, de la FCT s'opposent aussi a la conscription, notamment 
Lors de son congrès de 1916 (Pmceedings of the Cm, 1916, p. 5. Cité par Jacques Rouillard, Les 



En Grande Bretagne, le déclenchement des hostilités chambarde le murs normal des 

activités des syndicalistes britanniques. La diredon du mouvement ouvrier anglais évolue très 

rapidement vers la collaboration totale avec le gouvemement britannique. Dès le lendemain 

de la décIaration de guerre de la Grande-Bretagne à L'Allemagne, une conférence des 

organisations ouvrières, convoquée d'urgence, se borne à proposer des mesures destinées à 

soulager la misère inévitable qu'engendrera la guerre. Rien n'est prévu pour s'opposer à la 

guerre. L'assemblée annuelle du Tracle Union Congress (TCTC)6S est annulée, remplace par 

un congrès spécial pour étudier les problèmes causés par la guerre. Mais aucune résolution 

d'opposition à la guerre n l  est formulée. Le 24 août, la direction du TLTC et l'aile 

parlementaire du British MOUT Pmty ( B w ) ~ ~  décrètent une {c trêve industrielle -. Quelques 

jours plus tard la Commission exécutive du BLP s'associe aux autres partis politiques dans 

une campagne de recrutement militaire. Le leader travailliste Arthur Hendersod7 devient 

président du comité parlementaire de recrutement avec le Premier ministre et le leader de 

l'opposition Le BLP entre au gouvernement en mai 19 15, abandonnant ainsi les principes de 

l'internationalisme. La rnarée du chauvinisme national, après avoir conquis l'Europe 

continentale, atteint les Îies britanniques. 

Les problèmes de la guerre ne touchent pas l a  ouvriers am&& de Ia même façon 

que les travailleurs européens, puisque les États-unis d'Amérique n'entrent en guerre qu'à l'été 

1917. Pour beaucoup de travailleurs américains, la guerre signifie plus une baisse du chômage 

et une hausse des salaires que la misère, la souflkance et la mort. Le gros des troupes 

syndicats nationam au Québec de 1900 à 1930, p- 15 1). 

65Trude Union Congress (TUC). Centrale syndicale anglaise fondée sur les syndicats de métier- 

'j6British Labour Party (BLP). Organisation farmée en 1900 dans le but de faire élire au Parlement des 
représentants ouvriers. En 1906, il prend le nom de British Labour Party. Composé à l'origine 
essentiellement d'~uvriers, il permet par la suite l'adhésion de militants de la petite bourgeoisie. 

OArthur Hendersan (1863-1935). Ouvxier fondeur, Hmdersori devient secrétaire du BLP en 19 1 1, poste 
qu'il gardera jusqu'en 1934. En 1915, à la formation du gouvernement diinion nationale, il entre au 
Cabinet comme mIaistre de l'Éducation. Il devient ensuite conseiller du Cabinet pour les problèmes de 
travail. En 19 16, il accède au Cabinet de guerre restreint. 



syndicales, réuni dans S A m ~ m  Fedérafron of Labour (AFL), reprend l'analyse de la guerre 

comme une lutte entre I'autocratie et la démocratie, La démocratie américaine est alors 

opposée au despotisme germanique. Les puissants syndicats de métier se rangent entièrement 

derrière la position du gouvernement américain en donnant un appui total à l'effort de guerre. 

Le gouvernement américain comprend rapidement le profit qu'il peut tirer de l'attitude des 

dirigeants de 1'AFL. les fait donc entrer au gouvernement. En effet, le président de 17AFL, 

Samuel Gompers7 est nommé au Conseil national de la défense (National W w  Lubor Board). 

Cette stratégie permet aioc dirigeants syndicaux dejustiser la politique qu'ils pratiquent depuis 

longtemps, c'est-à-dire d'occuper des postes où, d'après eiag les ouviers peuvent influencer 

les décisions des pouvoirs publics. Pour le gouvernement, cette poiitique a l'avantage de lier 

de plus en plus les dirigeants syndicaux aux politiques gouvernementales- Après l'entrée en 

guerre des États-unis, le président Gompers vient au Canada ddfmdre l'effort de guerre et 

appuyer les manoeuvres du gouvemement Borden. 

Cela n'empêche pas que d'autres organisations ouvrières d'évaluer différemment la 

situation Les 1-al Workers of the Wordd 068 adoptent une attitude fitaliste devant 

l'entrée en guerre des États-unis accusant l'impérialisme américain d'être responsable du 

conflit- Ils soulignent cependant que ce n'est pas aux ouvriers américains d'arrêter la 

progression inévitable vers l'entrée en guerre des États-unis. Ils veulent plutôt organiser la 

grande lutte de classes qui suivra le conflit. Organize now in the One Big Union for the 

postwar stniggle should be the watchword. p. À leur tour, la majorité des groupes socialistes 

américains dénoncent le militarisme et s'opposent à l'entrée en gueme des États-unis. 

68lndustnal Workers ofthe World. Centde syndicale américaine basée sur les syndicats industrieh. 
Fondés en 1905, les IWW v&at renverser le capitalisme en favorisant Ifaction directe, notamment les 
gréves et le sabotage. Les IWW organisait les nonaganisés, les non-qualifiés et les immigrants laissés 
pour compte par les syndicats de métier, 

%lidariry, 16 octobre 1915, cité par P.S. Foner, fie Indusirial Workers of rhe World, 1905-1917,. 
History of the L a k  Movement in the United States, vol. 4, New York Paperbach, Intemational 
Publishers, 1965, p. 555. 



ÀMO-S tout comme les syndicalistes, le mouvement travailliste se trouve dans 

une Stuation difEcilee Son seul député, Alphonse Verville, élu depuis 1906, est de plus en plus 

près du parti de Wilfnd Laurier. Le secrétaire général du Parti, Gustave Francq, s'est dès le 

départ montré fàvorable à la guerre et continuera à appuyer inwnditionne1lement la position 

gouvernementale même durant la crise de la conscription70. À la différence des dirigeants 

syndicaux et des leaders travaillistes, les socialistes maintiennent des positions résolument 

anticapitalistes et antimilitaristes tout au long de la guerre. Bien que peu nombre- les 

socialistes manifestent leur présence de façon constante et leurs interventions sont 

particulièrement remarquées. 

Les ouvriers montréalais ont devant eux un large éventail de positions, dan t  de la 

participation saos condition à la guerre à l'organisation de la lutte révolutionnaire pour abattre 

le capitalisme. Le soutien à l'effort de guerre est de loin l'option qui recueille le plus 

d'adhérents, y compris chez les travailleurs francophones. Toutefois, une question hante les 

esprits, le gouvernement devra-t-il recourir à la conscription militaire ? 

2.4.2 La présence ouvrière dans la crise de la conscription7' 

Rappelons-nous les images de répoque montrant ItenthousiaSme, voire l'euphorie des 

populations au moment du déclenchement du CO& en 19 14. La guerre devait durer de deux 

à trois semaines, tout au plus un mois. Le a À Berlin * retentissant à Paris avait son pendant 

a Berlin, Nach Paris ». Ce conflit débutait, somme toute, sur une note joyeuse et personne, 

'%ur les positions de Gustave Francq, voir Énc L.eroux, Ln carrière polyvalente de Gzistme Fr-, 
figure murpiante du syndicalisme international au Québec (1 871 -1 PZ'), Thèse de Ph.D. (Histoire), 
Université de Montréal, 1999, p. 258-268. 
71 Nous reprenons ici l'analyse de notre mémoire de maltrise, Le mouvement m r i e r  montréalais et la 
crise de la conscn-prion. 1916-1918, UQAM, 1994, 128 p. dont l a  principales conclusions sont 
reprises dans * Le mouvement ouvrier et la Première Guerre mondiale a, Cahiers d'histoire politique, 
no 2, hiver 1996, p, 13-4 1. 



même les plus kouches opposants à la guerre, ne prévoyaient toutes les horreurs qui allaient 

suivre. À l'automne 1 9 16, la guerre dure depuis maintenant deux ans. 

L'armée canadienne est constituée de volontaires dont le premier contingent se 

compose principalement d'immigrants britanniques. Sur les 36 267 soldats de ce premier 

contingenf 23 000 sont nés dans les Îles br i ta~iques~~.  Le recrutement est satisfaisant durant 

les premiers mis mais niminue ensuite sensiblement à mesure que la guerre se prolonge. En 

janvier 1916, le Premier ministre Robert Borden lance un appel demandant aux Canadiens de 

porter le corps expéditionnaire à 500 000 hommes. Au Canada à la h de l'année 1916, 

environ 385 000 hommes se sont déjà enrôlés volontairement- Mais à l'enthousiasme du début 

succèdent les dures réafiîés du conflit armé. La baisse du recrutement coïncide avec la hausse 

vertigineuse des pertes subies au front, ce qui n'est pas pow apaiser les craintes du Haut 

commandement militaire. Les volontaires ne suffisent plus. Ce type de recrutement devient 

inadéquat pour atteindre Pobjectifde 500 000 hommes fixé par le Premier ministre Borden. 

Le gouvernement doit résoudre le problème que constitue le recrutement militaire. 

Ce ne sera toutefois chose facile puisque le Canada se trouve divisé sur la question de la 

guerre. Une partie de la population, principalement les francophones, devient de plus en plus 

réhctaire à une participation à une guerre perçue comme une guerre pour Empire 

britannique et non comme une guerre pour la défense du Canada. 

Le gouvernement canadien se préoccupe au plus haut point de la question du 

recrutement militaire et décide de former la Commission du s e ~ c e  national (CSN)" afZn 

d'informer le gouvemement sur la nature et l'importance de l'ensemble des activités 

économiques canadiennes. La CSN possède des pouvoirs étendus lui permettant d'intervenir 

72J.L. Granatskin, Conwiption in the Second World War, Toronto, McGraw-Hill Ryerson Limitted, 
The Frontenac Lhrary No. 1, 1969, p. 1. 

73La Commission du SeLvice national est créée par l'arrêté-en-c011~eil, C.P. î 3 5  1, le 5 octobre 19 16. 



dans la gestion des différentes entreprises lorsqu'elle le juge nécessaire pour évaluer la 

meilleure fàçon d'utiliser la main-d'oeuvre disponibIe- 

Les organisations ouvrières canadie~es s'inquiètent de cette initiatke et rehsent 

de donner automatiquement leur approbation. Une question les préoccupe : la Commission 

du senice national est-elle un prélude à la conscription ? Les délégués du CMTM rejettent 

de nouveau tout recensement qui, selon eux, est un premier pas fatal vers la conscription. 

Celle-ci, croient-ils, est contraire aux intérêts des ouvriers et fkvonse la classe dirigeante au 

détriment du mouvement syndical74. De nombreux leaders syndicaux soupçonnent alors le 

gouvernement de vouloir imposer la conscription. Ils accusent aussi les employeurs de se 

servir de cette enquête pour intervenir dans les affkkes syndicales et établir l'atelier ouvert afin 

d7afEi'blir le mouvement syndical. Or il n'est pas question pour les syndiqués du Canada de 

consentir à affaiblir leurs organisations même, au profit de l'effort de guerre75. En janvier 

1917, le CMTM prend oficiellement position sur la question du s e ~ c e  national et s'oppose 

à la signature des cartes d'enregistrement alors que la seconde proposition condamne le 

comité exécutif du CMTC76. Pour leur part, les militants socialistes dénoncent L'attitude du 

gouvernement qui mène à la conscription". 

Borden, de retour de sa participation à la conférence impériale annonce, le 18 mai, 

à la Chambre des communes son intention de recourir à la conscription- Le projet de loi 

74Asse.mblée du 2 novembre 19 16 (Je Devoir, 3 novembre 19 16, p- 3). 

75Par aillem, Gustave Francq, secrétaire du CMTM, déclare lors de l'assemblée suivante qu'il votera 
contre la motion des Machinistes même si son geste en-e son exclusion du CMTM. Pour Franq, 
la proposition des Machinistes est un argument en faveur de l'enrôlement forcé: = Ils prétendent que 
l'enregistrement leur appliquerait une part disproportionnée du fardeau de la guerre. No=, la 
conscription est le seul moyen de faire une distn'bution équitable des responsabilités. La prise de 
position de Gustave Francq reçoit peu d'appui (Le Lkvozr, 17 novembre 19 16, p. 6). 

7 6 ~  Devoir, 5 janvier 19 17, p. 2 et La Presse, 5 janvier 19 17, p- 13. 

77La section no 4 du Parti social démocrate du Canada appelle le peuple canadien à la plus grande 
vigilance et conseille aux travailleurs de ne pas signer les cartes d'enregistrement (La Presse, 4 janvier 
1917, p. 7). 



intitulé Loi concemant le S m c e  milifaire, 1917, stipule la nécessité d'assurer des renforts 

pour le corps expéditionnaire canadien alors que le recrutement volontaire ne suffit plus. Le 

gouvernement propose donc K de se procurer les hommes encore requis7 non pas par tirage 

au sort tel que stipulé dans la Loi rie Milice, mais par levée se1eCtnref8. Cette initiative 

provoque un émoi à travers tout le Canada Au Québec, l'opposition populaire éclate. a À bas 

la conscription devient le cri de ralliement. Partout ailleurs au Québec, des manifestations 

populaires s'organisent, 

L'exécutüdu ChrfiflC, qui M i c i  louvoya& ne peut plus reculer. Le mandat obtenu 

antérieurement des différents congrès est très clair sur la question de la conscription. Le 23 

mai, le président J-C. Watters afErme son intention de s'opposer à la cons~ription~~. Le 

gouvernement sentant qu'il n'a pas la situation ouvrière bien en main, tente d'amadouer les 

directions syndicales. Pour ce faire, il ilnommé Gideon ~ o b e r t s o n ~ ~  à titre de représentant des 

travailleurs au Sénat. En mai, a l'annonce du projet de conscription, Robertson entre au 

Cabinet à titre de ministre sans-portefeuille. 

En juin, s'ouvre a Ottawa un congrès spécial convoqué par le CMTC qui regroupe 

des représentants de 80 syndicats afin d'établir une stratégie commune sur h conduite de la 

guerre. Durant quatre jours, les délégués critiquent le gouvemement sur sa conduite de la 

guerre et adoptent des résolutions demandant aux ouvriers organisés du pays de s'opposer à 

la conscription par tous les moyens en leur pouvoir. Le congrès se prononce aussi en faveur 

de la nationalisation des chemins de fer au Canada et de toutes les mines de charbon, de la 

nomination d'un wntrôleur des vivres, de la propriété publique de tous les réfrigérateurs, des 

abattoirs, des établissements de conserves et il préconise une modification à la loi d o m t  aux 

'%i concerncmt le Service militaire- 7-8 Gmrge V. Chap. 19. 

''LU Patne, 23 mai 19 17, p. 9. 

"Gideon Decker Robertson (1 874- 1933). Télégraphiste de métier de Wrnnipeg, il devient un des 
principaux dirigeants de l'Ordre des télégraphistes de chemin de fer. Ii sera deux fois ministre du 
Travail, de 19 18 à 192 1 et plus tard de 1930 à 1933. 



municipalités le droit de mettre en opération les mines de charbon et les approvisionnements 

de bois8'. Le CMTC se dote donc d'une position ferme et précise et ce, deux mois après 

l'annonce du projet de loi par le Premier ministre  ord den? 

Le Premier Mai, près de 3000 personnes défilent dans les rues du centre-ville, et se 

r' eunissent ensuite à la salle Prince Arthur pour entendre différents orateurs réclamer une paix 

immédiate? Ils mettent l'accent sur les événements qui viennent de se passer en Russie : la 

révolution de février et la chute du Tsar. Aux yeux des socialistes, ces événements tracent la 

voie au peuple canadien dans sa lutte contre la guerre. Presque tous les soirs de l'été, des 

rassemblements se forment dans les rues de Montréal pour protester contre la conscription 

au cri de A bas Borden et de a Vive la révolution 

Les rnaujfïestations continuent de plu belle à Montréal après l'adoption en 3= lecture. 

La Fédération des clubs ouvriers municipaux (organisation dissidente du PO) est 

l'organisation la plus active. Des orateurs appellent à la résistance armée? La situation à 

Montréai devient préoccupante. Le c h a t  est à la révolte. Des vols de dynamite ont lieugs. 

La sanction royale de la Loi concernant Le s e ~ c e  militaire, le 29 août, change le 

caractère de la lutte contre la conscription. Les manifestations et les menaces de grève 

81La Patrie, 4 juin 1917, p. 1 

"Seulement cinq délégués votait conîre la résolution, dont trois réclament que la conscription des 
richesses soit iiée à la conscription des hommes. La principale organisation syndicale prend donc à 
Ottawa une position officielle sur la conduite de la guerre et la conscription. Le CMTC ne va pas 
cependant jusqu'à retira complètement son appui a l'effort de guerre- Les résolutions de ce congrès 
remplacent les positions de principes votées lors des précédents congrès et les nombreuses interventions 
des conseils des métiers et du travail. 

%a Patrie, 2 mai 1917, p. 8; Lu Presse, 2 mai 1917, p. 7 et Le Devoir, 2 mai 1917, p. 2. 

849, Si l'on vient afin de tirer sur nous, nous tirerons les premiers afnrme un des orateurs lors d'une 
assemblée à Maisonneuve le 5 août (Le Devoir, 6 août 19 17, p. 3).  

85Un aüentat à la somptueuse résidence d'été de Sir Hugh Graham, propriétaire du Monned Dai& Star, 
journal farouchement partisan de la conscription, fait seuIement peu de dégâts mais reçoit beaucoup 
d'échos dans la presse. 



générale n'ont pas empêché le gouvernement d'imposer la loi. Dorénavant, toute résistance 

aux dispositions de la loi devient illégale aux yeux du gouvernement qui se sentirait alors 

légitimé d'employer tout l'appareil répressif dont il dispose pour faire respecter la loi. La 

célébration de la Fête du travail, le premier fmdi de septembre, pourrait O& aux ouvriers 

montréalais la première occasion de réafErmer leur opposition à la conscription Cependant, 

les dirigeants du CMTM cherchent à ne pas envenimer le débat émettant un communiqué qui 

interdit toute allusion a la conscription lors de la manifestationg6. 

L'opposition ouvrière à la conscription n'est pas morte pour autant. Pour plusieurs 

organisations ouvrières, l'opposition anticonscriptionniste doit déboucher sur la lutte 

électorale. Cette nouvelle perspective se reflète dans les assemblées publiques qu'organisent 

les groupes politiques ouvriers. La FCOM désigne deux syndicalistes, son président, Gédéon 

Martel, et son secrétaire, Émile Perreauit, candidats dans les circonscriptions électorales 

fédérales de Laurier et de Jacques-Cartier? Le Parti social-démocrate (FSD) suit la même 

voie. Devant un auditoire de cinq à six cent personnes, Michael Buhay, candidat probable 

dans George-Etieme-Cartier, déclare que le meilleur moyen de fkeiner la conscription, c'est 

d'élire des socialistesss. La lutte contre la conscription prend donc un nouveau visage. Le 

début de mobilisafion générale qui a marqué le printemps et le début de l'été 19 17 s'apaise et 

laisse place à l'organisation de campagnes électorales. La lune électorale ne vient pas se 

juxtaposer à la mobilisation populaire, elle la remplace tout simplement. 

Le congrès du CMTC s'ouvre à Ottawa dans une atmosphère tendue, le 9 

septembre? Depuis la Convention nationale ouvrière de juin les événements se sont 

précipités. La promulgation de la Lai concernant le s d c e  militaire change la donne. Au 

86La Parrie, 1 septembre 19 17, p. 1. 

m C h r ~ n ~ Z ~ g i e  &des ??zmwren t politiques, p. 226. Perreault se retirera de la lui& pour ne pas diviser le 
vote anticonscriptioILaiSte. 

''Le Devoir, 10 septembre 19 17, p. 2 et La Presse, 10 septembre 19 17, p. 3. 

congrès du CMTC se tient à Ottawa du 17 au 22 septembre 1917. 



moment où s'ouvre le congrès, les coIlScriptionnistes viennent de recevoir un appui important 

du président de I'AFL- En effet, Samuel Gompers a fait parvenir au début de septembre une 

lettre aux sections canadie~es des syndicats internationaux leur demandant de souscrire a 

l'emprunt de guerre? En termes clairs, cette lettre constitue un appui à la poMque du 

gouvemement Borden. La forte majorité anticonscriptionaiste des derniers congrès pourrait 

être sérieusement entamée. Le rapport du comité exécutifréatfirme L'opposition du CMTC 

au principe même de la conscription, mais ii r e c o d  le devoir du mouvement ouvrier de ne 

pas s'opposer à cette loi. En conséquence, il prévoit aucune mobilisation ni aucune pression 

du mouvement syndical pour forcer le gouvemement à retirer la Loi concernant le service 

militaire, Le débat se cristallisera sur les modalités d'action : action directe ou l'action 

politique parlementaire- 

Les tenants de I'action directe, principalement les délégués de l'Ouest caaadieq 

soutiennent la nécessité d'organiser une grève générale de l'ensemble des travailleurs 

&ais pour forcer le gouveniement à retirer la loi. Proposant la paralysie de toute l'activité 

économique du pays, cette position se situe dans la continuité des résolutions votées 

antérieurement par plusieurs organisations syndicales canadiennes. En toute logique, en 

acceptant de respecter la loi, plusieurs délégués rejetaient en même temps le recours à la grève 

générale. Toute action dans ce sens serait forcément déclarée illégale par le gouvemement 

canadiea De nombreux syndicalistes jugent sacrées les ententes collectives négociées avec 

les employeurs et ne veulent sous a u m e  considération y mettre fin unilatéralement en faisant 

grève. Ne leur restait qu'une arme, l'action politique parlementaire. Un long débat a quand 

même Iieu au sujet de la position à adopter face à la conscription, au terme duquel les 

délégués votent le principe de la création d'un parti politique ouvrier canadien afin de contrer 

la conscription. 

SoChronoZog-e des mouvement politiques, p. 225. 



2-4.3 Les élections fédérales 

Le 20 septembre, pendant la tenue du congrès du CMTC, le Premier ministre 

annonce la tenue des élections générales le 17 décembre. Ces élections donnent l'occasion au 

CMTC de concrétiser son opposition à la conscription. Borden donne ainsi la possiailaé au 

fiitur parti tra&dliste de se manifester et de défendre réellement les intérêts des travailleurs 

canadiens, 

La direction du CMTC presse les dirigeants provinciaux de se mettre à l'oeuvre. Le 

12 octobre, J-C. Watters, président du CMTC, adresse une lettre à Narcisse &candgl lui 

demandant d'inviter le comité exécuta provincial du CMTC à mettre sur pied la section 

provinciale du nouveau parti. La consigne est d'inviter à participer à ce nouveau parti toutes 

les organisations ouvrières exïstantes, incluant les groupes socialistes et les regroupements 

de f e n n i d -  Le congrès de ibndation du noweau parti est fixé au 3 et au 4 novembre, après 

la tenue d'une large consultation. 

Le congrès de fondation du Parti ouvrier du Canada, section de la Province de 

Québec, se tient à Montréal le 3 et le 4 novembre. L'unanimité est cependant loin de régner 

à l'intérieur des rangs des différentes organisations qui s'opposent sur phsieurs questions, 

particulièrement sur l'opportunité de fonder le parti ouvrier. Plusieurs délégués croient que 

la créaton de ce parti risque de diviser le vote lors des élections de décembre mais la majorité 

des délégués appuie la création de la Section du Québec du Parti ouvrier du canadag3. La 

question des élections demeure un point central dans les discussions. Les délégués décident 

de ne pas se lancer dans la campagne électorale à cause du manque d'argent et de 

''Narcisse Arcand est le vice-président du Comité exécutif de la Province de Québec du Congrès des 
métiers et du travail du Canada 

%a Presse 12 octobre 1917? p. 16. 

Monde ouvrierme Lubor WorZd, 10 novembre 19 17, p. 1 



Ifimpossibilité qu'ils ont de parfaue l'organisation en si peu de temps? C'est pourquoi la 

section du  Québec du Parti ouvrier canadien ne prend aucune part active aux élections du 17 

décembxe et n'appuie officiellement aucun candidat- La direction syndicale recule une fois de 

plus devant ses responsabilités. Pourtant, au congrès de septembre du CWC,  les délégués 

avaient décidé de fonner un parti de Spe travailliste plutôt que de s'engager dans un 

mowement de grève générale pour contrer la conscription- La lutte n'est pas terminée pour 

autant. Quelques candidats ouvriers sont en lice le 17 décembre à Montréal : Michael Buhay 

du PSD dans George-Etienne-Cartier et Gédéon Martel dans Hochelaga- Le député owrier 

sortant Alphonse Verville rejoint les rangs du Parti hiérai et se porte candidat dans Saint- 

Denis- 

Le iendemain du 17 décembre, le Canada présente f'aspect d'un pays profondément 

divisé. L e  gouvernement d'Union de Borden remporte les élections : 11 5 conservateurs sont 

élus, ce qui avec les 38 libéraux-unionistes conferent au goweemement d'Union une majorité 

de soixante et onze sièges. Au Québec, cependant., les résultats sont différents. Seulement 

trois candidats représentent la majorité gouvernementale. Laurier et le Parti libéral y 

remportent une éclatante victoire, taisant élire 62 députés. Le peuple québécois exprime 

unanimement son sentiment anticonscriptionniste Deux des trois candidats ouvriers 

montréalaïs subissent d'écrasantes défàites. Michael Buhay perd par plus de cinq mue votes 

alors que plus de n e u f d e  voix séparent Gédéon Martel du candidat élu- Alphonse Verville 

est pour sa part élu dans Saint-Denis, sous sa nouvelle bannière liiérale, par une très forte 

majorité de n e u f d e  voix À noter toutefois que les trois candidats ont obtenu plus de voix 

que lem adversaire unioniste- 

Pour la direction syndicale du CIKïC, les résultats des élections sont clairs. Le 

peupie canadien s'est prononcé en fàveur du respect de la Loi du service militaire. Les leaders 

du CMTC mettent alors fin à leur opposition à la conscription, négligeant cependant 



d'analyser leur part de responsab'ilité dans la défiite de la lutte anticonscriptionnniste. Ils 

déclarent que la décision exprimée par l'électorat leur interdisait de rien faire contre la 

coIlScnption ng5- 

2.4.4 Les travailleurs juifs durant la guerre 

La guerre pose aux travailleurs juifs un problème particulier. La majorité des 

travailieurs juifs proviennent de l'ancien empire russe qu'ils ont dû fiiir- Le Canada, allié de 

la Rume, est en guerre conne l7All-e, pays d'où leur vient leur héritage yiddish et leur 

vision du monde moderne. Dilemme pour ces militants à qui on demande de s'allier à leur 

elmemi et lutter contre un peuple qu'ils estime#. 

Les Juifs canadiens se m o b i i t  et participent activement au fond de secours outre- 

mer, lorsqu'en 1916, qu'ils apprennent qye le gouvernement turc cherche à anéantir la colonie 

juive de leur province palestinienne. Ils craignent de voir s'anéantir le rêve de Herzl. L'idée 

d'une undé juive distincte à l'intérieur de l'armée canadieme voit le jour mais rallie peu de 

sympathie7 plusieurs y voyant encore une fois une possible ségrégation? Après la déclaration 

Balfour en 1917, la formation d'une Légion juive revient à l'ordre du jour ayant pour objectif 

la libération de la Palestine du joug turc. Des bweaux de recrutement s'ouvrent dans plusieurs 

villes, dont Montréai, et les volorriaires sont pris en charge par l'armée britannique avec l'aval 

du gouvernement canadien- Malgré quelques tiraillements, le mouvement sioniste appuie la 

formation de cette iégion. Le premier groupe est formé par des militants du Poaley-~siyon~*. 

"Liptan, Mmement syndical as Canada, p. 276. 

%Jacques hgla is  et David Rome, Ji$ et Québécoisfiançuïs 200 ans d 'histoire comme, Montréal, 
Fides, 1986, p. 80-8 1. 

"Les débats à l'intérieur de ia cu~lll~lunauté juive sont relatés par Simon Beikin dans son histoire de 
Poaley Tsiyon ~ ~ e m e n t  ouvrier juifau Canada, p. 241-249). 

%kk, Montréal juifd 'autrefois, p. 222. 



Quelque 300 TwfS canadiens participent à cette i é g i ~ n ~ ~ .  Fidèles à Leur engagement 

intdonalistey Ies militants socialistes non sionistes demeurent solidaires des organisations 

auxquelles ils appartiennent. Ils interviement dans les assemblées pour dénoncer la guerre et 

par la suite la conscription 

2.5 Conclusion 

À la fin de la guerre, le mouvement ouvrier montréalais a surmonté I'état de 

morosité qui prévalait en 1914. Les conditions de vie et de travail Som bien meilleures en 

1918, alors que l'effort de guerre a procuré de l'emploi à de nombreux mvadleurs, 

parnettant ainsi de résorber le chômage. Mais les années de guerre n'ont pas servi à aplanir 

les divergences organisationnelles et le mouvement syndical est plus divisé que jamais avec 

la présence de syndicats canadiens et le développement du syndicalisme catholique. 

Au plan politique, la situation est beaucoup plus complexe. Là aussi des divisions 

de plus en plus prononcées se manifestent dans les rangs ouvriers, notamment sur l'action 

politique partisane. Alors que le syndicalisme de métier cherche de plus en plus à se faire 

reconnaître par les gouvernements et s'implique en politique active, les militants radicaux 

penchent de plus en plus vers une politique révol~tionnsiire~ La crise de la conscription 

exacerbe ces rivalités. Les années de guerre auront servi d'incubateur à la révolte qui suivie. 

%gIais et Rome, et Québécois, p. 82-83. Après la guerre, de nombreux membres de la w o n  
restent en Palestine où vont y retourner par ia suite. Parmi ceux-ci, citons Dov Joseph, étudiant en droit 
de Montréal, qui va devenir un des responsabks de la politique internationale de la Fédération juive 
mondiale ( WorZdZorzist Orgmization) avant de se voir confier la direction de plusieurs ministères en 
haël, de 1949 à 1965. Environ 4 000 JI.& se sont enrôlés dans le Corps expéditionnaire canadien et 
une centaine sont morts au combat, 



CHAPITRE 3 

LES ANNÉEs D'AGITATION : 1918-1920 

Dans ce chapitre, nous aborderons le mouvement de révolte ouw%re qui s'enclenche 

à partir de la fk de la Première Guerre mondiale. Nous analyserons les causes de cette 

contestation et les réactions qu'elle suscite. Nous verrons comment une partie de la classe 

ouvrière montréalaise décide de confkonter la bourgeoisie pour revendiquer son droit à une 

vie meilleure et l'ampleur que prend ce mouvement. Nous constaterons des changements à 

l'intérieur du syndicalisme avec l'émergence de nouveaux mouvements syndicaux opposés 

à la domination du syndicalisme de métier international et la renaissance du syndicalisme 

canadien. Dans ce contexte de mécontentement social, le mouvement ouvrier politique 

con& aussi des développements sï@cati.fs : le mouvement travailliste enregistre des gains 

éphémères et les militants radicaux posent les bases du fùtur parti communiste. Nous verrons 

aussi comment la organisations ouvrières juives prennent de plus en plus de place dans la 

communauté. 

3.1 Un mécontentement généralisé 

Dès la fin de la guerre, un mouvement mécontentement se propage dans l'ensemble 

de la classe ouvrière et ne peut être circonscrit à l'aile révolutiomaire. Ii atteint des 

proportions jusquelà inégalées dans l'histoire canadienne. Dans toutes les d e s ,  des ouvriers 

et des ouvrières déclenchent des grèves pour améliorer leurs conditions et faire recpmAtre 

leurs syndicats. La grève générale de WiMpeg devient le symbole canadien de cette période 

d'effewescence. 

3.1.1 Les multiples causes du mécontentement 

La Première Guerre mondiale a modifié considérablement les sociétés canadienne et 

québécoise. Au niveau international, la place du Canada dans le monde s'est tradiormée avec 



une incontestable augmentation de son iduence- Ce nouvel ascendant est concrétisé par 

l'entrée du Premier ministre Robert Borden au Cabinet impérial de guerre. Mais dans la 

Confédération la place des hcophones se trouve ébranlée- La campagne antifhçais, 

attestée lors de la polémique autour du règlement XMI en Ontario qui a provoqué la motion 

Francoeur à l'Assemblée législative du Québec, et la place des fi-ancophones dans l'Ami& 

canadienne ne sont pas sans liens avec la baisse de l'adhésion à la politique ditariste et la 

crise de la conscription. Toujours au Canada, le rôle des femmes daos la société c o d t  une 

certaine avancéecée En plus de tmmiller ai usine, donc hors des avenues traditio~elles qui leur 

étaient réservées, certaines femmes obtiennent le droit de vote au niveau fédéral- 

Durant ia guerre, le Canada a produit pour L'Europe une quantité importante de biens 

et de marchandises, particulièrement de la nourriture et des équipements relatifs à l'armement 

et au transport. L'industrie manuf'acturière connaît un rythme de croissance soutenu dont 

bénéficient de nombreux secteurs. Les commandes militaires entrahent la relance d'anciennes 

industries et tout en fàvorisant l'émergence de nouvelles. La métallurgie, le transport, le 

vêtement, l'aiimentation et, à un moindre degré, la construction profitent de l'essor 

économique. La guerre permet donc au pays de se sortir de la récession daas laquelle il 

semblait s'enliser au début de fa decentiie, 

La demande accrue pour les biens de consommation et l'inflation monétaire sont 

responsables d'une hausse importante des prix L i é e  au début du conflit, cette hausse 

s'accentue au corn des dernières armées de la guerre et se poursuit durant les deux années . 

qui suivent la fin de celle-ci Les travailIeurs subissent durement les contrecoups de cette 

inflation car leurs salaires ne suivent pas la hausse du coût de la vie. Leur pouvoir d'achat 

diminue considérablement. Comme nous le verrons, cette sihianon devient une des 

préoccupations majeures des masses travailleuses. Les données du Tableau 3.1 montrent 

clairement l ' a u g m d o n  générale des prix à partir de 19 16. De janvier 19 14 à janvier 1920, 

le coût de la vie augmente pratiquement de 90 pour cent. Les salaires ne suivent pas cette 

flambée des prix n'augmentant que de 11 pour cent pendant la même période. En plus de 



cette inflation, la reconversion de i'économie entraîne aussi un lot de problèmes pour les 

travailleurs : fermeture d'usines, Licenciement, chômage, etc. Ce dernier se fait massif dans 

certaines industries, dont certaines doivent fermer leurs portes. Le rapatriement des militaires 

canadiens d'Europe amplifie le nombre de travailleurs qui cherchent de l'emploi. Pour la classe 

ouvrière, les perspectives pour le iÙtur sont sombres. 

Tableau 3.1 Indices généraux du coût d e  la vie et des salaires 
(indice : 1913 = 100) 

Année Coût de la vie Salaires 

Çauce: Gordon W. Bertram et Michael 8. Percy, = Real Wages Trends in Canada 1900-26 : Some provisional 
eslimates D, M o f  o17dd-knne d'érommque, vol. Xïï, no 2, mai 1974, p. 306- 
307 ~Gdraits des &Meaux 2 et 3). 

3. L -2 La répression politique 

La radicalisation du mouvement ouvrier se butte à une répression gouvernementale 

qui s'amplifie. Les autorités canadiennes se servent du contexte national et international, qui 

prévaut à la iin de la guerre, pour intensifier les mesures répressives. Cette répression débute 

avant la fin de Ia guerre alors que la Révolution russe et la peur de la montée revolutiomaire 



pousse le gouvemement canadien à imposer une série d'arrêtés-en-conseil réduisant 

considérablement les possibilités de contestation de l'ordre établi1. 

Par exemple, en septembre 19 1 8, le gouvemement impose l'arrêté-en-conseil CP 

2381' prohibant les publications en langues étrangères, les associant à des publications 

exmemies. Il est associé au CP 23843 interdisant treize organisations jugées révolutionnaires. 

Parmi celles-ci, notons le Parti social-démocratique, le Parti démocratique social russe, le 

Groupe revoluîionnaire ukrainien et la Ligue nationalkte chinoise. La grande majorité de ces 

organisations politiques sont des organisations à caractère ethnique n. Ces décisions 

gouvernementales sont sévèrement appliquées, entrahant de nombreuses arrestations et des 

déportations à travers tout le pays4. 

Ce n'était q u h  début. La Révolution russe, le rôle de l'Internationale communiste et 

la montée du mouvement . r é v o l u t i o ~ ~  au Canada indisposent profondément les dirigeants 

politiques canadiens coINaincus que des hordes bolcheviques déferlent sur l'&est canadien? 

Le gouvernement réforme la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest pour en faûe la 

'Voir Robert Comeau et Bernard Dansereau, a Les archives sur la répression anticommuniste au Québec 
et au Canada, 1919-1956 =, dans l'ouvrage coilectif dirigé par Serge Wolikow, Une histoire en 
révolution ? Du bon usage des archives, de Moscou et d7ailZeurs, Dijon, Éditions miversitaires de 
Dijon, Publications de l'université de Bourgogne, no LXXXIV, Institut d'histoire contemporaine, 1996, 
p. 105- 115; Gregory S. KeaIey, a State Repression of Labour and the Left in Canada, L914-20: The 
hpact of the Füst World War -, Gmauïun Hisrorical Revïew, Vol- 73, no 3,1992, p, 28 1-3 14 et a The 
Surveilfance State: The Origins of Domestic Intelligence and Counter-Subversion in Canada, 1914- 
1920 =, Intelligence and National Semnty, Vol, 7 ,  n" 3,1992, p. 179-2 10. 

2Gazette chc Canada, 5 octobre 19 18, p. 1333. 

4Voir le cinwèrne chapitre, a The Men Bolshevik Menace, 19 10- 1920 m, de Barbara Roberts dans 
U%ence They Cime. ûeportatïonFom Canada 1900-1935, Ottawa, University of W w a  Press, 1988, 
p. 70-97. 

SRicEiard Cféroux, Plein feux sur les ... Services secrets canadiens, Révélations sur l'espionnage au 
pays, Montréal, Les Éditions de l'homme, 1993,495 p. 



Gendarmerie royde du Canada (GRC)6 qui reçoit comme mission d'infiltrer les mouvements 

jugés nibversifk7. Au même moment, le Canada envoie des troupes pour appuyer les 

puissances occidentales lors de l'invasion de la Russie soviétique en 19 19'. Toujours en 19 19, 

le mhktre de la Justice du Canada, Arthur Meighen9, fait modifier, pendant la grève générale 

de W'rnnipeg, le Code criminel canadien en faisant promulguer les articles 97a et 97b qui 

prohibent les a associations illégales n'O. Cet article réunit les divers éléments des arrêtés-en- 

conseil qui deviendraient caduques avec l'abrogation de la Lui des mesures de gume de 19 14. 

Le hiillé de l'article relatifà la d a o n  de l'association illégale s'avère très élastique et peut 

s'appliquer à presque tous les groupes le moindrement contestataires". 

Des mesures rigoureuses accompagnent cet article : interdiction d'adhérer à une 

association illégale ; d'être membre de sa direction ; de porter insigne ou macaron indiquant 

une telle adhésion ; de verser une cotisation. Une peine de prison de vingt ans peut être 

appliquée à quiconque serait trouvé coupable. De plus, toute personne qui participe a une 

6Vou Lame et Caroline B r m q  An UnmthonzedHisrory of the RCMP, Die First Book Separates Fact 
fiom Myth on the RCMP and its 100-Year History, Toronto, James Lewis & Samuel, 1973,195 p- 

'Pour constater I'ampleur de ce phénomène, il sufnt de consulter les archives de la GRC, au Service 
canadien du renseignement de sécurité (Archives du Service canadien de renseignement de sécurité, 
Fonds de la Gendarmerie royale du Canada). 

'John AIexander Swettenham, AZZied Intervention in Russia : 191 8-1 91 9: and the Part Played by 
Canada, Toronto, Ryerson Press, 1967,3 15 p, 

gArthur Meighen (1874-1960). Avocat conservateur, iI occupe de nombreux portefeuilles de 19 13 a 
1926. Il sera Prania ministre du Ca& à deux occasions, soit du 10 juillet 1920 au 29 décembre 192 1 
et du 26 juin au 25 septembre 1926. 

''Loi modifiant le Code criminel, 9- 10 George V, Chap 46, sanctionnée le 7 juillet 19 19. Les articles 
97a et 97b deviendront par la suite le célèbre article 98. 

' ' 6  Est une association illégale toute association, organisation, saciété ou corporation, dont l'un des 
objets ou le but avoué est de produire un changement ministériel, industriel ou économique au Canada, 
par force, violence, blessures corporelles contre la personne ou dégâts matériels à la propriété, ou par 
la menace de ces blessures ou dégâts, ou qui enseigne, préconise, consede ou défend l'emploi de la 
force, violence, terrorisme, blessures corporelles contre la personne ou dégâts matériels à la propriété, 
ou de meaiace de ces blessures ou dégâts dans Ie but d'accomplir ce changement, ou pour toute autre fin, 
ou qui par un moyen quelconque poursuit cet objet ou ce but avoué on enseigne, préconise, conseille 
ou défend, comme susdit. (Loi modifiant le Code criminel, 9- 10 George V, Chap 46). 



réunion d'une association jugée illégale, parle publiquement en sa faveur ou distribue de sa 

documentaîion est présumée en faire partie. Les policiers détiennent ainsi le pouvoir de saisir 

sans mandat tout bien appartenant ou présumé appartenir a une association illégaIe12- Tout 

au long des années vingt, les forces policières invoquent régulièrement cette mesure pour 

interrompre des réunions politiques et syndicales, en disperser les auditoires et procéder à des 

arrestations. 

Les autorités gouvernementales dotent les autorités judiciaires d'une autre arme- En 

même temps que le gouvemement modifie le code criminel, il amende la Loi d'immigration, 

promulguant l'article 41U qui prévoit notamment la révocation du statut de citoyen canadien 

et la déportation d'individus dont la demande de naturalisation aurait été jugée déloyale 3,. 

Les dispositions, rétroactives au 4 mai 19 1 0, incluent aussi les citoyens d'origine britannique 

qui ont acquis leur citoyenneté canadienne automatiquement après avoir élu domicile au 

Canada, sans être passé par le processus de naturalisationL4. 

Dans Ie domaine des relations de travail, l'augmentation des conflits incite le 

gouvemement à former, à l'été 1918, la Commission d'appel du travail (Labour Appeal 

Board) dont les décisions sont Wes et exécutoires. La commission comprend cinq membres 

dont deux représentants nommés par le Congrès des métiers et du travail du Canada 

(CMTC) : John Bruce de Toronto et Gustave Francq de Montréal. La décision de former 

cette commission suMent alors que de nombreuses décisions des conseils d'arbitrage 

1 2 T h ~ ~  R Berger, Liberté fiagile. Droits de la persmne et dissidence au Canada, Montréal, 
Hurtubise HMH, Cahiers du Québec no 83,1985. Voir notamment le chapitre V: Le Parti cornmuniste 
et les limites de la dissidence a, p. 135- 167. 

I3LUi A m e M r  une loi de la présente session intitulée *.Loi rnodif;ant la Loi de l Ymmigration 4 9-10 
Geo V. Chap. 26, sanctio~ée le 6 juin 19 19- 

l4Roberts, mence B e y  Came, p. 22. 
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( i ï é s  en vertu de la Loi Lemieux) se voient rejetées par une des parties1*. La Commission 

est hatement abolie, au printemps 1919, à cause de son immense impopularité16. 

Toute la rhétorique de la propagande de guerre, axée sur la défense de la liberté et la 

démocratie, cadre bien mal avec les mesures répressives qu'impose le gouvernement. Les 

restrictions autoritaires aux libertés démocratiques jettent une nouvelle perspective sur la 

réalité canadienne, où la situation peut être explosive. Dans un article au titre évocateur, La 

réwZution échîera-telle en Amérique ?, Gustave Francq caractérise la situation en 19 19 de 

potentieilement révolutionnaire. <<L'on entend parler que de bolchévikisme [sic], de socialisme, 

de guerre entre le capital et le travail, de grèves et d'émeutes. L'univers est sur un volcan et 

1 hdrait  peu de chose, pour déclencher le plus terrible cataclysme dont l'humanité ait jamais 

souffed7. Les révolutionnaires ne détiennent plus le monopole du discours aiarmiste. 

La situation devient telie que le gouvernement canadien organise une commission 

royale d'enquête devant étudier les relations entre les patrons et les ouvriers et formuler des 

recornman&ons visant à améliorer ces relations. La Commission Mathers, formée le 4 avril 

1919, fat connaiAtre ses recommandations le 29 juid8, après avoir visité 28 villes et entendu 

486 témoins décrire la réalité canadienne. Dans leur rapport, les commissaires énumèrent une 

série de causes pour expliquer la révolte ouvrière où figurent le haut taux de chômage, la 

hausse du coût de la vie, le désir de réduire le temps de travail mais aussi le refùs de 

15Selon Éric Lerowq a la création de la Commission s'inscrit dans un vaste programme de mesures 
répressives ch gouvernement à l'endroit du mouvement ouvrier adoptées à l'été et à l'automne 19 18 * 
(Za carrière polyvalente de Gustave Francq, figure marquante du syndicalisme international au 
Québec (1871-1952), Thèse de Ph.D. (Histoire), Université de Montréai, 1999, p. 109- 1 10). 

l6Jamss NayIm, Il>e New &mocracy. (3hahnging the Social Order in Ind~~rnül  Onturio. 1914-1925, 
Toronto, University of Toronto Press, 199 1, p. 45. 

I7Le Monde owrier/llre Labor Worldy 22 mm 19 19, p. 1. 

18La Commission est formée par l'arrêté-en-conseil CP 670 et les membres nommés par l'arrêté-en- 
conseil CP 784, Les travdeurs y sont représentés par Tom Moore (président du CMTC), J.W. Bruce 
(membre de la Commission d'appel du travail) et Thomas Bengough (secrétaire de la Commission sur 
l'enseignement technique). 



nombreux employeurs de recoanaiAtre les syndicats et de conclure des contrats de travail. Ils 

mentionnent aussi que les restrictions a la liberté de parole et de presse figurent au rang des 

éléments inhérents à la situation explosive*. 

Plusieurs travailleurs n'acceptent plus de subir sans résister les mauvaises conditions. 

Ne pouvant pas compter sur le support des autorités gouvernementales3 ils décident. 

massivement de prendre en main leur destinée. Ils passent outre ~LIX ciBicultés et cherchent 

à s'organiser pour se donner une voix dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et de 

travail. Le syndicat devient pour plusieurs travailleurs l'outil pour résister aux pressions 

patronales. 

3 -2 La bataille ouvrière 

Dès la fin de la guerre, une grande bataille oppose donc la classe ouvrière à la 

bourgeoisie. Sur plusieurs fronts, les ouwiers cherchent à gagner du terrain. Chômeurs, 

travailleurs syndiqués, travailleurs non syndiqués, employés, tant hommes que femmes' 

s'inscrivent dans ce mouvement de revendications, le plus important qu'ait connu jusqu'alors 

le Canada. 

3.2.1 Le mouvement contre le chômage 

Le retour à l'économie de paix se fait difficilement- Les entreprises se voient 

rapidement confrontées à la nécessité de se reconvertir dans une économie de temps de paix 

La fin des contrats militaires ne peut signifier pour les travailleurs que licenciements et 

chômage. C'est dans des secteurs qui avaient bénéficié de l'économie de guerre que ces 

conséquences se feront Ie plus sentir, particulièrement dans la métallurgie. La situation de 

' g C o ~ s i o n  Royale sur les Relaîions IndusîrieUes, Rappon de la Commission nommée en venu de 
l'arrêté en conseil CP- 670pour s 'enquérir des Relations Industrielles ar Canada avec un Rapport 
de la Minorité et un Rupport suppZé~entaire, publié comme supplément à b Gazette du travail, juillet 
19 19'30 p, 



chômage structurel qui prévaut à chaque hiver est amplifiée par la fin de l'économie de 

guerre. Pour les ouvriers qualifiés, le taux de chômage grîmpe rapidement à 6,21 pour cent 

en janvier 1920 et atteint le sommet de 10,31 pour cent en février 192020. Pour des milliers 

de travailleurs, la tin de la guerre s i Y d e  donc un retour aux conditions d'avant 1914 ou la 

perte de leur emploi 

Les travailleurs n'entendent tout simplement pas se laisser priver de travail par ces 

capitalistes qui ont largement accumulé profits et richesses durant la guerre. Dès Ie début de 

1919, un mouvement de chômeurs voit jour. Le 7 janvier, neuf cents nouveaux chômeurs 

manifestent devant les portes de Canadian Vickers Limi~ed, scandant : (c Nous voulons du 

tra.mil, nous voulons du pain ! m2'. La situation se complique du fait que la Vickers ouvre un 

bureau de placement pour les soldats qui reviennent de la guerre et qu'elle procède au 

remplacement d'ouvriers par d'anciens militaires tout en cherchant a ignorer les contrats de 

travail signés avec les syndicats? 

Les dirigeauts ouvriers s'inquiètent de la situation Edmond Valiquette du syndicat des 

peintres et A Bédard du syndicat des plâtriers dénoncent le sort dévolu aux 100 000 

chômeurs qu'ils évaluent à Montréal? Ils organisent une assemblée qui réunit 400 chômeurs 

le 16 janvier, oii de nombreux orateurs, tant syndicalistes que socialistes, dénoncent la 

situation et s'interrogent sur l'attitude du mouvement Une nouvelle assemblée de 

*'Ces statistiques provie~ent de d o ~ é e s  foumies par les syndicats et publiées daos La Gazette du 
travm'Z1 novembre 1919, p, 1419. 

'lLa Patrie, 7 janvier 19 19, p. 2. 

*La Presse, 19 février 1919, p. 6. 

3Collaborati~ ChronoZogie des mouvements politiques ouvrfers ou Québec de ZaJn du XZEn siècle 
à 1919, Montréal et Rimouski, Regroupement des Chercheurs en Histoire des Travailleurs Québécois, 
cahier no 1, 1976, p. 259. 

24La Presse, 17 janvier 1919, p. 14. Narcisse Arcand, un des dirigeants de la Fraternité unie des 
charpentiers-menuisiers d'Amérique, aurait dit qu'on me critique pas le conseil, mais on trouve qu'il 
est un peu 'lent' à agir et on lui demande de marcher plus vite. 



chômeurs, convoquée cette fois par le CMTM le 24 janvier, regroupe quelque 2000 

personnes qui e-t la mise en chantier de vastes projets goweniernentawc. Le ton des 

orateurs se fait de p b  en plus radid. Plusieurs militants socialistes prennent la parole. 

Isidore Boltuck y Iit le d e s t e  du Comité provisoire des sans-travail qui revendique la 

semaine de 30 heures et l'utilisation de la grève générale pour fiire pression auprès des 

autorités. Gaston Pilon s'attaque à I'exploitation capitaliste et Uhc Binene critique les 

dirigeants du Il a 5 m e  que chercher à établir I'harmonie entre patrons et ouvriers 

est utopique et préfee préconiser ia lutte des classes, soulevant ainsi des applaudissements 

dans la fouleB. 

Le lendemain, la police arrête Bohck lors d'une nouvelle assemblée organisée par 

les soaalistes, ce qui n'empêche pas l'assemblée de I ' éh  membre du comité spécial chargé 

de venir en aide aux chômeurs? Cette situation stimule BoItuck qui., deux jours plus tard, 

participe de nouveau à une assemblée socialiste où 500 pmonnes entendent Albert Saint- 

Mkrtin déclarer êne .un partisan résolu de la doctrine des bolchevistes et un admirateur sans 

résave de Nicolas FRnuis,? L'impact de hi Révolution russe se fait sentir jusqu'à Montréal. 

Particulièrement touchée par les mises à pied, l'Association intemationale des 

machinistes organise à son tour une assemblée de chômeurs. Présidée par RJ. Kemgan, cette 

assemblée demande au gouvernement d'investir dans la modernisation de la marine et des 

chemins de fer. le pf ident  du Conseil des métiers et du travail de Montréal (CMTM), J-T. 

Fost*, proMe de cette miune pour tenter de réfuter les critiques qui avaient été adressées 

''La Presse, 24 janvier 19 19, p. I 1. 

%Presse, 25 janvier 1919, p. 9 et 25; n e  Montreal &*& Star, January 24,lg 19, p. 14. En plus de 
Boltuck, le comité est formé & Pilon, Étienne, Simard, Roçenbaum et Hart 

% Presse, 27 janvier 1919, p. 7 et The Monireai Star, January 27,1919, p. 12. 

=J.T. F e ,  président du Conseil des métiers et du travail de M d a l  est a cette époque agent syndical 
de l'Association . - ixttemationaledesmacbinistes- 
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au Conseil, mais 1 ne réussit pas à refkoidir les ardeurs des militants socialistes qui défendent 

toujours la nécessité de la révolution au canadaw. 

Du côté de l'emploi, la situation ne s'améliore pas. En mars' la Cmm Vickers 

Limifed procède à de nouvelIes mises à pied parni ses chaudronniersy ses poseurs de rivets 

et ses charpentiers de navk? Enjuin, la C d m  Gu d Fmmdy Co., Limtted emboîte 

le pas et licencie en- 400 travailledl. 

3 -2.2 De nouveaux travailleurs se syndiquent 

Le mouvement des chômeurs qui enclenche la batadle ouvrière à partir du début de 

l'année s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui touche l'ensemble des 

travailleurs. Dès la fin de la guerre, le processus d'organisation syndicale prend de I'amp1eu.r 

en touchant de nouveaux secteurs. Dans les entreprises de services publics et municipaux, 

plusieurs employés avaient tenté de s'organiser dès le debut du siècle, mais sans succés, 

confrontés à la fàrouche opposition des employeurs. Le mouvement touche aussi le secteur 

des transports où des employés vont se doter à leur tour de syndicats, eux qui avaient été 

déiaissés par les grandes fédérations des travailleurs itinérants. C'est dans les industries et les 

niamifacaies que le processus d'organisation prend une réelle ampleur. Souvent considérés 

comme réfractaires à la syndicalidon, les travailleurs industriels se dotenG en marge du 

syndidsne de métier, de nouvelles organisations attentives aux revendications des 

travailleurs semi-qualifiés et non qualifiés. 

=Lu Presse, 28 janvier 1919, p. 9. Edmond S h d  ajouîe qu'il serait prêt à sacrifier sa vie pour 
renverser le système économique. 

%a Presse, 24 mars 19 19, p. 9. 

311;a Bresse, 22 mai 19 19, p. 3. 



Les travailleurs de la codection et du textile 

Les travaiUeurs et les travailleuses de toute l'industrie de la confection vont êwe a 

l'avant-garde des luttes syndicales. Ils arrachent d'importants gains en matière de salaires et 

d'horaires, notamment la semaine de 44 heures. Les syndicats réussissent aussi à s'imposer 

comme unique mtertocuteur du &té ouvrier- 

Durant la guerre, les travailleurs du vêtement p o u  hommes et ceux de la founure, 

avaient owert la voie au processus de syndicaiisation des travailleurs et des travailleuses de 

ce secteur industrie1- Les bataüles y sont dures car la multitude d'employeurs dans cette 

industrie compEcpe le travail syndicai Les TravdIeurs &garnis du vêtment d'Aménq~e 

(TAVAY2 ont réussi à s'imposer par une grève générale en 2917. Seul représentant des 

travailleurs et des trasdeuseç, le TAVA ren&ocie, en 191 9, avec les principaux employeurs 

un contrat collectif de travail33 qui contient une clause de préférence syndicale, l'instawation 

d'un bureau d'arbitrage et une augmentation de salaire. Les patrons concèdent finalement la 

semaine de 44 h e d .  L'entente intervenue avec les principaux manufacturiers laisse 

beaucoup de travaille~~l~, de petits ateliers, à l'extérieur des dispositions du contrat de travail. 

À plusieurs reprises, le TAVA doit donc recourir à la grke pour forcer certains petits 

employeurs et sous-contractants à of3Er des conditions de travail décentes. 

3 2 S ~  le TAVA voir Johanne Dutanceau, L'évoIutim du syndicalisme dans la confecticm masculane 
montrealaise. Analyse d b  cas: L'AmaIgamatPA Cloe&g Wmkers of America m. 1915-1936a, 
Mémoire de M A  (Histoire), UQAM, 19û5,228 p. et L'évolution du syndicalisme dans la confection 
masdine montréalaïse. AaaIyse d'un cas: I'Amalgarnated Ciothing Worhiers of America: 19 15- 193 6 
m, Bulletin du RCHTQ, voi, 11, no 2-3, p- 49-76. 

33Advance, 23 mai 1919, p. 1-2 et 30 mai 1919, p. 1. Les &mes impliquées sont: Freednum a., S, 
m o n  Sonr &Co., Sùw Cbhing Company, Kaplan, SameIson Co.; Fek hLppé, B. Garriher & 
Company, Facrhion CraFMfis., Ltd; Christie Clottring Co. et H. KeIIert &Sons. 

34La Presse, 15 février 1919, p. 31; 17 février 1919, p. 7 et Le Devoir, 17 février 1919, p. 8. 



Daas le vêt- p u r  dames, l'année commence bien pour IVhïon intemarionale des 

employés du vêtement pour dames (UIOVD) dors qu'elle arrache chez GZok Waist Co, un 

important mamfkctuner de blouses et robes, une entente après un bref arrêt de travail- Les 

bravailleurs et les bravailleuses obtiennent la semaine de 44 heures' une augmentation salanale 

de dix pour cent, la fornation d'un comité d'atelier en plus de la reconmkance syndicale, 

de l'affichage des listes du perso~el et du paiement des salaires à L'atelier. Par la suite, 

l'UIOVD va chercher à étendre les conditions à tous les ateliers de confection féminine : soit 

la semaine de 44 heures de travail, une augmentation de safaires de 25 pour cent, 17abolition 

du travail par contrat et une division plus égale du travail. Devant le refus de la m e s  

G m e n t  Miznufacl~rers Associirtion, SUIOVD n'a d'autres choix que de déclencher une 

grève- Après cinq jours d'une grève générale à Montréal et à TorontoI les grévistes obtiennent 

sxtidàdon Toutefois, la vigilance reste de mise. A la moindre occasion, les patrons tentent 

de revenir sur les conditions comme en témoignent les grèves à kt h h n  Raimm 

Compmy. et à la EcZIpse RRubber Company en octobre 19 19. 

Dans l'industrie & la section locale 61 de l'Union internationale d'Amérique des 

travailleurs du gant @nfe-omC Gbve WorRes' Union of America) augmente ses e f f i s  

diirant cette période. Grâce à des grèves?, elle obtient la reconnaissance syndicale, la semaine 

de 44 heures, une salariale de 15 pour cent, mais sans réussir à imposer l'atelier 

fermé dans les nmdàctmes. Dans les ateliers de foumire, le syndicat avait réussi a négocier 

une première entente après une grève en 1916. En mars LIi9, le contrat est renouvelé, 

incfuant la semaine de 44 heures. Le 15 juillet, les salaires sont augmentés, mais cette hausse 

s'avère insutnsante pour pallier la hausse du coût de la vie et le syndicat revendique en 

septembre une nouvelle augmentation de dix pour cent qu'iI réussit à obtenir? Dans 

l'ensemble de I'indde vestimentairey les travailleurs et les travailleuses réussissent à obtenir 

la semaine de 44 heures, un des objectifs majeurs du mouvement syndical. 

35Les @es se déroulent en mai chez Hudson Bqy ffiitring Company puis en juin chez GZmrs 
Registrated Company, Acme G b e  Company, GoZd GZme Works et Ia Maison GaZibert & Son- 

%Y Presse, 25 juin 1921, p. 5. 



La &miion est bien différence dans l'industrie texde- Mgré k volonté des dirigeants 

syndicaux de ne pas accorder une grande importance aux travailleurs d'usiney ceux-ci vont 

passer outre à l'indifférence fichée à leur égard et former de nombreux syndicats. Les 

travailleurs des usines de la Dominion T&Ie Compmy vont faire Pobjet d'un intense 

processus d'organisation à Montréai mais aussi dans les au*= usines du Québec, notamment 

à Saint-Grégoire de Montmorency. Dépêché par les Ouvriers unis du textile d'Amérique 

(United Texfile Workers of Amen's) pour organiser les travailleurs et travadleuses de la 

DoInivion T i l e  Compny, Sorganisateur ffanco-américain, Horace Rivière réussit à fonner 

une section syndicale à Montréal en 1919? Après 11 ans de sommeil, tous les employés des 

filahaes s'unissent dans la section 2003 des O w n e r s  unis du t d e  d'Amérique3'. Mais à la 

Donrimon T k d e  Cimpmy, le syndicalisme n'est pas bienvenu. Une grève de huit semaines, 

à l'été, ne réussit pas à implanter l'organisation syndicale chez les tisserands39. 

Les employés des services publics 

Dans les seMces publics, le mouvement de revendication et d'organisation débute à 

Montréal avec la grève des employés rmuiicip8ux4O. Ce mowement aura un impact majeur sur 

37Le 8 févrierf la charte est livrée à la section montréalaise (La Presse, 12 février 19 19, p. 14 et J;a 
Gazerte du amail, août 19 19, p. 993). 

%%te section est divisée en quatre groupes: ceIui de l'Est regroupe les employé-es de la manufacture 
de la St. Ann Spinning Company d'Hochelaga; celui de l'Ouest, les empluyées de la filature de la 
Merchants Mmufacturing Company et ceux de la Colonial Bleaching and P ~ n t i n g  Company; le 
groupe de la Côte Saint-Pd, les employés de la Mont Royal Spinning Company et le dernier grope 
rzssemble deux groupes de travailleurs de métier' les Ioomfixers (réparateurs de métiers) et les 
slashennen. 

3%a grève de Montréal est suMe par celles de Magog et de Montmorency. Voir Geo* Ewen,=The 
International Unions and the Workers' Revolt in Quebec, 1914-1925% Thèse de doctorat (HistoUe), 
York Universiîy, 1998, p. 32 1-324. Le point de vue des syndicats catholiques sur h grève à 
Montmorency est exposé dans la brochure Deux grèves de l 'ditematiode* du chantier Davie à la 
Dominion textile, Que&' L'Action sociale cathofique, L9 19. 

Ewe~z coasaae 25 pages a cette grève dans sa thèse de doctorai (Ewen, International Unions 
and the Workers 'Revolt in Quebec, p. 128-153). 



les élites montré allai se^. Les employés de la ville dont les pompiers, les policiers et les 

employés du s e ~ c e  d'hcinération sont mécontents de leurs conditions de travail- h s  

policiers se plaignent de recevoir des salaires de 20 à 40 pour cent inférieurs à ceux de leurs 

confiéres des autres villes et de faire des quarts de travail de douze heures 

auquel s'ajoute le temps requis pour se présenter comme témoin au a i i d .  Pour leur paR, 

les pompiers sont comcrits dans les casernes à l'exception des quelques heures par semaine 

où ils peuvent retrouver lem fàxdle. Les zmiformes sont aux nais des employés parce que les 

autorités miinicipales refùse d'en débyer les coûts. 

Exaspérés par le refis des autorités d'octroyer de meilleures conditions de travail a 

dwant l'échec de la médiation, trois groupes d'employés décident finalement de déclencher 

la grève. Les policiers, les employés du senice de Sincinération et les préposés au seNice des 

pompes de I'aqueduc quittent leur s e ~ c e  à midi le 12 décembre, suivis des pompiers. Un 

mowement de didarité Ownère se crée alors autour des grévistes. Les poIiciers provinciaux 

appuient leurs wdtères de Montréal. Les chauffeurs du département de la voirie7 sollicités 

pour remplacer les pompiers en cas de grève' se solidarisent avec ces demiers. Un d'eux 

déclare : a On nous a offert la position peu plaisante de 'scab', mais nous n'en voulons pas. 

Nous nous joignons à l'union. D'autre part, dirigeants municipiuq financiers et 

édaoria€ïstes font mtps pour dénoncer cet arrêt de travaiI, croyant k a grand soir f i  à la veille 

d'hver. Le général Wdson, chef du district militaire, n'attend qu'une requête du maire de 

Montréai pour faire intervenir ses troupes. En attendant, il prête ses hommes pour monter 

la garde devant les postes de police. 

À la suite d'me nuit chaude, où surviement des actes de vandalisme, la grève prend 

fin après que de fortes pressions s'exercent tant sur les grévistes que les autorités 

41La Patrie, 9 novembre 1918, p. 11. 

42h Presse, 12 décembre 1918, p. 21. 



muniapaiesu. La grève ne mire finalement que deux jours ou 33 heures. Le soir du 13 

décembre, les grévistes décident d'y mettre fin et de reprendre le travail en attendant la 

conchision des d é l i ' o n s  du t n i  d'arbitrage qui commencent dans les locaux du Baard 

of Tm&. La Commission administrative accepte même de payer les grévistes pour la durée 

de la grèveM. Dans son rapporî, Le comité d'arbitrage, qui comprend plusieurs hommes 

d'affaire~~~~ reconnaît aux employés de la ville le droit de se syndiquer, mais interdit aux 

policiers d'entretenir des K e n s  avec d'autres organisations syndicales, comme le CMTC ou 

Ie CMTM? 

Le mouvement de syndicalisation dans le secteur public atteint les travailleurs de la 

Montreal Light Heot & Power Compmsl (MLHP). Regroupés dans une section fédérale 

no 16 359'' ils f o e  en 1918, me grève qyi durera neadjours. Celle-ci afkcte 800 travailleurs 

43Les délégués du C m  décident de s'mipliqwr dans Ies négociations et proposent d'intervenir 
comme médiateurs (La Presse, 13 décembre 19 18, p. 3 et Le Monde ouvrier/7%e bbor  Worid, 14 
décembre 1918, p. 1). De leur côté, les associations patronales forment la Citizens' Proteciive 
Asswation, comprenant des représenbnts de la Chambre de commerce, & la section montréalaise de 
1'Asscxiatic.m des mmuf&ers du Canada, du P i g  Men's Hebrew Association, du Montreal 
Canadian C M  et d'autres associations (Za Patrie, 13 décernbre 19 18, p. 1). Il va sans dire que ce 
regroupement d'hommes d'affaires est partidièrement hostile aux grévistes et suggère I'intemention 
de l'armée- 

% Sur propositicm & M_ le coomnissane V d e  et appuyée par M. Ie commissaire Marcil, il est résolu 
de payer k salaire des employés du départemmt de police' des pompiers, de l'aqueduc, et de 
i'niCmér;itioa durant le temps qp'ïls ont été en grève. = (Extrait ch procès-verbal d'une assemblée de la 
Commission a h h k t d v e  de Montréal, teme le mardi 17 décembre 1918, Archives de Ia ville de 
Montriai, bobine 195, dossier 1030- 1)- 

%comité se compose d'hommes d'affaires infiuents : Wfiam AUan Bk&, Adélard Fortier, Alfred 
Lambert et F.W- Stewart. Ii tient une quarantaine de séances et remet son rapport le 3 février 1919. 

46Bien que les autorités municipales se soient déclarées en désaccord avec l'adhésion des pompiers à 
un syndicat intexnationai, e k  le toléreront Les pompiers de Montréal demeufercmt au sein de leur 
syndicat intemationai jusqu'en 1931 alas qu'ils f e  IUnion des pompiers de Montréal. Ii en sera 
taut auîmmmt pour les poliCaers. Les employés & l'aqueduc de Montréal, la section 16 56 1 ou l'Union 
des empkyés de l'Aqueduc (Aqueduc Workers' Union) va disparaifre en 1923, un an après celle de la 
Section 409 des Teamstcrs qui regroupait les travailleurs du département de l'incinération- 

47Ce mouvement & syndicalisation est généralisé au pays puisque plusieurs syndicats similaires se 
forment à Wmnipeg, Ottawa, Vancouver et V i ï  [ Wfnnipeg Gas Workers Union, la section fédéraIe 



dont une Centame de famnes. En plus de la clause de reco- syndicale, les travailleurs 

insistent pour que la W accepte le jugement du tn'bunal d'arbitrage et réembauche les 

tramilleurs congédiés pour activité syndicalee Devant le rapport unanime des conciliateurs, 

la MLHP cede aux demandes des tradeurs. Elle accepte de reprendre ks employés 

congédiés et accorde la journée de huit heures, mais la question salariale devra être réglée 

dt érie~rernent~~. 

Les travailleurs de la métallurgie 

Les traMileurs de Ia métahrgie ne restent pas en marge. Depuis la défaite de la grève 

de 1'Ama,edAss0ciution of Iron SteeZ Workers à Homestead en 1892 aux États-unis, 

le syndicalisme avait de la difEculté à percer dans l'industrie métallurgique. À parti. de 191 8, 

I'AFL va se lancer avec une certaine réticence dans une campagne d'organisation des 

travailleurs de la métallurgie menée par un ancien wobb&, WZ.  Foster. Plusieurs syndicats 

vont réussir à syndiquer des milliers de travaille~rs'~. 

À  ontr ré ai, dans les usines de fabrication de matériel ferroviaire phisieurs noweaux 

syndicats vont voir le jour. La FratenÜté des wagonniers de chemins de fer d'Amérique 

no 16 517 à Oüma, le Vmouver Gus Workrs Union et le fiaonna Gas Workers Union]. Twtes ces 
associatiolls négocient des ententes avec les compagnies de distn'bution de gaz 

48Cette situation s'explique par le refiis de la compagnie de reconnaître la section fédérale 16 359. La 
MLHP insiste pour ne remmaître que des syndicats organisés sur la base des métiers craigriicmt de voir 
s'implanter une forme de syndicalisme industriel, dont la section fédérale serait Ia base (Archives 
M L H P , h m n t  Berneen MLHdiP Co mdL)eI;egatron of S m  Cornmirtee, Apd Id, 1919; Rapport 
chi min&& du Travail pour I'exercice financier clos le 3 1 mars 19 19, Document parlementaire no 37, 
L@GeorgeV,A l92O,p.gl et Rzipporlciummlstere - - .  du T d  paur I'exercice fkmcier clos le 3 1 mars 
1920, Document parlementaire n" 37, 10 George V, A. 192 1, p. 46). Cette position rejoint celie que 
&fmdent les ténors & syndicalisme de métier- L'AFL, de qui relève la Section 16 359, accepte donc 
avec empressement cette O& de la MLHP. 

%pdan t  la gréve de p h  &trois mais menée par I'Iron and Steel Workers Council se sol& par un 
échec redevabk en bonne partie au faible appui des syndicats de métier et de I'AFL qui craignaient la 
venue massive de travdeurs non-qualinés dans leurs rangs. 



(Brotherhood of RarRarhuay C .  of Anzenca) met sur pied plusieurs sections, notamment 

la section 738, la section 1238 (Loge Turcot) qui va durer jusqu'en 1933 ainsi que la section 

1253 aux ateliers Turcot et Dominion de la Cdm Cm and Founaby Co. L d  (Loge 

M e r ) .  Cette section va disparâ rtre en 1921 pour être rempla&, pour un certain temps, par 

un syndicat catholique. L'Association intedonale des machinistes ( I n t e ~ o ~ u ~ Z  

R s . w ~ ~ M r i o p i  ofM~chin i ' )  va à son tour organiser trois nouvelles loges dont la section 785 

des polisseurs de cuivre et la radide section 1189 daos les chantiers de construction navale. 

Finalem- la Fraternité internationale des forgerons et assistants forgerons (IntemaOnaZ 

Brotherhood OfBdacKmrifhs, Drop Forgers & Hellpes) va organiser des sections parmi les 

forgerons de diverses wrnpagnies (jbcmzofive Wwks Co.. Canadian YickersLtd. Chnadian 

SrMI Fouraco.iesLtd, C d m  Car andFtmn&y Co. Ltd),  sections qui ne survivront pas 

longtemps puisqu7elles dispmAtront en 192 1. D'autres sections syndicaies tentent de 

s'implaoter daos la métallurgie. L'Union des travailleurs en acier et fer-blanc (Amdgamated 

Association of lron Steel T '  Workers of North Am-) établit une éphémère section en 

1920. À Lachine et à Mont&& des tréfileurs essaient de vaincre l'opposition des grandes 

corporations métallurgiques, comme la Steel Comrpmry of Cana& la CoJoniaZ Wire 

Comprmy, la PhiZips Wire Company, et s'organisent en sections fédérales tout comme des 

journaliers de la métallurgie qui forment la section f8dérale 16 671 (Junk & Smq Metal 

Workers). Ailleurs dans la métallurgiey la section 1253 de la Fraternité des wagonniers de 

chemins de fer 8Aménque signe un contrat de deux ans avec la Car#rdian Cm mdFmncS,  

à l'été 1919~~.  

La percée du syndicalisme dans le secteur de la métallurgie va avoir des répercussions 

sur les autres secteurs industriels. Croyant le moment propice à l'organisation syndic.de, 

quelques groupes de travailleurs industriels vont fumer des groupes syndicaux et pour 

certains d'entre eig négocier des CO- de travail. Les travailleurs de la St. h e n c e  Sugm 

Refineries, Lid forment l'union des raffineurs de sucre (S' Refinry Workrs' Union), 

Gazette dir travaily août 1919, p. 1027. 



une section fédérale- Le mouvement menace les propriétaires de I'entrepnse qui Mement 

signent un mntmt de travail avec leurs erilp1oyés mais à I'exîérieur d'un cadre syndical5'. Une 

situation similaire attend les travailleurs et travailleuses des usines de caoutchouc, Ces 

nvaiRe~us et travailleuses des usines de la Gmudurz -ber Compmry et C o l u m b  Rubber 

Ca. of Montreal Ltd cherchent à se syndiquer en forniant une section fédérale ( h b k r  

Wikers' FealéruZ Union). Elles sont en bute à l'hostilité des employeurs qui à la suite de la 

St.LmMme Sugm Refinen'es LnIifed renisent de négocier les conditions de travail et 

merent doter leun employés de sociétés de secours mutuels dom ils gardent le contrôlen. 

Des travaiIIeurs des d a c t u r e s  de tabac tentent leur chance en 1919-1920- Des 

aavailieurs en brasserie se regroupent dans la section 436 de l'Union i n t d o d e  des 

travailleurs unis de brasseries, farine, céréales et liqueurs d'Amérique (Interna.fi~nd Union 

of Brewery, HOUT, Cered & Soft Lkink Workers of America). Une nouvelle section du 

Syndicat international des travailleurs de la boulangerie et de confiserie d'Amérique (Baky 

and&#ectinery Workersr Intemïztiô~I Uhimt of Anten'ca), la section 267 est formée en 

1919, tout wme ia section 299 du syndicat des coupeurs de viande et bouchers 

(Amulgamated Meat Cutters and B d e r  Worknen) formée en 19 18 qui regroupe des 

employés des abattoirs et des entrepôts d'empaquetage- Des travailleurs d'un f'abricant 

d'iostruments de musique s'atnlent, lui aussi à un syndicat international : I'ïnte~oonal 

union of Pimo, Organ & M i s i d  IIISlrC(meent Workers. D'autres groupes de travaiUeurs 

d'usines vont tenter de se syndiquer. Certains réussissent temporairement mais aucun groupe 

ne parviendra à surmonter les cUEciles années de crise. Sans un appui réel de la part du 

mowernent syndical de métier et devant composer avec la présence des syndicats catholiques, 

en 1923, ces syndicaîs sont disparus. 

Gazette du travail, juillet 1920, p. 972-973. L'entente est conclue avec un groupe d'empIw& 
indépendants. 

%e sont IaStAuxwnce Sugar Refnen'es Limite4 Employee k Benefit Socieg, la Columbus Rubber 
F~ctory E.mpkrpe k Mul~alBenef;t Associaiion et la Canadiun Rubber Factory Emiployees 's Mutual 
Benefit Association. 



Les employés de transports 

Fer de lance de I'organisation syndicale, le secteur du transport ferroviaire va 

connaître des changements majeurs. Depuis le siècle dernier, le personnel itinérant est 

syndiqué à l'intérieur de puissarites fédérations de métier. Mécaniciens, chauffeurs, seme-fieh 

et chefs de train ont des contrats de travail avec les compagnies de chemins de fer. Ils forment 

en quelque sorte une aristocratie ouvrière, fière de sa qualification qui permet i'obtention de 

conditions travail supérieures à celies d a  autres travailleurs. Mais délaissés par les grands 

syndicats d a  itinérants, les employés de gare vont, à son tour, se doter d'organisations 

syndicafes représerrtatives. Trois groupes vont se disputer l'afnliation de ces employés, ce qui 

va entra"mer de nombreuses fomations, fusions et dissolutions. La Fraternité canadienne des 

cheniinots (Cam&m Brotherhood of Raihuay Empioyees - CBRE) va organiser plusieurs 

sections principalement panni le personnel du bureau. La seaion 115 regroupe les 

manutentionnaires de fret, les wmmis et les pointeurs du Port de MontreaL Une section 

composée essentieIlexnent d'employées, la section 115% va regrouper le personnel de bureau 

du G r d  Tnmk Rufhuq?3. Ceîte section, une première dans le milieu fmoviah, va durer 

deux ans, a m t  d'être réunie avec la section 1 lSY. Une autre section, la section 1 17, 

regruupant une partie du personnel de bureau du Mon@euZ cmd Soufhern Comtriès Raitwq 

C e 5  existe plusieurs années. D'autres, comme les sections 89 et 118 du personnel du 

bueau de Canadian PaczIfic Raihuay, ne pourront pas résister au maraudage et finalement 

une dernière section va regrouper les employés de la CaMcIm E*pred6. Certains porteurs 

- - 

S3Canadim Railroad Employees ' Monthiy, Vol 6, no 7, September 1920, p. 350. 

54Canadian Railroad EmpZoyees'Monthly, Vol. 6 no 2, Apd 192 1, p. 3 1. 

55Canadian Railruad Employees 'Mon thly, Vol 5, no 7, September 19 19, p. 564. 

mCanadian RaiZroad Employees 'MontMy, Vol- 5, no 1 1, January 1920, p. 93 8; Vol. 8 no 1 1, January 
1923, p. 194 et VOL 13, no 9, novernber 1927, p. 214. 



de bagages des wagowlits (Sleeping car porters) vont se réunir dans I'Order of Sleeping 

Gzr Pmters qui va fùsionner, en 1921, avec le CBW. 

Syndicat canadien, le CBRE va subir la concurrence d'un syndicat en provenance des 

États-unis : la Fraternité des commis de chemins de fer, des lignes de navigation, 

Inamxtentionnaires de fiet (Br&- OfRaikay d Ste- Clerks, Freight Hondlers, 

Express rmdS@m Emphyees - BRSC). Si le BRSC ne réussit pas à expulser le CBRE des 

gares du G d  Tnmk Raitway, la situation leur est plus prontable aux gares du C d i m  

Pac@ Raihq .  La Section 1086, formée au début de 1919, va regrouper le personnel de la 

gare Vigd8. Le BRSC va aussi connaiae quetques succès au Port de Montréal avec les 

sections 986 et 1237 qui regroupent des employés de plusieurs wmpagnies de navigation du 

Port de Montréals9. Ces ciBiErentes sections vont se réunir7 en 1919, dans une Fédération des 

manutentionnaires de fies et commis d'office des chemins de fa et de la cité et du port de 

Montréal qui se donne comme but l'établissement de salaires et de conditions de travail 

% pc.tarrs de bagages sunt d e l l e m e n t  des travailleurs noirs. Un groupe de ces travailleurs avait 
formé, en 19 17, une Société de secours (Porter 's Mutual BeneEt Association) qui avait reçu une 
certaine recoanaissance de Ia part du Canadian Ptzci$k Railways (CPR). En 1921, des demandes 
k p & k  de porteurs à l'emploi du Canadian N&onul RaiZways (CNR) amènent le CBRE, jusque-là 
réfiaaaire a la sydcahation des travailleurs noirs, à modifier sa constitution et octroyer aux Noirs Ie 
statutd'aldlams 

- - dans les rangs du syndicat. Ces derniers se regroupent dans ia Secfioa 128 du CBRE 
( h o h y  W- Williams, Z?ze Ruud ofNow. A History of Blacks in Montreal, Montré& Vehicule Press, 
1977, p. 63-65). 

%z G m e  du travail, août 19 19, p. 993. 



ullifo~11es~~ La disparition de d e s  sections signifiera ia fin de la fédération qui marquait 

une volonté d ' d é  syndicale face à un patronat puissant et bien organisé6'. 

Dans le port de Montréal, plaque toummte de l'économie montréalaise, de 

nombreuses ententes interviennent au début de la saison maritime. Les débardeurs 

(Association des débardeurs syndiqués du port de Montréal} signent un premier contrat le 15 

avril 1919 pour une durée d'un an à partir du premier janvier? Les calfats, manbres de la 

section locale 2098 de la FUCMA (aussi appelé Shiplners' Assocziatin of the Pori of 

MonfreaI) signent eux aussi un contrat pour la même duréeQ. La section 178 du CBRE ou 

Checkers ' Union of fhe Port of Mon.freal, est le troisième groupe à négocier avec la direction 

du port de 

Dans le domaine du transport des marchandises, la Fraternité internationale des 

camiomeurs, chwffèurs et aides (Inte~nafioonal Brofherhod of Temtsferr, ChaufleursY 

Stablement d Heeers) s'implante à Montréal en 19 19. Elle doit à la fois combame un 

patronat particulièrement récalciirant et un des piliers du syndicalisme catholique montréalais, 

le syndicat des carrossiers. L'année 19 19 est particulièrement fertile pour les Teamsters qui 

'%a Fédédcm des manutentionnaires de fiet, et conmris d'offiœ des chemins de fer et de la cité et du 
port de Montréal regroupe des rnanutentio~aires de fkt du Grand T m k  RaiIway, des 
manutentionnaires de fiet et commis du Great Northem, des iravaIUeurs des Ateliers Angus du 
GmariZ'an Pact3c ml~ay  et des manutenti0nn;lires du port de Montréal (Lu Presse, 3 1 janvier 19 19, 
p- 16)- 

Un autre syndicat tente mais sans succès de s'imposer parmi le persorne1 de gare. La Fraternité 
mtamtionale des employés & gare (International Brotherhood of Raihoad Srationnren d Raïlroad 
Emphyees 'Alliance) organise trois sections en 19 19, mais m e  ne réussit à nirvivre plus de deux 
ans fice à ses deux puissants rivaux. 

62Za Gazette du travaily mai 19 19, p. 652-653 et La Presse, 7 avril 19 19, p. 1. L'Associaîion des 
débarrieurs syndiqués 6 Montreal ne fait plus partie d'un syndicat intemationid depuis 1907. Avec près 
de 3 000 membres, il est Ie syndicat numériquement le plus important de Ia région montréalaise. 

aLu Gazette du aavoil, août 19 19, p, IO3 1. 

64La Gazene du travail, août 1919, p. 1030-1031. 



forment la section 254 des chirilffeurs et des mécaniciens d'automobile, la section 360 des 

camionneurs et des charretiers, la section 384 des distributeurs de pain et la section 448 des 

distn'buteurs de Iait. Malbeureusement, aucune de ces sections ne survit a plus de trois ans. 

Toutefois, durant ces années certains gains ont été temporairement obtenus comme lors de 

la grève des camio~ews de la compagnie Shnmick Ice & Glace en février 1919, qui se 

termine par la signature d'un contrat de t r a .  avec diverses compagnies? 

Le groupe qui caractériser Ie mieux la syndicalisation des employés de transport est 

certes celui des employks de tramways qui fome Ia division 790 de l'Association amalgamée 

des exnpIoyes de tramways et d'autobus d'Amérique (AdgQrnCZfed Associ.on of Street & 

EiemcaIRaihq of Amerka - AASERAS6) au p ~ t e m p s  1918. li deviendra un des plus 

importants groupes syndicaux de Montréal. Les quelque 3000 -vailleurs du tramway 

réussissent à former un syndicat mais ils avaient dernière eux une longue tradition syndicalem. 

Une clause du nouveau contrat entre la Cité de Montréal et la Montreal Tramways 

Corn&, en 19 18, force la compagnie à reconnatAtre la liberté syndicale des empioyés. 

65k Gazette du travd, juin 19 19, p. 769. 

6L'Amalgamated~s~~atim of Street Railwoy Employees of Amerka est formée en 1892 et s'afnlie 
a l'Am, en 1893. Ayant obtenu la jurÏdiction sur les employés du tramway en 1903, le nom est alors 
modifié en Assoc~ation of Simet and EIecfnfnc~I Rdway Employees of h e m a  (AASEREA). 

61)és le début mi siècle, les employés mi îramway de Montréal doivent se battre pour tenter d'obtenir 
la-. Uhe première gkve, en f ~ e r  1903, pemiet d'arracher cette recomaissance syndicale 
et une augmenâatïon salariale. Cependant, la f h d e  Forget, propriétaire majoritaire de la Montreal 
StreetRai'hwy (MSR), n'entend pas respecter l ' d  À la fin de l'année, les travailleurs doivent donc 
débrayer de nouveau pour forcer la compagnie a respecter ses engagements. Malgré l'appui du 
mcn~~ement syndical, Qes actes & violence font perdre aux grévistes la sympathie du public, ut5sateu.r 
des tramways. Fmalemenf les syndiqués acculés à Ia defaite, assistent à la disparition de leur 
organisation. Lors du retour au travaii, chaque employé est contraint de signer un engagement individuel 
avec la corilpagnie qui implique la subordination totale du travailleur b à l'employeur. Une nouvelle 
tentative d'organisation en 191 1, toujours sous le patronage de l 'USERA se bute aux manoeuvres 
dilatoires de la MSR 

68La Monireal Tramways Company (MTC) est f m é e  en 19 11 par la füsion de la Monmal Street 
RmRarhay Company, & de l a r b a n  Tramway and Power Company, & la Montreal Termina2 RaiZway 
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Joseph Aiwy et Alphonse V e d e ,  député fedérd de Saint-Denis, sont soEcités par les 

employés pour les aider à former leur syndicat. Après avoir étudié les conditions de travaii 

de leurs co&&es dans les différentes villes nord-américaines, ils constatent qu'ils sont parmi 

les employés les moins bien rémunérés. En plus des salaires, ils font valoir des demandes 

relatives à leurs conditions de travail. Ces revendications sont élaborées lors de réunions 

tenues secrètes, les employés craignant toujours des représailles de la part de la compagnie 

dont les positions antisyncücales ne sont que trop cornues. 

Les employés de tramway obtiement gain de cause sur Ia question salariale. Le 

premier juin, la hiTTC accorde une augmentation des salaires de 20 pour centa mais retarde 

de la payer sous prétexte qu'de n'a pas reçu l'autorisation de la Commission des utilités de 

Qu&- Menacée de grève, elle cède et accorde I1augmetitation avant de connaître la décision 

gouvernementale sans toutefois reconnaiAtre le syndicat ni signer un contrat de travai170. Une 

nouvelle entente, prévoyant une augmentation dariale intervient au printemps 1919". 

Toutefois des fictions font jour régulièrement. Par exemple, à l'été 1919, les employés 

protestent contre une déduction des services à la population et à l'augmentation de la vitesse 

des  tramway^'^. Le syndicat s'oppose aussi, à ce qui va devenir une pomme de discorde 

durant toute la décennie, soit le projet de la Mn: de faire circuler les tramways par un seul 

homme, traditionnellement appelé solotram ou One Mm Cm? 

Comprmy et de iaMontreal Park & IslcmdRaiZway Company. La MTC détient dors un monopole sur 
le transport en commun a Montréai 

% Gazette du travail, août 19 18, p. 698. 

70La Gazette du travail, août 19 18, p. 672. 

71Ardiives de la STCUM, Fonds de la Montreal Tramways C o m p ~ .  

"Traditionnekment, les tramways sont opérés par deux travaikurs : un chauffeur, appelé garde- 
moteur ou w a m n ,  voit au fonctionuemmt du tramway et un conducteur qui se déplace de siège en 
siège pour percevoir le droit de passage Le One Mm Car ou solotram est un tramway qui ne nécessite 
l'embauche que d'im seul employé. Un poste de travail est ainsi éliminé par ia fkion des fonctions de 



Les travdieurs de la construction 

L'industrie de la construction demeure l'apanage du syndicalisme de métier. Les 

p ~ c i p a u x  métiers de ia construction sont déjà représentés par pIusieurs organisations 

syndicales. Les charpentiers, les menuisiers, les peintres, les plombiers, les ferblantiers, les 

briqueteurs ont déjà bâti des organisations représentatives et établi des relations de travail 

avec les associations patronales. Certains de ces syndicats, tdes la Fraternité unie d e s  

charpentiers-menuisiers d'Amérique (FU-), la Fraternifé internationale des peintres7 

décorateurs et poseurs de papier ou la United Associ~on of PIEanbers mtd Gus Fiffers of 

Ame?fcxz (plombiers) ont établi de solides positions panni les rangs des t r a v ~ e u s .  Plusieum 

de leurs dirigeants figurent parmi les principaux leaders ouvriers de la ville, de la province, 

voire du Canada Un ancien dingeant des plombiers, Alphonse Verville, est toujours déprrté 

à Ottawa Deux dirigeants de la FUCMA, Joseph Ainey et Richard Lynch, occupent depuis 

des années des postes de direction au C m  tout comme le représentant des ferblantiers, 

J--A Beliand. Malgré cette implantation parmi les travailleurs de la constniction, plusiews 

groupes de travailleurs demeurent en dehors des rangs du travail organisé. Ces travaillerirrs 

pratiquent des métiers nouveaux ou peu q u ~ e s .  

Dans la poussée de la syndicaikation, ces travailleurs entendent eux aussi bénéficier 

d'un syndicat. Les électriciens en bâtiment organisent la section locale 588 de la F r a t e e é  

internationale des ouvriers en électricité (Infenmtioonal Brofherhd of Elecfnfn~Z Workers 

- IBEW)'4. L'enthousiasme du début ne dure pas puisque dès I'aonée suivante, plusieu35 

membres quittent les rangs de la section 568 pour Maisemblablement adhérer à un syndicat 

'%enrÏ Gagnon, Les PME. L a  petites et ?nqmnes entreprises à 2 'agonie. (Montréal). Henri Gagpan., 
p. 165. LAS électriciais en sont à leur seconde tentative d'organisation puisqu'une première section 
(Section 4631, f e  en 1909, dû s'maqmk a la section 561 des électriciens des ateliers de chemins 
de fer en 19 13, lorsque les conditions eConomiques Wciles mirent en péril l'existence même du 
syndicat, 



canadien formé à Toronto, la Canaaian EIeceiml Trardes Uizim755 La section 568 va survivre 

et finaiement vaincre son concurrent canadied6. 

Une nouvelle section de la Fratemité internationale des peintres, décorateurs et 

poseurs de papier (Intematzonai Brotherhd of Painters, Decorutors and Pqerhangers) 

voit le jour au début de 1919'? Trois sections de charpentiers de structures métailiques sont 

également formées mais n'ont qu'une brève histoire puisqu'elles disparaissent respectivement 

en 1922 et 1921" alors que la troisième connaintra des difncultés mais suniivra79- 

D'autres groupes dans la constnicîion vont se doter de syndicats durant l'année 191 9. 

Ce sont notamment la section 23 de InfentafintafiomZ Associaiiaiion of Mmbk, Siàfe & Stone 

Polishers, Befibbers, Helprs, la section 686 de I'AmaZgamated Sheet Metal WorRers' 

I n f e - d  Alhime, la section 22 de l'Union intematiode des constructeurs d'ascenseurs 

(Inemonal Union ofE2evator Comûwcfors). Des poseurs de tuile et de terrazo forment 

une section affiliée au Syndicat international des briqueteurs, maçons et plâtriers 

(Inferr?atrOmZ Union of Brickhyers; Mmm and PlCrsrmers Tile Layers & Termzo Workers). 

Finalement, des journaliers, aniiiés à l'Union Internationale des porte-auges et manoeuvres 

du bâtiment dlAmérie ( l " ~ ~ a l H d C c u n * e r s ,  B u i h g  & Cornmon Labourers' Union 

of vont tenter de s'organiser avec un succès très relats puisque leur organisation 

(ia section 1 14) disparaîtra en 1923. 

75Gagnoq PME-, p 166. 

76La Presse, 2 1 juillet 1923, p. 17. 

77La section 1134, qui regroupe des peintres affectés aux vitres, aux pottes et aux fenêtres, cornait 
quelques suc& c€urant les années vingt 

"Les deux premières sections, regroupent des iravailleurs des ateliers de Monhéal et de Lachine 
respectivement dans les sections 280 et 283 & 1'Association intemationde des travailleurs de ponts, 
de fa sûucturaI et ornemental (International Association of Bndge, Structural and Ornemental bon  
Workers). 

'%a seaicm 307, des charpentiers des structures métalliques travaillant notamment paur la Domfnion 
Bridge Company Limited de Lachine et de la Canarfiarficm I"ickers Limited. 



Les métiers de la construction participent peu au mouvement de grève du debut de 

1919, l m  contrats de tramil ne venant à échéance qu'au mois de septembrem. Mais des la 

fin de l'été, le Conseil des métiers de la construction ( B u i I ' g  Trades Cmci l )  lance un 

appel à la mobilisation générale de tous 1 s  métiers de la construction, Ceux-ci s'entendent 

pour réclamer un salaire minimiim de 75 6 l'heure et la journée de 8 heures. Initiées par les 

charpentiers-meninsiers, les revendications sont reprises par les ferblantiers, les plombiers et 

les éiecsiciens. Certains travailleus, dont Ies plâtriers et les peintres, décident de demeurer 

à l'extérieur du mouvement et resteront au travail. Devant le refis des patrons (regroupés 

dans le Bui&iksp Exchange) de négocier, la grève est déclenchée le 2 août. Environ 75 

chantiers sont affectés par I'arrêt de travail qui va durer 12 longues semaines marquées par 

de nombreux incidents. La solidarité, bien qu'ébranlée par le désistement de certains 

syndicats, reste bien vive parmi les gréviste#. Finalement une entente inteMent vafable 

jusqu'au mois de juin suivant*. Le processus de syndicalisation se poursuit mais reste 
- caractewé par l'existence d'une multitude de syndicats qui entrave la capacité de négociation 

Les t r a d e r s  de l'imprimerie 

Dans l'imprimerie, autre fief traditionnel des syndicats de métier, la situation est 

beaucoup plus calme. L'Union typographique Jacques-Cartier signe un nouveau contrat de 

travail avec les MarAtres imprimeurs et relieurs d'une durée de deux ans. Le nouveau contrat 

prévo'rt une semaine de travail de 48 heures et de substantielles augmentations de salaire : de 

24 % à 32 $ pour le travail de jour et à 35 $ pour le travail de d. 

= .  Gazette ch< travail7 juillet 1919, p. 894. 

*ILa PuHe, 20 décembre 19 19, p. 18. 

%a Gazette du travail, faIrier 1920, p. 186- 

%a Gazette du travd, août 19 19, p. 1027. 



En 1917, le syndicat des relieurs admet dans ses rangs les filles de reliure. A l'été 

1919, il signe un contrat de travail avec la M@acfurersArit A - d m  d'une 

durée de deux ans'? La section 9 1 de l'lnfen?~zifomol Brofherhood of Bookbntciérs obtient ia 

reamiru'ssance syndicale et une échelle salariale : 13 $ par semaine pour les filles et 30 $ pour 

les hommes ; l 'a~ée  suivante, une entente amène une nouvelle augmentation de 12% pour 

cent. Pour leur part, les photograveurs signent un cuntrat en mai 19 19, d'une durée d'un ads, 

qui sera renouvelé l'année suivantes. 

Pour les journalistes nouveilement syndiques, la situation est beaucoup moins 

heureuse. En décembre 1919, le Monfre~ZD~Zy S .  décrète un lock-out qui n'est réglé que 

par 17imervention d'un représentant du ministère du ~ravail". L'année suivante, les 

journalistes tentent de se faire reconnafntre par ia Compagnie de publication Lu Prmie et la 

Compagnie de pubIiçationlnPresw- Les 33 journalistes revendiquent des hausses de salaires 

et la recomiaissance syndicale, Le 16 septembre 2920, leur demande de wnciIiation est 

refusée par les employeurs qui rejettent toute concession à leurs journalistes8'. Le syndicaî 

des journalistes ne se relèvera pas de cette défate. 

84La Garerte c3u travail, septembre 19 19, p. 1 166. 

8SLa Gazette du travail, novembre 1919, p. 1427. 

?Za Gazete th travail, octobre 1920, p. 1325. 

g7Rappart du rrnnlSfere 
- .  . 

du Travail pour l'exercice financier clos le 31 mars 1919, Document 
parlementaire no 37,lO George V, A 1921, p- 3 1. 

88Rapport du ministère du Travail pour l'exercice financier cios le 31 mars 1921, Document 
pariementaire no 37,ll George V, A. 1922, p. 42. L'Union des journalistes de Montréai ou Montre02 
Newswtiters Union ne va durer que jusqu'en 1923 alors que I'AFL retire la juridiction sur I e s  
journalistes à 1'Associatiun internationale des typographe (AIT). 



3.2.3 Les femmes participent au mouvement de syndicaikation 

Les tradeuses vont occuper une place majeure dans le mouvement de renouveau 

syndicai. Après avoir obtenu une modification de leur statut social grâce au travail rémunéré 

offert en usine, elles n'entendent pas toutes retourner au service ménager, une fois La guerre 

terminée et les vétérans de retour- Dans l'industrie vestimentaire, les syndicats font une place 

aux tradeuses. Par exemple, dans les Travm'IIeurs amaigamés dic vêtement d'Amérique, 

les femmes constituent le gros des e f f i  de fa section 115 composée de travailieuses 

canadiennes-fkn~aises~~. Les tradieuses dans I'industrie de la foumue se sont dotées de 

leur propre organisation syndicale dès l'a~~ivée a Montréal du Syndicat international des 

travailleurs de la fourrure des États-unis et du C d a  (lrntentanoml Fur Workers' Union 

of UnifedSfates cmd Gmmb). Dès sa f i , d o n  en 19 16, une ceotaine de femmes font partie 

de la section 67? L'année suivante, c'est au tom des modistes en chapeaux de former leur 

propre section syndicale7 la section 48 des Travailleurs unis d'Amérique du vêtement, du 

chapeau et de la caquette (UitedCZorh, Haf and CÙp Makers of North Arnefiu). Plusieurs 

femmes font aussi partie de i'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 

( I n t e ~ ~ o m Z ~ e s  Gannenf Workers Union). Tous ces groupes poursuivent leurs activités 

une fois la guerre terminée. 

Nous avons vu préaklemment que de nouveaux syndicats regroupant de nombreuses 

femmes sont formées ailleurs que dans l'industrie vestimentairey notamment dans le textile, 

les buanderies et le tabac. Fait exceptionnel, un syndicat féminin est fome à l'intérieur du 

CBRE. Même si son existence fbt brève, il témoigne d'une volonté d'organisation parmi les 

employées que le mouvement syndical n'a pas toujours pu enrayer. Certaines avancées des 

femmes ont toutefois fait long feu. La section 197 de I'rnfemafionaC Brotkrhood of 

89a section 277, farmée en majorité de travailleuses italiennes, sera organisée en 192 1. 

goPiiilip S. Foner, me Fur und kather Workers Union. A Story of Dramtic StnrggIes and 
Achievements, New- Nordan Press, 1950, p. 6 1. 



B&kkrs, formée en 1910 et se composant uniquement de relieuses, est dissoute après la 

guerre et ses membres réintégrés dans la section 91". 

L'orgauktion proprement sadicale de travailleuses contraste avec la constmition de 

sections dites auxiliaires dans certains syndicats de  métier. Par exemple les charpentiers et 

meniisiers de la section 134 de la NCMA organisent, en avril 1918, la section 52 des dames 
- - amhd? Ce sont génMernent les épouses de dirigeants de la FUCMA qui s'en occupent. 

Peuvent en fiiire partie les épousesy les filles et les soeurs des membres de la section 134. Leur 

but est a &appuyer l'époq le fils et le fière dans sa lutte pour la vie, de n'acheter que des 

produits portant l'étiquette de l'union, visiter les épouses des non-unionistes afin de les 

convaincre que leur mari est dans l'erreur en ne protégeant pas son foyer par la force de 

i'orgaridcm et en s'obstinam sans cesse à ne pas joindre les rangs unionistes qui relèveront 

le moral des travailleurs. P. Sylvie Mumiy a décrit le rôle similaire dévolu à la Ligue 

amdiaire de 1' Association internationale des machinistes? 

3 -2.4 Aaafyse du mouvement gréviste 

Tout au long de la poussée syndicale, que ce soit pour la reconnaissance syndicale ou 

l'obtention de contrat de travail, ce sont les travailleurs industne1s qui ont occupé le place 

détembnte- Nous avons inclus daas le groupe des travailleurs industriels, les travailleus des 

usines de textile et des ateiiers de vêtement et de fourrure, des manufkctures de cuir et des 

grandes manufàctures métallurgiques. Certains groupes de travailleurs &aient partie de 

syndicats de métier comme l'Association intemationale des machinistes ou la Fraternité des 

''La Presse, 21 octobre 1925, p. 25. 

Woir Le Mo& merme Labor Wot@ 24 juillet 1943, p. 4. 

93La Pairie, 20 décembre 1919, p- 18. 

g 4 ~ y ~ &  Murray' A la jonction du mouvement ouvrier et du mouvement des femmes : la Ligue 
auxiliaire de 1'Associaîion intemationale des machinistes, Canada- 1903-1980 5 Mémoire de MA. 
(Histoire), UQAM, 1988,165 p., publié parle RCHTQ daus la collection Études et documents en 1990. 



wagonniers, mais CO- ces syndicats ont négocié par I'entreprise de fëdérations comme la 

f u o n  de Ia métallurgie (MetaZ Tradé Federafion) et la Marine Traak Fedéraim, nous 

croyons cpe ces stmtégies & négociation se rapprochaient phs du syndidsme indusirie1 que 

du pur syndicalisme de métier. Le Tableau 3.2 montre que plus de la moitié des conflits 

ouvriers ont été Ie fait de ces travailleurs et que parmi ceux-ci les métallurgistes occupent une 

place déteminante. 

Les traMilleurs industriels participent donc à p h  de la moitié de l'ensemble de grèves 

de l'année 1919. Cette donnée indique clairement que ce groupe de travaillem a été le fer 

de lance du mouvement gréviste à M o n W .  Les travailleurs de métier sont nettement sous 

représentés alors qu'aucune grève ne suMent dans I'imprimerie et que les travailleurs de la 

construction ne déclenchent une grève générale qu'à la fui de l'été, une fois le gros du 

mouvement de grève retombé. 

Tableau 3.2 1919 : distribution des grèves par secteurs économiques 

secbum Nom- POU==- 

Indtfftries alimentaires 15 16 

Imrximerie O O 

Textile et corifeçtian 12 12 

Autres 14 15 
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Cette @ode de bataille ouvrière que représente l'intervalle qui va de la fin de 1918 

au milieu de 1920 n'est pas une période uniforme- Le Tableau 3.3 montre que c'est au 

printemps 2919 que le mouvement ouvrier est le plus actif dans sa confrontation avec le 

patronat alors que les deux tiers des grèves ont lieu durant cette période. La défiiite de la 

grève générale de  Winnipeg marque un changement @tatX Après cetie défaite, la 

bourgeoisie, consciente que ses privilèges sont menacés, cède beaucoup moins facilement aux 

revendications ouvrières et entreprend de lutter beaucoup plus résolumed? 

Tableau 3.3 1919 : distribution des grèves par moïs 

Mois Nom- 

Mars 6 6,6 

Août 2 

Octobre 4 4.4 

Source : Nous anms amstmit ce taWu à partir de nos darinées sur les g h e s  survenues à Montréai en 
1919. II d i i  quelque peu des s&taaques fournies par i a h r  Op.m&cm 

. * 

in &na&. Des &its de 
mou1çdecinqtraMiReursetdeeouttesdunksfigurentdamnosdormées. 

%À the d'exemple & cette prise de COI]SCienœ de la bourgmiSie canadienne, le lecteur pouvait lire dans 
la livraiscm & déwdm 1919 de la r a u e  Rowzd Table. A Quarten'y Review of Politics of The British 
Em@e : There are petty d e s  here and there, but the decisive defeat at Winnipeg has sobered the 
revolutionary eIements in Labour a. L'article fut rédigé en octobre 1919. 



Pour bien comprendre Ia situation, il est nécessaire d'ajouter à ces statistiques des 

données sur la signature de contrats de t r d  en 1919. Dans le port de Montré& tous les 

syndicats signent des ententes collectives tout comme les employés de tramways après une 

menace de grève? 

3.2.5 Le Conseil des métiers et du b a ~ d  de Montréai 

La majorité des organisations syndicales de la ville adhèrent au Conseil des métiers 

et du travail de Montréal ( C m  qui, à cette période, demeure le regroupement syndical 

le plus infiuent, non d e m e n t  de la région montréalaise, mais aussi de toute la province de 

Québec- Grâçe a la poussée sydkale, le membership du CMTM augmente considérablement. 

De 61 syndicats et 25 000 membres qu'il regroupait en 1927, son membership atteint 63 

syndicats et 27 000 membres en 1918, 105 syndicats et 55 000 membres en 1919, et 

Mement, 118 syndicats avec une baisse du membership à 40 000 membres en 1920? Dans 

l'ensemble, au sortir de la guerre, le CMTM est une organisation plus forte, son membership 

ayant augmenté du tiers alors que le nombre de syndicats atnlés a presque doublégg. La 

direction du CMTM, dominée par des représentants de syndicats internationaux, est 

composée majoritairement par des militants fkancophones. 

Sur le plan idéologique, la direction du C M I M ,  dans la foulée des principes de l ' A n  

et du CMTC, adhère maijorltairement aux préceptes gomperistes et rejette toute idéologie de 

type révolutionnaire. La direction du CMTM estime possible et réalisable une réforme de Ia 

%À t h  les dibmdatrs et les calfats signent des contrats d'un an en avril 1919 a en mai c'est 
le cas des anployés & tramways (La Gazette du trmaii7 mai 1919, p, 652653 ;juin 1919, p. 713-717 
et août 1919, p. 103 1)- 

97La60r Orgmîzation in Cana&, 1918, p. 206 ; 1919, p. 270 et 1920, p. 276. Ces données proviennent 
du c m  

-Ces statistiques sont calcuiés à partir des b k  de Lubor Organzzation in Cana&- Ces h é e s  
ne présentent qu'un portrait général de la situation puisque tous les syndicats ne répondent pas au 
questionnaire des f o n c t i o n n ~  et que, faCement, les damées s'en trouvent quelque peu faussées. 



sociét6 qui irait dans le sens des intérêts de l'ensemble des travdeurss Pour ce tàire, elle 

donne son appui aux nombreuses institutions représentatives et revendique d'y adhérer de 

plein droit? Les dirigeants du C m  proposent un accroissement du rôle de l'État qui 

dWrait intervenir plus résolument dans les sphères économiques et sociales. Le programme 

du CMTM contient depuis longtemps des revendications concernant, par exemple, la 

nationalisation des services publics. Dans la Déclaration de principe du ~ o a s e i l ' ~ ,  sorte 

de programme politique et économique, on retrouve plusieurs mesures comme la 

réglementation de la durée de la journée de travail, l'inspection des Iieux de travail et 

d'habitation, le saiaire minimum, L'égalité du salaire pour les hommes et les kmmes pour un 

même travail, le règlemm des différends ouvriers par voie d'arbitrage volontaire, etclo1. Pour 

les dirigeants & C m  le système opitaliste est respormble de nombreux abus qui f i g e n t  

k population en général et les travailieurs en particulier, mais il ne saurait être question de le 

rejeter globalement. Comme nous le verrons, le syndicalisme de métier se fera 17allié des 

gouvernements et de la bourgeoisie dans leur lutte contre les mouvements radicaux 

La poussée oumière, avec la syndicalisation de nouveaux travailleurs, principalement 

d ~ l e s  industries de masse et les services publics, ne se répercute pas dans les organes -- 

dirigeants du C'MTM1? L'étude des membres du bureau de direction du Conseil nous permet 

'gL'abscacc de représentation ouvrière est d'ailleurs le premier élément invoqué par les dirigeants du 
CMTM lors des audiences de la Commission Rayale sur les Relations hdustrieUes (Commission 
Mahxs) pour expliquer les causes du malaise b h s t d  (Cotlaboration, L'action politique des m - e r s  
quebéaois @n &XZTsïècle ri 1919), Recueil de documents. Montréal., Les presses de l'université du 
Québec, 1976, p. 109). 

'% CMTM modifie sa cmstkution lors de son assemblée du 30 juil let et adopte m e  nouvelle 
= Déclaration de priacipe - (La Presse, 3 1 juillet 1919, p. 17). 

' O I L u  Presse, 3 I juillet 19 19, p. 17. 

'%es délégués & CMTM élisent, en janvier de chaque année, un bureau de duection composé d'un 
pnkident, de vice-présidents (deta vice-présidents à partir de 19221, de quatre secrétaires (secrétaire . . 
archIYiSte hçais  et anglais, . - 

et secrétaire-financier), d'un trésorier ainsi qu'un 
statisticien, un commissaireordonnateur et un sergent d'armes- Les délégués élisent aussi divers 
comités: certanis statutaires comme le comité GXéCUa celui des lettres de créance et celui de la Ete du 
travail; d'autres ponctuels, tels Ie Comité d'organisation et le comité de propagande. 



de découvrir que le Conseil, tout au long de la période, forme une entité très homogène, 

imperméable aux changements survenus dans le mouvement syndical. Ce sont généralement 

les mêmes ddégués représentant les mêmes syndicats qui siègent au Conseil et sur les divers 

comités. On y retrouve surtout des représentants des syndicats de métier étabEs depuis de 

nombreuses a n a h ,  comme les typographes, les ugariers, les charpentiers-memisiers et les 

ferblantiers. Jusqu'à la 6 crise de 1921, le personnel dirigeant du Conseil est d'une 

remarquable stabilité. De 1917 à 1920, aucun changement au* postes de président, de 
* * 

-rrespondant, d'arcbhte (anglophone et firancophone) et de trésorier. Le premier 

changement survient au poste de vice-président lorsque Joseph Ainey démissimme, nommé 

en 1918, par le gouvernement du Québec, surintendant-général des bureaux de placement de 

la province1? Ii est alm rempiacé par le président de l'Union typographique Jacques-Cartier, 

Joseph Gauthier. L'autre changement suvient lors du décès accidentel, en novembre 19 19, 

du secrétaire financier, LA Marchand, auquel succède LF. Girard. 

La direction du CMTM reste aux mains des syndicalistes de métieflw qui domulent 

le CMTM depuis de nombreuses années. J-TT. Foster, qui préside les destinées du Conseil 

depuis 1912, représente I'Assoaation internationale des machinistes ; Joseph Ain- et Richard 

Lynch, proviament de la Fraternité unie des charpentiers-menuisiers d'Amérique- @CMA) ; 

Joseph Gauthier de L'Association internationale des tlpographes (AIT) ; J. -A Belland des 

Ferblantiers et Adolphe Gariépy des Ciguiers* Seuls Alphétus Mathieu et J.-F. G5rard ne font 

pas partie du contingent des syndicalistes de métier étant membres de l'Union des employés 

civiques de Montréal. n fàut adjoindre B ce duo J.-A Marchand aussi à l'emploi de la ville et 

membre de la section 588 de 1Vion des opérateurs de machines à vapeur. Ajomtons le nom 

laGmme oAfcieZZe de Québec, 24 a& 19 1 8, vol- 50, no 34, p. 1637. Peu avant la fin de la gum, b 
g o u v e m ~ t  fëdéral décide & mordanna les bureaux de placement des diverses pxovince~ dans 
l'objectif& préparer le rétablissement de la vie civile des militaires démobilisés d des travailleurs pui 
vont se trouver sans emploi dès la fin des contrais militaires. 

' w o n s  ciru: k qmdkkne de métier s'orgrmise ii paxtir de la défense de l'emploi et du métier (iob 
c ~ ~ ~ ~ ~ o r c s n e s s ) ~  il recamût la dignité du travail manuel et du savoir-faire technique qui créent de fortes 
soIidarités. 



de Gustave Francq qui, bien que n'ayant pas de poste officiel, possède tout de même une 

innuence non négiigeable auprès de cmkïus membres de la direction. Aucun membre des 

syndicats formés après la guerre n'a accès au bureau de direction du C m  La situation 

est identique au Comité *dont la composition est là aussi dominée par les syndicalistes 

de métier ( i i r imerie,  construction, machiniste, cigarier) et les employés de la ville. Seule 

exception, I'arrivée au Comité exécutif en 1920 de Joseph-Léon Bourbonnîère7 du syndicat 

des employés de tramway. 

La composition professionnelle de la direction du CMTM ne concorde pas avec la 

réalité du mouvement syndical montrérititis. Ce* des syndicats les plus importants 

n'adhèrent pas au CMTM comme le syndicat des débardeurs, alors Ie syndicat numériquement 

le plus nombreux à Montréallos, et les Travailleurs d g a m é s  du vêtement d7~mérique1"'? 

A l'exception des Machinistes, aucun membre d'un syndicat a v d o n  induhdk comme 

les OuMiers uuis & textile d'Amérique ou l'Union internationale des employés du vêtement 

pour dames, ne participe au bureau de direction du CMTM- Seuls quelques délégués du 

,. - - - & t k r ~ o f  ~ a i ~ w c y  Gumen of America siègent au Comité exécutif. D'autres syndicats 

importants comme le Canadi'm Brotherhood of Rdway Employees ne sont pas non plus 

présents dans les organes dirigeants du CMTM. 

Cette situation, loin d'être qédique au mouvement syndical montréalais, va susciter 

un mouvement de mécontentement à travers tout le Canada. Le c u ~ m e  des syndicats 

de métier va donner naissance à une organisation syndicale axée sur le syndicalisme de masse, 

industriel et révolutionnaire. 

'''En 19 19, ies syndicats les plus nombreux à Montréal sont danç l'ordre: celui des débardeurs, la 
section 234 du Brotherhood of Railway C m m n  ufAmericu (BRCA), les sections 115 et 209 du 
TAVA, la d o n  Il 1 de I'AIM et finalement ia section 2003 des Ouvriers unis du texîile d'Amérique 
(Labor Organi~~tlon in Canada, 1919, p. 271-272 et 1920, p- 277-278). 

'06Après l'adhésion des sections du United G m e n r  Workers ofAmerzèu (LJGWA) au TravaiXieurs 
amalgamés du vêtement d'Amérique (TAVA) en 1915-1916, les délégués du TAVA continuent de 
siéger queïques temps au CMTM Toutefois, pour donner suite aux pressions & Ia direction de L'AFL, 
qui maintenait la feconnakmce du UGWA, le TAVA a été exclu du CMTM. 



Le ChtïM demeure toujours i'instance syndicale la plus nombreuse de la région 

métropolitainee Ses eE& ont augmenté considérablement bien que certains des plus 

importants syndicats demeurent en marge de Porgaaisation Ses dirigeants fichent une 

grande d î é  par rapport à la période précédente et demeurent de fàrouches partisans du 

syndic de métier malgré la montée de nombreux groupes industriels. Dans le domaine 

des relations de travaJ les politiques du CMTM sont empreintes de consewatisme alors que 

la situation aurait nécessité un leadership plus agressif Souvent qualifié de pragmatique, ce 

type de politique ne signifie rien d'autre que I'amelioration de la condition des travailleurs ne 

peut se fàke que daas le cadre défini par le système capitaliste- 

3 -3 Le syndicalisme international de métier &onte une opposition multiple 

Dans la foulée de La révolte ouvrière, le syndicalisme international de mitier doit 

combattre sur sa gauche le syndicalisme révolutionnaire et des courants syndicaux qui 

rejettent toute affiliation intemationale. 

La One Big Union (OBU), qui origine de militants syndicaux de L'Ouest canadien, est 

issue du f ~ a  courant de mécontentement de militants syndicaux Eice aux politiques suivies 

par le CMTC dont ils contestent le leadership auprès des oumiers canadiens. L'OBU va 

conniilAtre une fulgurante expansion en 1919, particulièrement dans I'Oueest canadien, Dans 

cette foulée, des travaillm montréalais vont chercher à jeter les bases de cette organisation 

dans la métropole canadienne. 

Lorsqu'en septembre 1917, le président J.C. Watters annonce que les délégués du 33' 

congrès du CMTC ont majoritairement voté en fkveur de la création diin nouveau parti 

politique, le fimir Parti ouvrier du Canada, la satisfàction pouvait se lire sur plusieurs visages. 

D'autres ddégués fichent cependant un fort scepticisme. Depuis quelques temps, certains 



d'entre eux remettent en cause la capacité de la direction du ChKïC à diriger le mouvement 

ouvrier canadien et iIs ~'Mtecfogent notamment sur les motivations profondes qui ont poussé 

plusieurs dirigeants de syndicats internationaux à appuyer la formation d'un parti ouvrier. 

Ces délégués radicaux attendent la tenue du congrès du CMTC, a Québec en 19 18, 

pour relancer k d o n  militante. Ils vont tenter d'y promouvoir plusieus résolutions qui 

critiquent directement la direction de i'organisme syndicai dont une proposition visant à 

exclure de la direction du CMTC toute personne qui détient un poste 

Cette proposition est défaite, tout comme celles prkonisant le syndicalisme industriel, l'unité 

syndicale et le rapatriement du syndicalisme au Canada- En brec le congrès de 1918 marque 

un cuisant éichec pour les niüitams radicaux canadiens qui veulent réorganiser le mouvement 

syndical canadien sur des bases plus combatives. 

Ce groupe de syndicalistes organise à Calgary, du 13 au 15 mars 1919, la Western 

C d  L a b m  Coqtierence (WCLC) qui réunit 239 délégués dont 46 proviennent du 

Manitoba, 89 de l'Alberta, 85 de la Colombie-Britannique, 17 de la Saskatchewan et 

uniquement deux de l'Ontario. Aucun délégué du Québec n'assiste à cette réunion. Organisée 

dans le but de regrouper les forces politiques opposées à la direction du CMTC, la conférence 

veut proposa une akefnative aux ouvriers canadiens. La première résolution donne le ton du 

congrès et illustre l'orientation idéologique de la fiiture centrale qui en est issue. Elle prône 

une .bransformation radicale de la société dont la base doit être la satisfàction des besoins de 

la popdation et non la recherche du profit capitaliste1'? Les délégués se prononcent aussi 

'cnCeae proposaion allait à l'encontre de l'opinion de nombreux syndicaiistes qui cherchaient à siéger 
sur des comités et des organismes gouvernementaux, à I'image des dirigeants de 1'AFL. 

'OB* Realizing that îhe aims and objects of the labol movement should be the improving of the social and 
ecior~omi'c OOaditicm of Society m gaieral, and the worlong class in pdcular, And whereas the present 
system ofpmduction faprofit and the institutions resulting thdm prevent this beuig achieved, Be 
it redved,  that the aim diabar as repsmkd by this amvention are the abolition of the present system 
of production for profit, and the substituting therefor, production for use, and th& a system of 
propaganda to this end be Camed on w (Western Canada Labor Coderence, Held at Calgary, Alberta, 
March 13,14,15,19 19, Reports of Proceedings, Printed in a union-office, by union labor). 



catégoriquemeat en faveur du syndicalisme industriel en lieu et place du syndicalisme de 

méîier qu'ils jugent dépassé1? 

Les délég~~és adoptent aussi un prognunme de revendications concrètes, réclamant 

la journée de six heures et la semaine de cinq jours, le retrait immédiat des troupes 

canadiennes de Si'bérie et le rétablissement de la liberté d'opinion et d'association pour les 

oumiers, supprimées par décrets gouvernementaux Finalement, le congrès constate l'échec 

du syndicalisme de métier à organiser l'ensemble de la classe o u d e  canadienne. Les 

délégués se prononcent aussi en fiiveur de la formation d'une nouvelle centrale syndicale 

fondée sur le principe du syndicalisme industriel qui n'exc1urait pas la grève génkale pour 

atteninfcl ses objectifs. La nouvelle centrale est appelée One Big Union, et on recommande 

à tous les syndicats affiliés de se retirer des syndicats intemati~naid'~. 

Pour évaluer I'ïmpact des décisions du congrès, les dirigeants du mouvement 

organisent un référendum auprès de toutes les organîsations ouvrières canadimes portant 

s u r  une proposition de greve générate le ler juin 1919. L'initiative connaît rapidement du 

SU&- Dès le départ, les délégués du Conseil des métiers et du travail de Vancouver votent 

en fàveur de la création de I'OBU et pour la grève générale ; d'autres emboîtent aussi le pas. 

Le 15 mai, le Comité exécutif de la WCLC envoie une circulaire aux conseils des &ers et 

du travail des quatre provinces de l'Ouest pour leur présenter les résultats du référendum : 

188 syndicats se sont prononcés en fkveur de la création de I'OBU, seulement 70 s'y sont 

'O9. Therefore7 be it resohed, that this Western Labour Conference place itselfon record as favoining 
the inaiipnillte -on of the workers dong indostrial Lines, so that by virtue of their indusîrid 
strength, the workers may be hîîm prepared to enforce any demand they consider essential to their 
maktenanœ d weU being = (Idem). 

lI0a Resolved, that this mgankition recommend to its afEliated membership the severance of their 
affihation W&JI their international organitations, and that steps be taken to form an industral 
organization of aJl workers. (Idem). 



opposés? Un congrès est prévu pour le mois de juin à Calgary, a h  de jeter les bases de la 

noweile organisation syndicale. A ce congrès, L'OBU y est officieilemtznt formée par des 

représentants de Colombie-Britannique, d'Alberta, de Saskat*- du Manitoba et 

d'Ontario. Le préadde de la constitution réafnrme les principes idéologiques qui ont guidé 

les délégués lors de la Westem Gzm&Labour CoMerence : division de la société en classes 

antagonistes, obligation pour les travailleurs de modifier les bases de La société et formation 

de I'OBU pour mener à bien la lutte de toute la classe ouvrière1*. Les partisaas de I'OBU 

proposent donc une o r i d o n  idéologique qui se démarque de celle des syndicats de métier 

: recomiaissaace de la hme des classes, organisation sur une base industrielie et nécessité de 

la révolution Le syndicalisme industriel devait permettre de préparer la société à des 

chmgements fondamentawq soit l'organisaton de la production en fonction des besoins de 

h collectivité au lieu du profit personnel- 

"'HA. Logan, Trade Unions in Canada. me* Devebpment and Fmctioning, Tor-, ne 
nkcd.lan Company of Cana& Limitd, 1948, p. 3 13. 

"z La société ÏnbûieIle maifme estdivisée en deux classes, ceux qui possèdent et ne produisent pas 
et ceux qui proQlsent et qui ne po&dent pas. Comparées a cette division p~cipaIe, toutes les autres 
classes apparaissent insi-- Un combat catlhu a lieu entre ces deux classes. Comme dans le cas 
des acheteurs et des venéeins de toutes commodités, il existe, du côté de l'acheteur, un combat pour 
acheter à meilleur marché, et, de I'autre côté, c'est-à-dire du côté du vendeur, de vendre le plus cher 
possible. ln en est ainsi avec les vendeurs et les acheteurs du powoir d e r e r  Dans le combat pour 
Sachaî et la vente du powoir ouvrier les acheteurs sont toujours les les vendeurs toujours les 
aumias. De œ chefs'éke l'inévitable lutte des classes- Comme l'incfustne se développe et les biens se 
concentrent de plus en plus en quelgues mahq comme le conttôie des forces écoIlomiques de Ia société 
devient & p h  en plus laseule propriété & l a k m œ  impérialiste, i l  deMent mani.6- que les ouvriers, 
afin de vendre leur pouvoir avec un cemin degré & succès, doivent modifier Ieurs fornies d'organisation 
dôrmément avec les changements s'opérant dam les méthodes industrielles. Obligés de s'orpaniser 
pour se défendre, ils sont de plus f d s  de s'instruire pour se préparer au changement social que les 
déve1oppenmts économi~ues produiront. La One Big Union, par conséquent, cherche à organiser 
l'ouvrier salarié, nan pas d'aprés son occupation, mais d'après vindustrie, d'agrès les classes et les 
besoins des classes, et demande à tous les ouvriers irrespectivement de la naticdité, du sexe ou du 
naétier auxquels ils apparti-t, de s'organiser en une vaste union ouMière, afin cp'ils puissent mieux 
conduire la lutte qyotidienne se r a m t  aux augrnentaîions de salaire et à ltaméliorati0a des 
amdiîions & travail, etc, et qu'ils puissent se préparer pour le jour où la production pour le profit sera 
retnpIacée par la pducîicm pour l'usage. * (Constitution m d h s  of the One Big Union. As amended 
at the Winnipeg Convention. August, 1923, p- 3-4. La version fiançaise provient de Organisation 
ouvnOUM?ere au Canada, 1923, p. 217). 



Pour bien comprendre l'opposition inconciliab1e entre le syndi&srne de métier et 

FOBU, nous retiendrons l'analyse que fait I'OBU du syndicalisme de métier, point central de 

sa Msion syndicale- Le syndicalisme axé sur 1'organi.csition par méner ne correspond plus à la 

situation concrète vécue par les travailleus. Leurs méthodes s'avèrent maintenant peu 

&aces pour améliorer les conditions de vie alors que des machines économisent le travail 

et que de nouvelles méthodes de travail améliorent h production Si le syndicalisme de métier 

était adapté à Ilépoque où dominait Partisanaf il ne lkst plus au moment où une division du 

travail s'opère et oc le machinisme prend de plus en plus de place. Le nouveau procès de 

travd induit notamment par le taylorisme et le fordisme rend obsolète I'organisation des 

travaiUeurs par métiers. 

Les dirigeants de I'OBU critiquent les syndicats de métier qui = dépensent une grande 

partie de leur temps et la pius grande partie de leur énergie à se chicaner entre eux, à cause 

des grèves de métiers particuliers, n à la question de juridiction *"'. Ils déplorent qu'il y ait 

dix-sept syndicats, représentant autant de métiers de la construction, au sein de YAnzerim 

Fdrafron ufLdor. En cas de conflit, cette situation a d'importantes répercussions, chacun 

des syndicats exerçant son autorité, suis égard aux positions des autres"'. Selon les tenants 

de I'OBU, le syndicalisme par métier, qui avait correspondu à la situation qui prévalait à 

l'époque arlisaoale, n'est donc phis apte à répondre aux nouvelles réalités économiques- Donc, 

entre les tenants de l'OBU et les ppartisans du syndicalisme de métier, le désaccord ne peut 

être que total. 

"'Dans le cas de la camrudon, par exemple, 1'0BU constate ies effets malheureux : Chacune de ces 
imicms exerce amdion sur m e  branche de 'mdustrie de ia constnicticm, chaume souscrit un mtrat  
avec les patrons, et d!habitude quand une imion se met en grève, les autres restent au travail, permettant 
ainsi la défaite de la grève. Ceux qui restent à l'ouvrage ont des contrats en existence avec les patrons, 
expirant a des dates variées, et ces coatrats les empêchent de prêter main-forte à L'union Aans le truuble. 

(Ibid, p- 1). 



Alors que germe l'idée d'une nouvelle centrale ouvrière canadienne, 30 000 ouvriers 

de la capitale du Mauïtoba arrêtent le travail. Pendant 41 jours, soit du 15 mai au 26 juin 

1919, un comité composé des représentants du C o d  des syndicats dirige la ville et en 

contrôle les services es~entiels"~. Parti des revendications des métalfurgistes et des ouvriers 

du bâtiment, le mouvement de grève s'étend à d'autres groupes des travailleurs : 

~0111111.UMcatioq senfices bancaires, hôtellerie7 transport, alimentation, seMces publics, etc. 

Des assemblées massives remplissent les parcs et autres lieux publics. La Ligue des femmes 

travailleuses organise une cuisine pour nounir les grévistes. Les fonds proviennent de dons 

et de collectes mes dans les nieetings. Certains vétérans soutiennent la grève et élisent leurs 

délégués au comité de grève. 

La bourgeoisie d e n n e  prend peur. Le gouvernement d e n  tente rapidement 

de briser la grève. Le Premier ministre Arthur Meighen et le sénateur Gideon ~obertson"~ 

posent un ultjmatinn aux employés fédéraux : ceux-ci doivent retourner au travail le 26 mai, 

ne prendre auame part à la grève et n'avoir auam rapport avec le conseil des syndicats, sinon 

ils seront congédiés. Le 6 juin, le Parlement amende la loi sur l'immigration en un temps 

record. Le 16 juin, les principaux dirigeants de la grève sont arrêtés, accusés de sédition et 

de conspiration pour renverser le gouvernement. Quelques jours plus tard, les policiers 

chargent une destation pacifique devant l'Hôtel de viUe : un ouvrier est tué, 30 sont 

blessés et plus d'une centaine sont arrêtés. La d e  est alors placée sous contrôle militaire. 

''sur la grève voir Wînnipeg 1919, nie Wh' own history of the Winnipeg GeneraZ SMke, 
B b d  and wa6 an introduction by Nomian Pemer, Tomnto, James Lorimer & Company, 1975; D.C. 
Masteds, Wmtpeg Gereral Shike, Toronto, University of Toronto W s ,  1973; A Ross McComack, 
Reformers, Rebels, and Revolutionanés. me Westem Cimadian Radical Miovement 18994919, 
TOrOELtO, UnivaSityofTc*oiito Press, 1977; David Jay &rnwI, ConFontation at Winnipeg, Labour, 
Indus~lal Reiatiuns and the General Stnke, Montreal and London, McGill-Queen's Univers* Press, 
1974 a Paul Jadrsoq Hiszoire de lo grève gdnémie de Winnipeg, 1919, M d 4  Éditions Drapeau 
Rouge, 1979, 

"%ideon ikclcer Rokrtson (18741933). Télégraphiste de métier de Wmnipe& il dafient un des 
i#Incïpaux responsables de l'Ordre des télégraphistes de chemin de fa. Borden le nomme Sénateur en 
a d  19 17 et ministre sans-portefeuille en mai. 11 sera nrinistre du Travail une première fois de 19 18 à 
1921, 



A navers tout le Canada, un mouvement d'appui aux grévistes s'organise pour contrer 

la propagande des capitaiistes qui crient à l'insurrection, a la révolte, voire aux Soviets. À 

New Wesûnkter, Toronto, Amherst et dans d'autres d e s  canadiennes, des grèves générales 

sont décIenchées en appui aux grévistes de Wkpeg et aux autres groupes d'ouvriers en 

gréve à travers le pays. Uw grève générale de 15 000 travailleurs éclate à Toronto le 30 mai 

suivi d'une autre grève de solidarité à Vancouver où 60 000 travailleus débraient. D'autres 

grèves générales éclatent à Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Prince Albert, Brandon, 

Port Arthur, Fort Williams, etc- À I'exîrême est du pays, au Cap Breton, les mineurs du 

charbon appuient eux aussi les grévistes de Winnipeg. 

Les travailteurs montréalais ne restent pas indinérats aux événements de Wrnnipeg- 

Le 27 mai, a lieu une assemblée populaûe au marché Maisorneuve présidée par AH 

McNamee, organisateur de 1'AmaZgamated Society of Engineers, et Richard Kemgan de 

l'Association internationale des machinistes, Elle réunit environ 2000 trav~e~urs 

hcophones,  anglophones et immigrants. RJ .  Johns, représentant des travailleurs du rail de 

WUUUpeg, prend la parole pour expliquer la situation et fustiger les leaders syndicaux de 

métier qui refùsent d'appuyer la hme des grévistes. Ses arguments sont développés par ULnc 

Biette et Albert Saint-Martin1". D'autres orateurs font ensuite l'apologie de L'OBU tout en 

condamnant le capitalisme. L'assernbIée adopte une proposition d'appui aux grévistes de 

Wbpeg'18- 

Au début dejuin, les bavailleurs du chantier maritime de la Cizndun Vickers LLRnired 

débraient pour maoifeser leur mécontemtement devant la lenteur des négociations entourant 

17Lu Presse, 28 mai 19 19, p. 13. 

Que cette assemblée populaire accorde une solidarité des pIus chaleureuses à nos camarades de 
travaii en hiae actiaellanent pour la même cause que la nôtre a Whpeg, Toronto, Catgary, Edmonton 
et Regma; et dès Inamtenant, nous nous engageons à domer tout l'appui moral et financier à nos &es 
pour leur assurer la viaire complète dans la lutte actuelle; et dans l'éventualité dtme gréve générale 
a Montréal, tous ici nous sommes prêts à porter notre part de fardeau * (Pad Jackson, Histoire de la 
grèYe générale de Winnipeg, p p. 3). 



le renouveilement de leur contrat de travail et leur solidarité avec ceux de Winnipeg. Le 2 

juin, les membres de la Mmke T d s  Fe&rdon emboîtent le pas, réclamant la journée de 

huit heures et des augmentations de salaires Les travaineurs, qualifiés ou non, de la C d .  

ConsoIid4ted RuMer Co. Lld débraient la même journée. Un comité de grève, sous la 

présidence de Wfiam Baughl*, est dors formé pour coordonner l'action des grévistes. Ce 

comité, fomé de militants près du syndicalisme industriel, &happe à la mainniise des 

syndicalistes de métiers. Le 15 juin, des travailleurs du textiie, des &ctriciens, des bouchers 

débraient à leur tour. Entre avril et juillet 19 19, une soixantaine de grèves sont déclenchées 

à Montréal li y avait alors au moins 10 000 travirilleurs en grève à Montréal et le mouvement 

semble prendre de i'expatlSionm. 

Bien que les dirigeants de plusieurs syndicats internationaux se sentent mal à l'aise, 

les délégués du CMTM expriment leur sympathie envers les grévistes de Wuimpegul. La 

situation change rapidement lorsque la répression gouvernementde fait son oeuvre, 

rmtarmnent I'anestation de leaders ouvriers dont certains seront éventuellement déportés- Les 

délégués du CMTM dénoncent évidemment l'attitude du gouvernement canadien, mais les 

divergeaces sont profondes entre les leaders syndicaux internationaux et les socialistes air les 

moyens concrets d'inte~ention. Alors que Richard Kenigan fùstige le gouvernement 

canadien et demande quU soit démis, Gustave Francqy tout en condamnant les méthodes 

gouvemementaIes, n'exige qu'un procès équitable pour les accusés parce qu'il était évident 

que les grévistes ne subiraient pas un procès juste et équitable? La position modérée de 

l1%5knn Baugb est p"sident de la Mame Tra& Fedeatron et non pas de la Metal Trade Federation 
comme l'indique GeofEey Ewen, hrernational Unions and the Workms ' Revoit in Quebec, p, 166. 

l%e nombre de grévistes varie quotidiennement- Au mileu de juin, leur nombre dépasse les 10 000 
lorsque des travailleurs de la métatlurgie, du textile et du vêtement font grèves. 

l 2 l h  Presse, 6 juin 1919, p. 1. 

' T o n :  1'- du procès dans l'article de W. E. Greening, a The WlIlILipeg S t r h  Trials m, Relations 
indusrrielles/lirdustnül Relations, VOL 20, no 1, janvier 1965, p, 77-85. 



Francq L'emporteIt3 et une &Won émaaam de la M d  Trade Federafron, notamment de 

la section de la C d  Vïckers Lkited, demandant l'organisation dîme grève générafe 

4.n  de permettre am Ouvriers d'obtenir de meilleures conditions de travail et des saiaires plus 

élevé* est rejetée. La direction du CMTM invoque le fkit qu'elle ne détienne pas l'autorité 

pour se lancer dans une telle La semaine suivante, les grévistes de Winnipeg 

mettent finalement fin à leur grève. À  ontr réal, la situation redevient reIativement stable. Au 

murs de l'été et de tautomne, quelques-uns des principaux dirigeants de W ~ p e g  viennent 

à Montréal expliquer les événements et recueillir des fonds pour venir en aide aux grévistes 

emprisonnés- 

Les dirigeants des syndicats de métier vont tout mettre en oewre pour contrer la 

monîée de POBU. L'ancien aiilitant SOCMliSte, RA Rigg, est chargé d'organiser la riposte des 

syndicats internationaux dans l'Ouest canadien. Lors du congrès du CMTC en septembre 

1919, les délégués votent massivement des résohrtiom s'opposant radicalement a la formafion 

de lyOBU". Daas son rapport, le Comité exécutif exprime une dénonciation sans appel de 

I'OBU'? 

Le comité exécutif du CMTC prend alors les moyens pour contrer la naissance de la 

n o M e  orgdsatioa Les statuts sont amendés dans le but de permettre au comité exécutif 

de révoquer k charte de toutes organisations dEliées qui encourageraient la séparation des 

'=Le mouvement syndicai montréalais est représenté par 175 délégués au congrès d'Hamilton. 

'26, La futilité des méthodes de kt One Big Union aurait dû être évidente dès le début, fondée comme 
elle l ' f i t  su la fon=e et l'intolérance des chee élus du mouvemait ouvrier, répudiant Ies associations 
d'où ils tIraieat leur fotce financière et numérique, et jouant tout Leur avenir sur le succès de grèves de 
solidarité et nationdes. s (Eu Gazette du travuïI, octobre 1919, p. 1278). 



orgaz&ations internationales ou appuieraient l'OBtTm- Le syndicaiinne de métier fait donc 

&ont contre 1'0BUu. 

Les travailleurs montréalais ne font pas l'économie de cette c o ~ ~ o n  idéologique- 

Le débat au CMïM est posé dès la réception dixne invitation à fàke partie de I'OBU en mars 

19 19. Contrairement à de nombreux conseils des métiers & du travail de l'Ouest canadien, 

le Comité exécutif du CMTM refiise l'adhésion à 1'OBU. Aux yeux de ses dirigeants, en 

-rd avec ceux des grands syndicats mternatio118ux de métier et de plusieurs autres conseils 

centrmq les syndicats intemationaux ont contribué à l'amélioration des conditions de travail 

des ouvriers et la formafion de I'OBU ne peut quknîraher la division entre les travailleursm. 

La des dirigeants appuient cette résolution, notamment Richard Lynch, Alphétus et 

AEked Mathieu, Gustave Francq, J-.C.-E. Tardif, Joe Wall, Le-M. Dupont et J.T. Foster. 

Seuls trois délégués de l'Association internationale des machinistes, dont Richard Kemgan 

et William Bu& maquent leur dissidence face à la position du Conrité exécutX 

Au début juin, le bureau de direction du CMTM réafkne la même position, reprise 

publiquement par plusieurs dirigeants syndicaux en vue. Selon J.T. Foster, président du 

C u  I'OBU ne peut être que néfaste aux ouvriers qui doivent rester fidèle au syndicalisme 

lnZabor Organization in Canada, 1920, p. 34. 

'q n'est pas surprenant que la Fédération canadieme du travail, qui compte 40 syndicats afnliés et 
5000 membres, répudie I son tour les principes de I'OBU lors de son con& d'août 1920. 

12'* Attendu que l'mtroducticm dirn nouveau système d'organisation h è r e  au Cm& ne peut que 
dMser le travail aganisé, irirniire Ies ouvriers en etmir, leur &ire perdre un gtand nombre des avantages 
et bénéfices, et les mettre à la merci de l'expbitatim des capitaïistcs qui ne cherchent qu'à créer et à 
pro* de Ia division dans les rangs de la classe ouvrière ; Qu'il soit résolu : Que le Conseil cies Métiers 
et & Travail & M e  réitère san Iae'brantabk vdonté de rester fidèle au mouvement ttadecunioniste 
iatanationai a se pr011011ce otégori~uement contre le mouvement dit One Big Union *, comme étant 
contraire aux meilietus intérêts de la classe ouvrière ; Et qu'il soit de plus résolu : Que ce Conseil 
recommande à toutes les unions afiTIiées de prendre la même aifitude et de îmvailIer sans reiiiche à 
resserra les liais & solidarité qui unissent tous les travailleurs sous l'égide des Unions Internationales 
et du Congrés des M é î k  et du Travail mi Canada n @Mm& -er/The h b o r  World, 3 mai 1919, 
reprocEuit dans L'action politique des ouvriers québécois, p. 105- 106). 
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de rnétie? Quant au président de l'union typographique Jacqudartier, Joseph Gauthier, 

il croit que I'OBU est une menace pour la paix industrielle au CanadaU1. 

Selon Aurèle Lacombe, député provincial et président du Syndicat des employés de 

tramways1) la situation est très claire : Je suis contre la 'One Big Uniion' parce que ce 

mouvement est de nature nous diriger directement au bolchevisme ... Jamais les employés 

de tramways de Montréal n'appuieront une grève de sympathie. Ils connaissent la valeur d'un 

CO- et ils ont l'honorabilité de le respecter. Ils ne veulent pas suivre Ifexemple des 

bdchevistes et tout briser pour amener l'ordre et L'harmonie .ln. L'ancien conmiissaire de la 

vine, Joseph w, abonde dans le même sensss tout comme le président du syndicat des 

traMileurs de I'incinériitionW, T. Prévost, précise iui aussi que a les employés de l'incinération 

'30" Cependantje réitère mon opinion qye les avantages et les bénéfices ainsi acquis par le mouvement - .  
tradeMHrmste pewant êa-e mamtemi'; par une plus grande solidarité entre les travaiUeurs et les unions 
des d i E m t s  métiers; que I'introchiction du systéme de la *One Big Union* ne peut que diviser le travail 
organisé et induire les ouvriers dans l'erreur. = (Za Patne, 2 juin 1919, p- 1). 

I3'a Les unions internationales des différents corps de métiers sont la meilleure sauvegarde des bonnes 
relations entre le capital et le travaii, parce qu'elies ont pour but d'améiiorer les conditions des 
aa;Vaineurs tout en resptant les droits cies employeurs, et en ne recourant à la grève que quand toutes 
les ressources de la médiation ont été épuisées, De plus, les contrats enire les parties intéressées pour 
une période de temps détenninée, sont une ceriitude que durant l'espace de temps mentionné dans 
Irenieute signée, le madktmier peut compter, sans crainte sur son personnel et ce dernier sur Ia bonne 
foi de son painm. w (rdem, p- 1). 

'3TDivision 790 de l'Association amalgamée des employés de tramways et d'autobus d'Amérique. 

IULa Patrie, 2juin 1919, p. 1. 

"'Joseph Ainey tiit éhi ccrmniissaire de la Cité de Montréai en 19 10 et réélu en 1914. D é S t  ii la mairie 
de Matréal par Médéric Martin en 19 18, il est nommé, la même année, surintendant des Bureaux de 
placement de la province de Québec. 

's Je suis camplétement opposé à œ projet de la 'One Big Union', car au fieu de marcher en avant, nous 
rétrogradons. Le principe que préconise cette dernière présente des dangers réels, en ce que la 
cmmmmté das ouvriers7 n'a plus droit au chapitre et se laisse diriger par un groupe quelconque- Dans 
le passé, nous avons eu les Chevalias du Travail, organisation similaire à Ia 'One Big Union', et qui n'a 
provoqué aucun résultat appréciable. = (La Patrie, 2 juin 1919, p. 1). 

'"Section 409 de la Fraternaé inteniationale des chauffeurs et aides (Teamstem), 



n'appuieront jamais le mouvement d'une grève de sympathie lancé par SOBU. Nous ne 

sommes ni des bolchevistes ni des anarchistes. mm. De nombreux autres dirigeants ouvriers 

montréalais prennent position dans le même sens. Leurs arguments reposent sur quatre 

volets : Ie syndicalisme imemtiond a améliore la condition des travailleurs ; la formation de 

I'OBU entdmdt la division des owriers ; les ouvriers ne veuient pas de ce nouveau groupe 

syndicai, et ils sont unanimes à défendre ie principe du respect absolu des contrats de travail. 

La négociation d'un coimat de t r a d  représeme pour plusieurs syndicalistes l'outil 

par exdence pour l'amélioration du sort des travailleurs. Le respect des termes du contrat 

devient un démerit fondamental de l'enteate négociée. A m  yeux de ces syndicalistes, la grève 

générale implique le non respect des contrats, Ümc de la base même des rapports entre les 

syndicais et les empioyarrs. À l'instar de bea~~coup de syndicalistes, Joseph Gauthier croit que 

les relations entre travailleurs et patrons ne sont pas le résultat de rapports de force, ni 

&antagonismes de classes m a i s  reposent sur un contrat qui doit être respectéBg. 

Après les déclarations de leurs dirigeants, des assemblées syndicales se prononcent 

aussi contre la pertinence de I'OBU. Par exemple, l'Union typographique Jacques-Cartier et 

le M i e a l  T~ographicai Union refusent catégoriquement de se joindre à I'OBUU9 suivis 

par le syndicat des tailleurs de cuir'" et celui de la foum~re~"'. Le 5 août, 1'Union des 

anployés de tramways de Montréal, par la voix de son bureau central d'organisation, rejette 

- - 

l''La Pamè, 2juin 1919, p. I. 

% Le contrat de travail lie l'ouvrier armne le patron. Ii y en a qui croient que les ouvriers n'ofnent pas 
sutnsmmmmt & griranties qu'iis v t  Ieur contrat. Je éanande à ces hommes & vouloir biem se 
renseigner avant que d'apporter une telle opinion. L'honneur d'un homme, qu'il soit ouvrier ou patron, 
se mesure à sa parole' et non pas à sa bourse. Un homme, qui n'a pas de parole, n'est pas ün homme 
d'honneur. = (Lu Presse, 24 mars 19 19, p. 16). 

1 3 S L e  Monde oum-erme h b o r  World, 10 mai 19 19, p. 1. 

l4OLe Monde ouvrier/She Labor World, 15 mai 19 19, p. 1 

141Le  Mmde merfE!ze L45w WorZd, 16 août 19 19, p. 1. 



l'invitation des dirigeanis de YOBU. Son seaétaire Joseph-Léon Bourbonnière fàit remarquer 

que les membres mi syndicat sont satisfiiits de leur organisation et qu'ils ne songent dement 

à quitter la proie poia l'ombre ala- Leur poim de vue est appuyé par Alcée Bastien et M-E. 

Alarie, tous deux organisateurs de 1'- à Montréal qui dénoncent la campagne contre le 

trade-unionisme et quaKent les partisans de SOBU d'étrangers à h classe ouvrière"3- 

Cependant, une note discordanie provient de l'Assemblée de Montréal du Parti ouvrier 

du Canada (POC) qui approwe, le 3 juin, par 30 voix contre 21, b principe du syndicalisme 

industriel préconisé par I'OBU : Qu'il soit résolu que 1'Assemblée de Montréal du Parti 

ouvxier n a t i d  approuve le p ~ c i p e  de la 'One Big Union' comme représentant les intérêts 

de la masse industrie1le. alU. La proposition, présentée par Ulric Binette, est fermement 

défendue par Mme Ray Press Mendelssohn, Becky Blrhay, Joseph Schubert et plusieurs 

militams hcophones dont Gaston Paon, Mme S. Larocque, Frager et Mars~Iais'~~. Elle est 

soutenue par plusieurs militants socialistes qui font partie de l'Assemblée de Montréal du 

POC. 

Cette prise de position suscite ravive le sentiment anti-OBU. Plusieurs syndicats 

montréalais se montrent toujours aussi tarouchement opposés à I'OBU. Le 11 août, 1'LTnon 

des employés de gda rappelie a temporairement ses délégués du parti ouvrier, jusqu'à ce que 

cette union soit parfâitement renseignée sur la portée de la résolution qui a été adoptée par 

ce parti en faveur de la 'One Big Union'. ml4'. La section no 1127 de la Fraternité unie des 

~ - 

'%Presse. 6 août 1919, p. 6.  

143LP PuMe, S juin 1919, p. I et 2. 

'%Monde m-erX!%e lobor WorZd. 7 juin 1919, p. 2. 

'45La Presse, 2 juin 19 19, p. 7. [Nous crayons que le militant identifié par le nom de Frigon dans le 
quotidien n'est autre que Ie socialiste Frager-] 

'%as Workers ' Federal Labor Union, No, 16 57 1, formée en 19 19. 

lqh Presse, 12 a& 1919, p- 8. 



charpentiers-menuisiers d'Amérique se retire aussi de la section montréalaise du POC pour 

la même raison'". D'autres groupes décrient aussi l'attitude de l'Assemblée de Montréal du 

P X .  L'Union des camionneurs rejette l'invitation de joindre I'OBU et reiire ses délégués au 

Un des principaux clubs ouvriers, le Club ouvrier Uaisonneuve, dénonce également 

l'appui donné à llOBU et danande son désaveu par la Section de la province de Québec'''. 

Lorsque la motion d'appui accordée par l'Assemblée de Montréal au syndicalisme 

industriel est discutée à Icassemblée de l'exécutif provincial, le secrétaire général, Alcée 

Bastien, demande le désaveu de cette positio~i, Dé% lors du vote, il annonce aussit6t sa 

démission ce qui ne surprend guère car il est le ptincipal organisateur de l 'An à Montréal. 

Je suis, dit-& complètement opposé au système de la 'One Big Union', parce qu'il est 

irréahbïe. C'est un foyer de confbsion et de division panni les ouvriers ; pour réussir, on se 

sert de moyens maticieux ; on a recours qu'à la domine et à la médisance contre ceux qui ont 

fait les sacrisces pour donner aux ouvriers ce dont ils ont besoin *151. Cependant, le comité 

dtaire-archivistey Eudon Rimeau écrit: œ À ia danière assemblée de limion locale No 1127, 
j'ai été autoris6 à écrire aux journaux et au parti ouvrier & la province de Que'bec, section de Montréal 
quey w i'attitde prise par ledit parti ouvrier, en ahptaut le principe de la 'One Big Union', ladite union 
1 127 se voit forcer de retirer son aflSliation d'avec ledit parti ouvrier, section de fa Montréal, qui est 
contraire aux idées et intérêîs de ses membres, étant donné que ce dit local agit dans les droits que la 
d t u t i m  de leur métier leur donne. I. (Lu Presse, 13 août 19 19, p. 7). 

14'Lu Presse, 20 août 19 19, p. 7. 

Atîendu que, à une assemblée tenue dernièrement, le parti ouvrier national canadien, section de 
Montréal, a adopté une résoIution appuyant et endossant les principes de la doctrine dite 'Che Big 
-cm'; atfench que l'adoption d'une telle mesure menace de jeter le désaccord et l'antagonisme dans les 
rangs des ouvriers syndicpés de Manréal, attendu que cette mesure est inopportune, et constitue nn 
véritable attentat à la b'berté individuelley principe fondamemtal du programme ouvrier national 
cmadïeq atîendu que l'application de la "One Big Union" nous conduirait au bolchevisme le plus 
exagéré; attendu que cette M e  monstrueuse serait p&judiciable aux meilleurs intérëîs des ouvriers 
comme corps politique en particulier; et qu'eue n'aurait d'autres conséquences que la révolution 
économique et industrielle, en attendant la révolution sanglante semblable à ceiie qui bouIeverse 
actuellement I'Empe. (ta Presse, 25 août 1919, p. 13). 

Panie, 5 juin 19 19, p. 1. A cette époquey Al& Bastieq membre de la section 56 1 du Syndicat 
international des électriciens, est i'organisateur de la Fédération américaine du travail pour l'est du 
Canada 



exécutif entend reprendre la disaisrion sur le sujet lors du prochain congrès de la section 

proMnde prévu pour le 15 novembres2. 

Entre-temps, le débat se poursuit au sein mi monde syndicaL Le 10 septembre, 1 W n b  

internationale des employés de magasida et le Club ouvrier Notre-Damedes-Victoires 

rejetterit les principes de I'OBU et condamnent i'appui accordé par l'Assemblée de Montréal 

du POC'". Les partisans de I'OBU ne d é m e n t  pas pour autant. Le 7 octobre, Joseph 

Kriightl) organisateur de I'OBU, dorme une coaférence à Montréal, inb:tuIée La v M  sur 

la grève & Winnipeg. Lors de cette soirée, ULnc Binette secrétaire de l'Assemblée de 

Montréal mi FOC, accuse! les dirigeants du CMTM de ne pas défendre les travaiUeuzs et de 

iravailler chacun pour soi a*". 

Les militants montréaiais de I'OBU se lancent dans la construction de leur 

organisation Des machinistes travailiant aw ateliers du CPR, aux usines Angus et aux des 

Ateliers du Grand Tronc à Pointe-St-Charles adhèrent au mouvement, L'OBU est alors 

animée par des machinistes comme Tom Cassidy, Bill Long, John Houston et Richard 

InLu Presse, 9 septembre 1919, p. 7. 

lS3La Presse, I l  septembre 19 19, p. 19 

'%e Club ouvrier Notre-Dame des Victoires adopte la résoIuti011 suivante: a Attendu que l'assemblée 
de M e  du Parti ouvrier national a passé une résolution approuvant la 'One Big Union'; attendu 
que la 'One Big Union' n'est pas approuvée par Ie conseil des métiers et du travail de Montréal ni par 
les clubs ouvriers; attendu aussi que h politique de la 'One Big Union' n'est pas la politique ouvrière 
telle que lientendent les membres du Chb ouvrier Notre-Dame des Victoires, tout en approuvant une 
politique ouvrière progtessive, ne peut pas approuver l'action de llassemblée de Montréal, du parti 
ouvrier nationai, et que ce club retire ses délégués & la section de Montréal, si ceüe moticm reste en 
vigueur. = (La Presse, 1 1L septembre 19 19, p. 19). 

lS5Charpentier de métier- Élu au Comité exécutif de la WCLC, il devient organisateur de I'OBU pour 
l'Est du Canada. En 1921 il participe au congrès de formation de l'htesnationde syndicale muge à 
Moscou, d il d s k  aussi au troisième congrès de IInteniationde communiste. Il se rallie par la suite 
au Workers Party of Canada. 



Kenigdn. D'autres qmdicaiistes comme Rose Henderson, qui t r d e  auprès des 

travdIeuses canadiennes-hçaises dans I'induStrie de la confion, MichaeI et Rebecca 

Buhq appuient aussi le rn~uvernent'~~. La question des moyens à prendre pour rejoindre les 

travailleurs canadiewfkaçais devient une priorité. La première mesure consiste à nommer 

un fhucqhane. Cetîe question est débaitue lors d'une réunion des dhigeants de 

I'OBU tenue en janvier 1920 à Winnipeg. Les délégués proposent l'embauche d'un 

organisateur canadien-français spéciquement pour le Québecfi9. ULric Binette se voit 

charger de cette mission alors qu'il est officiellement a l'emploi du Syndicat industriel des 

travailleurs du bois (Luntkr Workers 1-al Union)16". 

L'OBU cherche à recruter des membres à Montréal dont phisieurs phcipent à 

l'organisation du Premier Mai 1919. Ils proviennent des syndicats de la confection pour 

hommes et pour dames, des syndicats de barbiers, chapeliers, boulangers, charpentiers, 

distribuant des tracts partout dans la viUe pour inviter les ouvriers à se joindre à la 

manifestation, Les tracts réclament la mise en liberté des condamnés politiqum de la gréve 

de Wdpeg a de tous les prisonniers de guerre détemis au Canadai6'. Lors de la me, Becky 

Buhay déclare que les syndicats internationaux ont fait leur temps et que les ouvriers doivent 

se chercher une forme nouvelle de protection qui ne peut être que la One Big U i e .  On 

"'David B. Bercuson, Fmls and Wisemen, the Rise and Fall of the One Big Uition, Montréal, 
McGraw-Efül Ry- 1978, p- 1 18. 

'60Lumber mdCamp Workers Industriai Union of the One Big Uion (LWIU). Binette est à l'emploi 
des ateliers du Grand Tronc à Pointe-Saint-Charles et est membre de la section 606 du syndicat des 
wagonniers (BRCA). 

Workerik travaiZJeur rapporte dans son édition du 15 mai le texte de la révolution des 
travailleurs & Cobalt, disant qu'une résolution semblable a été votée à McmtréaL 

lQLeCanach, 1mai 1919,p.8;LuPresse, 1 mai 1919,~. 1 eî2mai 1919,~. 7;LaPaMe,2mai 1919, 
p. 1 1 et Le Monde o m * e r = e  Labor World, 3 mai 19 19, p. 2. 



profite de PoccaSon pour lancer le journal ofnciel de 170BU7 Ine Worker/Ze T r a ~ a i I I d ~ ~ ,  

dont la moitié de la surface rédactionnelle est rédigée en fimçais. Il sera publié du premier 

mai 1919 au 15 décembre 1920. 

En août 1919, le Conseil central de Montred de I'OBU organise une grande 

assemblée publique de protestation contre toute menace d'intervention alliée dans les afTXres 

de Pologne. La m o n  réunit environ 800 personnes à la ferme Fletcher. Les orateurs 

sont Becky B h y ,  Annie Bder, Mrs Stager, W. E- (Bill) Long, Michael Buhay et Wfiam 

Dennui. Tour a tour, ils dénoncent les Alliés qu'ils accusent de tenter d'abattre la Russie 

soviétique en se servant des évenements de Pologne comme dernière carte de leur jeu 

politique. Bill Long s'en prend particulièrement à l'attitude adoptée par 1'AFL fàce à la 

révolution russe et aux diverses tentatives d'iitervention des pays Alliés contre le régime 

soviétique. Les mlrnifestants se dispersent après avoir adopté une résolution reconnaissant à 

la République des Soviets le droit légitime de se défendre contre le ~b8ûditismw des Alliés. 

Elle Mte tous les travailleurs canadiens à appuyer la Russie soviétique et à dénoncer toute 

participation du Canada à une nouvelle intewention aIliée en Russie. 

En 1920, I'OBU possède deux sedons à Montréal. La première, dont le nom andais 

est GeneraZ Workers OBU Unit of MonfreaZ et dont le secrétaire est O. Charette, regroupe 

les adhérents 1à 06 niariste pas de branche industrielle? Il faut généralement 250 travaiileurs 

pour former une Section industrielle. L'autre section appelée Metal Tracdes 0.B.U Unif 

comprend des travaiüeurs de la rnétalhirgie, principdement ceux des ateliers de chemins de 

16%e WorkerJ.,/r_R Tr~~~l~Yieur, M m  Lumber and Camp Workers IudustRaI Union of the One Big 
Union 

'T'est vraknblablemeat la même que aile qui s'identifie comme le local no 1 de Montréal m. Voir 
par ew~iple l ï ~  parue dans La Presse du 29 octobre 19 19. Veuillez annoncer cpe le local no 1 
de Mm* de I'OBUtient ses assemblées tous les jeudis, à 8 heures p.=, au Temple du Travail. Tous 
les salariés sont imités, sans distinction de catégorie ou de métier. Signé: ULnc Binette, président- W. 



fè?? L'OBU a tenté de sFmplanter dans d'autres industries. Une section a d é  brièvement, 

en 1919, dans l'mdustrie du D'autres tentatives ont été M e s  auprès des travailleurs 

et des travailleuses de la confection mais les adhésions n'auraierit pas été wfEsarrtes pour 

former une section distincte1'? 

Plusieurs militants socialistes oeuvrent dans l'entourage de 170BU. On les retrouve 

fiéqyenmient air les mêmes tribunes. Michad et Becky Buhay, Rose Henderson, ULric Binette 

et Richard Kenîgan foment l'ossature de I'OBU. L'organkîezlf en chef de I'OBU pow tout 

l'Est du Canada, Joe Knight, fait de fimentes visites à Montréal pour promouvoir 

l1orPanÙ;ati~ Pour la période qui va du 18 mars 1920 au 17 octobre 1920, on dénombre un 

nMimum de 25 réunions dom la majorité se tiennent au Temple du travail et qui concernent 

les deux sections montrPIilaises de I'OBU. D'autres assemblées se tiennent aussi a 

Maisonneuve, Saint-Henri e$ Rosemont. Des h f i b i t e u r s  policiers évaluent que Ia moitié des 

participants est composée de travailleurs c a n a d i e n ~ - ~ ç a i s ' ~ ~ .  La participation à ces 

a a e m b l h  varie énormément. Elle est plus grande au cours du printemps 1919, période qui 

cuhcide a m  la grande radicalisation des travailleurs. Certaines assemblées réunissent alors 

1000 travaileus, alors que la moyenne se situe autour de 300 participants. Par la suite, 

Tassistance aux assemblées a tendance à décliner. Par contre, certaines assemblées publiques 

comme la manifestation du Premier Mai ou celle de 15 août attirent plusieurs milliers de 

'65Des éIecti01ls tenues le 20 mai 1920 donnent les résultats suivants: président : Jack Kane, (Atelier 
Angus) ; vice-président : Dave Rogers, (Ateliers Angus) ; sdtaire h ç a i s  : k Bmet, (Ateliers ch 
GTR) et secrébire anglais ; J. Muller, (AteIim Angus). Assistaient à cette réunion des dé1égués des 
Ateliers Angus, du GTR., du Canadian Government Railway et de Chnadien yickers Limired ( A N ,  
Fonds du ministere 

- - .  de la Défae nationaie, RG 24, document 4472, dossier 20-1-44)- mt porte à 
croire que A. Binet n'est autre quYUlric Binette]. 

M& ouvrïerf& k b o r  Worlri, 3 mai 1919, p. 2. Le secrétaire aurait kt6 SoIomm Su- (Zabor 
Organization in Canada, 1920, p. 36)- 

'67ANC, RG 24, document 4410, dossier 20-1-44. 

'68Voir les rapports adressés au hfrector Militmy InteUigence, (ANC, RG 24) e$ les R W  Semn'ty 
BuIZetimy r ep rh i t  dans Kealey, G et R Whitaker,,RC' Bulletins- me Early Pears, 1919- 
1929. 



pdcipimts. Ces assemblées sont généralement organisées conjointement avec catains 

syndicats, notamment le TAVA, et Ies groupes socialistes. 

A la fin de Itété 1920, la situation se détériore pour les adhérents montréaiais de 

I'OBU qui sont divisés sur ltoxkbtiOn à donner à leur organisation. Trois options se 

dégagent. Ulric Binette soutient que I'OBU doit être organisée sur des bases industrielles 

alors que Bill Long fiworise une base géographique n. Er&, B w  Buhay opte pour une 

organisation a de classe ? La situation empire lorsqu'ai octobre 1920, le LWIU ne se dit 

plus en mesure d'assumer le salaire de Binette à qui on demande de t r a d e r  bénévolement 

pur quelques temps. Binene qui r e h e  est aussitôt remplacé par Walter ~ o w a n " ~ .  Binette 

ne semble pas avoir apprécie la W i o n  si l'on en croit l'informateur de la GRC. À propos 

d'une réunion tenue le 14 octobre, l'informateur commente que 4 ... Binette, the retiring 

organizer, adopted a very s d q  and recdcitrmt attitude. *ln. 

Le second congrès de I'OBU, en septembre 1920, se tient à Port Arthur et doit 

trader  sur Tonentation de la centrale. Becky Buhay est la déléguée montréalaise"? Le fait 

marquant de ce congrès est sans conteste le départ du Lumber Irarhrsfrral Workrs Union 

(LIWU) qui conteste une décision de la direction de I'OBU. On veut organiser les diverses 

mités d'une même région dans un bureau régional tout en refisant l'établissement de rapports 

eaire ut&& diuie même iadustrie de régions différentes. Le LIWU, qui croit que de tels liens 

sont essentiels, refuse de dissoudre le bureau chef de leur organisation pour se conformer à 

lrnRCMP Sémrizy Bulletin, No. 3 9 , h  2 septembre 1920, reproduit dans Kealey et Whitaker, RCMP- 
Semrity Bulletins, p. 93-94. 

'70RCM-P. Security Bulletin, p. 2 13. Bulletin No 45, du 14 octobre 1920. 

'WE- (Bill) h g  avait été éiu déiégué et Bedy Buhay substitut le 26 août 1920, Iors d'une assemblée 
commune des deux sections, General Workers et Metal Workers. (Ibid, p. 94. Bulletin No. 39, du 2 
septembre 1920). Long ne put assister au congrès qui se t ie~ t  du 20 au 24 septembre. 



la n o d e  règle1? Enfin, Becky Buhay rapporte que la direction va envoyer un orgamsateur 

à Montréal pour s'occuper spécialement des travailleurs du rail. EUe mentionne aussi qu'il a 

etc décidé que les cartes de membres et les reçus seraient rédigés en fiançais et en anglais et 

qu'un joumai hnçais serait publié aussitôt que p~ssbe''~.  

Lorsque Joe Knight visite Montréal, à l'automne 1920, la situation a changé et non 

pour le mieux. Lors d'une tournée de plusieurs syndicats, il tente sans suocès de regrouper 

des travaii1euc~ du vêtement et ceux de l!AdgamatedSoci@ of figineeers'7s. L'organisation 

montréaiaise, de plus en plus réduite, conserve une orientation très radicale. De nombreuses 

assemblées se tiennent auxquelles assistent des militants de plusieurs nationalités : fiançaise, 

russe, polonaise et juive176 qui, d'après les rapports du Service de renseignement du 

Depariment ofMiZiw Di~arict 4, ne comabaient p q e  rien à I'OBUm. Les plus fervents 

adhérents a I'OBU sortent des rangs socialistes, principalement des groupes russes et juifS. 

À la fin de 1920, les sections locales de l'OBU à Montréal semblent cesser leurs 

activités puisque qu'on n'en retrouve plus de traces. Est-ce la crise économique qui s'accentue 

vers la fin de 1920 et qui touche gravement les industries ferroviaires ou bien encore les 

pressions conjuguées des directions syndicales et des capitalistes. Toujours est-il, qu'en 192 1, 

il ne semble plus y avoir de présence de I'OBU à Montréal. 

Le membership de I'OBU n'a certainement pas dépassé qudques dizaines d'adhérents 

auxquels s'ajoutent probablement quelques centaines de sympathisants, dont le nombre varie 

au gré des événements. Il est diEde d'établir un membership parce que Ies dirigeants de 

' 73Labar Organization in Cmada, 1% 1, p. 32-33. 

'74RCM2'. Semrity Bulletin, p. 234. Rapport no 46, du 14 octobre 1920. 

17SBer~on,  Fools and Wisemen. p. 160. 

1 7 6 . m ,  p. 160. 

'nIdem, p. 160. 



I'OBU refiisent de le dinilguer aux autorités @ar exempIe, aux fonctionnaires de La Gazetfe 

clhr f r m 2 )  et que plusieurs membres de I'OBU gardent leur adhésion à leur ancien syndicat 

(par exemple Bill Long et John Thompson demeurait membres de L'AM). II reste que I'OBU 

a causé plus de remous par ses positions politiques et syndicales et l'opposition qu'elles ont 

rencontrée que par son effectifréel. 

L'OBU a rencontré trop d'obstacles a Montréal pour s'y tailler une place significative. 

Formés dans la tradition du syndicahme de métier, les travailleurs montréalais éprouvent des 

difncultés à délaisser cette forme de syndicalisme pour une option plus radicale- Plusieurs 

trasdleufs craigneni de perdre les avantages que procurent le syndicalisme d'&es comme 

ies assurances, les fonds de grève et ks cartes de voyage (travelling cmdr). Il n'est donc pas 

surprenant de constater que I'OBU recrute principalement des adeptes parmi les rrglitants les 

plus poli&& gémidement des immigrants. Cette réticence des travailleurs se voit renforcée 

par l'hostilité f ichée tant de la part des syndicats de métier que des syndicats cathoIiques. 

Les nouvelles orientations préconisées par I'OBU heurtent de fiont les dirigeants des 

syndicats de métier. Les militants de f'OBU ont aussi tout à craindre des autorités 

gouvernementaies, comme en témoigne l'idtration policière dont ils font les fiais. A 

L'intérieur du mouvement révohtionnsire, l'unanmiité n'était pas non plus acquise à I'OBU. 

Les nouvelles conceptions politiques proposées par lYIntemationale  communiste^ que va 

bientôt vébider le Parti communisîe canadien, suivi du Workers Party of C d  en 192 1, 

vont causer de graves ennuis à I'OBU en lui retirant ses militants les plus aguems. 

Le renoweau du syndicalisme canadien non confessioninel 

Le mouvement syndical canadien rencontre des obstacles importants dans ses 

tentatives d'iniplWon entre un syndicalisme international bien enraciné et un syndicalisme 

catholique su sa lancée et qui a l'appui des autorités religieuses. reste dom: qu'une bien 

petite place pour ces syndicats qui, comme les organisations intanationaies, prêchent la 

neutralité religieuse, mais qui, comme les organisations catholiques, veuient donner une 



direction purement canadienne au mouvement syndical. Cette tâche, certains mititants tentent 

de i'accomplir. Durant la guerre, les syndicats canadiens étaient presque disparus à Montréai, 

le Conseil central des métiers et du travail de Montréal s'étant dissout h t e  de 

Après ces années difficiles, les syndicaliste canadiens tentent de redonner des bases à leur 

mouvement en organkant des syndicats dans la construction, Ie transport et la cordonnerie- 

Deux syndicats sont au coeur de ce mouvement : le syndicat des briqueteurs et le C&-m 

Brotherhod ofRmhvqy Empluyees (CBRE)"? 

L'Union des briquetiers de Montréal est formée en 1879. En 1894, le syndicat est 

inc~rporé'~ et s ' f i e  à l'Union intemaiionde des briqueteurs d'Amérique en 18%1g1. Il y 

restejusqu'ai 1918, alors qu5l devient l'Union canadienne des briqueteurs suite à un différend 

avec l'organisation intemationale sur des questions monétaires1? Une scission semblaHe a 

eu liai précéde~nmm p d  les briquetiers de Québec qui quittent le giron international pour 

former 1'Union canadienne des briquetiers, maçons et plâîriers du Canada. Ce syndicat est 

officiellement fondé, le 2 juillet 1916, sous l'@de de son président, Arthur Marois. 

'"Delphis Verdon fait pwenir une lettre au quotidien Lo Presse, le 16 février 1916, signalant la 
disparition & conseil b t e  de syndicats afiliés (b Presse, 16 février 19 16 p. 3)- Le secrétaire-trésorier 
de la Fédération canadienne du travail, Georges Mercure, rétmqye quelques jours plus tard que le . . 
synchcalisne canadien n'est pas mort à Monttéal et que la FCT va tater de refmer un nouveau conseil 
(IA Presse, 28 février 19 16, p 5)- Ce projet prendra quelques années avant de se concrétiser. 

I7%e Canadlan Brotherhood of Railroad EmpZoyees devient en 1929 le hadian Brorherhood of 
RaiZway Empopes- A l'épocpe le nom fhmçais était la Fratanté canadienne des emplByés de chemins 
de fer. Nous préf&ons utiliser CBRE plus facilement identifiable. 

18'Loi constituant en corpuratkm #L'Union des brïquetarrs de Montréal*, 57 Vicbna, chap 79, 
sanctionnée le 8 janvier 1894. 

'glBnckZayers. Misons and Plusterem ' International Union. 

"%a dépresgaan 6 m c i è 1 ~  causée par la guare et le manque de travail avaient entraîné des retards dans 
iepaiaiigltdescoasations 

- .  . Comme aucune entente ne peut survenir entre la direction internationale et 
fa section montréalaise, celle-ci remet sa charte et opère comme syndicat idependant jusqu'en 1929- 



Les deux groupes, celui de Q u e k  et celui de M o n t r a  jettent les bases de Ia 

Fédération canadienne des briqueteurs, maçons et plfiers'". La présidence échoit à David 

Giroux (Montréal) et le secrétariat à Arthur Marois (Québec). Malgré plusieurs efforts, la 

FédQation ne déborde pas les frontières du Québec- Panni ses principaux organisateurs, on 

retrouve David Guotx, Arthur Mirois et Omer Deleau. Dans un manifeste présenté en 1920, 

eue r6cIame une clause de préférence syndicale pour tous les travaux de construction 

d'édifices publics'". Un syndicat de charpentiers se joint au mouvement nationai de façon 

éphémère en 1920. Confkonté a la puissante FUCMq ce groupe de charpentiers ne peut 

rivaliser. 

Le mouvement syndical d e n  connaît un second s o a e  pan16 le personnel de gare 

des chemins de fer. Le CBRE, fomé à Moncton en 1908~'q fàit de rapides progrès pour 

regrouper des cheminots à travers tout le Canada s'implante à Montréal à padr de 1917 

'=L 'Um'om*ste Chaden, v d  1, no 6, novembre 1927, p. 93. Au sujet de la Fédération canadienne des 
briqueteurs, maçans et piâtriers voir Jacques Rodard, Les syndicats nutionmx au Qdbec de 1900 
à 1930, Bébec, Les Presses de l'université Lavai, Les cahiers d'histoire de 1Zrniversité Laval, no 24, 
1979, p, 115-1 18, Entre 1920 et 1927, la Fédération canadienne des briquetiers, maçons et plâtriers 
est le groupe syndical canadien le plus imptmt dans les métiers de la COI]SINctim à Montréal- 

Année Sections MemkshiD 

Montréal: 3 rectms 

1923 6 M M :  3 s e c ,  923 

1924 6 ~artred: 3 sections i323 

'84La Patrie, 5 avril 1920, p. 1. 

'8STrois québécois participent à la fof~~iation du syndicat des cheminots : 3.4. .  Bouchard, bagagiste de 
Rivière du Loup, J.-A. Lamontagne commis et T. Jenkins, magasinier de Lévis. 



avec la fbrmation des divisions 39,46 et 62. Cette même année, le CBRE sYa5niie au CMTC 

alors qye Le &otherhood of RarRarhuay and Stemship Clerks, Freght H&rs, Etpress and 

Station EnpZbyes @MC), veaaat des États-UMS, cherche à s'implanter au Canada En 19 18, 

le BRSC compte trois dmsions a Montréal- Les deux organisations syndicales vont se livrer 

une guerre féroce. En 19 19, le CBRE engage un organisateur syndical très bien cornu à 

Montréal, Joe Wall, qui auparavant a rempli la même fonction pour de nombreux syndicats 

montréa&. La querelle de juridiction entre le CBRE et le BRSC se termine par I'expulsion 

du CBRE du CMTC en 19201'? Cette décision sisnifie aussi le retrait du CBRE du CMTlK 

Cependant sous la gouverne d'un leadership efficace' le CBRE connaît du succès 

notamment en 1921, lorsque six sections ~8118diennes du BRSC passent au CBRE. À 

Montréai, les cheminots de la section 210 du BRSC changent l'aliégeance syndicale pour s'y 

afBïd". L'année suivante, c'est au tour des employés de la station et des bagagistes de la 

gare Bonaventure, anciennement de la section 157 du BRSC, de se rallier au CBRE, 

regroupés dans la seaion 1 17"- 

Les années d'après-guerre permettent donc le retour à Montréal d'un mouvernefit 

syndical c d e n  non confessionnel. Presque éliminés durant la guerre, les syndicats 

canadiens se redressent rnais sont, à toutes fins utiles, confinnés dans deux secteurs : la 

mnstruction et les chemins de fer où deux syndicats en rupture de ban avec le syndicalisme 

irrteiIllafiod font la promotion du syndicalisme canadien. Les briqueteurs sont le fer de lance 

dans la construction et le CBRE remplit la même fonction dans les chemins de fer. S'ds sont 

'''Sur t'histoire du CBRE voir William E. GreeniLlg, It was never e q ,  1908-1958: A History of the 
Canadian IIrotherhood ofRaiIway, Trampon and Generd Workers, W w a ,  Muaial Press, 1951, 
414 p. 

'g%e sexa la division Moreau, la section 176 du CBRE (Canadian RaiZtoad EmpZoyees ' MonthZy, Vol 
7, No 1, Mar& 1921, p. 24-25). 



moins nombreux que les internationaux, les syndicats canadiens représentent tout de même 

une force appréciable. 

3 -3.3 Les syndicats cathoEques renaissent définitivement 

A une autre abrémité du spectre syndicd, le syndicalisme catholique va s'établir 

solidement après la guerre. Après la tentative avortée du début de la guerre, l'Église relance 

son orgamsation ouvrière qu'elle se présente comme une sohrtion de rechange au syndicalisme 

de classe en horisant la cohabitation harmonieuse entre les classes sociales et en prônant la 

collaboration du patronat et du salariat. 

Dans cette seconde phase d'expansion, le clergé sent le besoin de bien former une éfite 

ouvrière grâce à la création de cercles d'étude dirigés par un aumônier. La formule, d'origine 

européerme, va être largement déveIoPpée au Québec. Le cercle d'étude regroupe un nombre 

restreint de participants qui seront formés a la doctrine sociale de l'Église et aux techniques 

d'intervention dans les rangs ouvriers1". L'épiscopat moniréalais code la tâche de renforcer 

le mouvement syndical catholiqye au RP Joseph Papin-Archambault. Il organise une première 

réunion interdiocésaine en avril 1918 à la Villa Saint-Martin. Une seconde rencontre, le 2 j- 

permet de définir les principes de base du syndicalisme catholique. Le travail d7org~sation 

est fàciliré par des appuis reçus de pers01llliIlifés catholiques. Par exemple, Henri Bourassa, 

dans une série d'articles parus dans Le Devoir, lance une véritable charge contre le 

syndicalisme américain et prône un syndidsme authentiquement canacanadien et catholique1? 

'89. Une tedniique & formation imporîée d'Europe s'impose: les cercles d'études et d'apprentissage qui 
sont, au dire de Joseph-Papin Archambault, de véritables 1atKKatoires où se discutent des idées, 
s'analysent des faits, s'élaborent des doctrines, se forgent des convictions. I. (Jean Hamelin et Nide  
Gagnon, Histoire du catholicisme québécois, Le XX' siècle, tome 1. 1898- 1940, Montréal, Boréal, 
1984, p. 189- 

'9% série d'articles paraît du 15 avril au 7 mai 1919. Elle est reproduite dans une brochure Syndicats 
nm'onaux ou internationaux ?, Montréal, ImpRmé au Devoir, 19 l9,46 p. 



Avec Ia formation du Cede  Léon Xm à Montréal, le 13 juin 191 8, le clergé met en 

applicaîion les principes d'orgaaisation du syndicalisme catholique, soit des statuts approuvés 

par l'autorité diocésaine, la présence d'un aumônier, le groupement exclusif des cathoIiques 

à titre de membres acbfs tout en permettant I'admision des non catholiques à titre de 

membres conjoints. La tâche de diriger le cercle d'étude échoit à l'abbé Edmour Hébert- 

Parmi les fondateurs du Cercle Léon XDI, trois sont membres du seul syndicat alors en 

existence, celui des carrossiers, Didace mon, H-T- Lachapelle et Herde Doucet. 

Le syndicalisme catholique réalise des percées intéressantes après la guerre dam les 

indusîries de la co~l~truction, de la c o r d o d e ,  de l'imprimerie et des seMces publics. 

L'intérêt pour le secteur de la construction s'explique par la nature de i'industrie elle-même 

où sont embauches de nombreux tradeurs hcophones mais surtout par des 

considérations d'ordre pratique puisque plusieurs chantiers de construction sont sous la 

direction d'organismes religieux, Soucieux d'améliorer leurs conditions de travail, I'obtention 

d'une échelle des salaires raisombies vient en tête de liste des revendications afin de réduire 

la concwence toujours désastreuse que les entrepreneurs se font entre eux. Le placement 

syndical, compte tenu du amcière particulier de cette industrie7 est un autre service important 

que peuvent rendre les syndicats. Les dirigeants syndicaux s'enquiérent des différentes 

possibilités de iravail auprès des responsables de projets et conseinent l'embauche des 

travailleurs membres leurs syndicats. Finalement, les syndicats catholiques proposent des 

régimes d'assurances coUectives de décès et de maladie auxquels les syndiqués catholiques 

de la cunstniction peuvent adhérer sur une base volontaire. L'assurance décès se situe entre 

500 $ et 5000 $, alors que l'assurance maladie octroie de 5 $ a 10 $ par semaine pendant 10 

semaines par armée. Le risque décès est garanti par 1'AUi-e Nationale et le fisque maladie 

par la Merchfs'  and Employers' Guarmtee and Accidnt Co. 

Mais les syndicats catholiques vont rencontrer plusieurs diflicultes tout au long des 

années vingt maigré la sympathie avouée de plusieurs employeurs fianwphones. La situation 

économique qui prévaut après la guerre, avec les nombreux chômeun en quête de travail, 



complique leur progression tout comme la présence de syndicats canadiens et internationaux 

dam ce secteur- 

Le travail d'organisation des catholiques dans I'industTie de la construction se 

c o n c a t ~ ~  auprès de trois groupes de travailleurs : les charpentiers-menuisien, les plombiers 

et les joianaliers. Il dehte avec lyembauche de quatre organisateurs (Jean-Baptiste Delisle, 

Georges Hogue, René Binette et J.43. Beaudoin) et Ia &sion en septembre 1919 de 25 

tracts tirés à 50 000 exemplaires chacun, Les résultats ne se font pas attendre. Un premier 

syndicat, le Syndicat caihoiique et national des plombiers, est fomé en novembre 19 19 avec 

comme objectifs le déveioppement des intérêts professiormels, moraux et religieux de ses 

membres par tous les moyens conformes à la doctrine sociale chrétienne. Imprégné de la 

vision cléride des relations ouvrières, il pridégie la formation de comités conjoints entre 

patrons et ouvriers et favorise la conciliation et l'arbitrage dans les conflitsig1. Toutfis,  ses 

effectifs resteront restreints &ce à un syndicat international implanté depuis longtemps à 

Montréal, la section 144 de la United Association of PZmbers and Gas Fitters of A m r i m .  

De pius, le syndicat catholique se met à dos de nombreux plombiers lorsqu'en 1920, il refiise 

d'emboîter le pas aux plombiers de la section locale 144 qui débraient pour exiger une 

amélioration de leurs conditions de travail*. Les dirigeants du syndicat catholique veulent 

respecter le contrat d'un an siigné en mai 1920'". L'Association des maîtres plombiers prend 

avantage de la situation pour refùser d'accorder des saiaires p l u  élevés aux grévistes que 

ceux qu'elle consent aux membres du syndicat cathoEque. 

Quelques mois après la fondaton du syndicat des plombiers, ce sont les charpentiers- 

menuisiers qui se regroupent sous l'égide catholique. Le 17 décembre 1918, trente-deux 

19' Syndicats catholiqpes et nationaux, Annuaire du travaii. 1943, p. 59. 

l%u Presse, 7 octobre 1920, p. 8. 

l P J h  Patne, U octobre 1920, p. 7. Le contrat signé avec l'Association des maîtres plombiers prévaut 
du premier mai 1920 jusqu'au premier mai 1921 (Za Presse, 27 novembre 1920, p. 9). 



charpentiers f m  le Syndicat catholique national des charpentier~~me~ers  de Montréal- 

En 1924,it intègre aussi dans ses rangs des travailleurs de scieries194. La situation générale 

Q syndicat reste diEde tout au long de la période, beaucoup de travailleurs n'adherent pas 

au syndicat cath01ique, pr6fërent les diverses sections de la Fraternité unie des charpentiers- 

menuisiers d'Amérique (FUCMA)~ ou demeurent en marge du mouvement syndicai- La 

FUCMA est solidanent implantée à Montréal depuis la h mi siède dernier? Forte de douze 

sections, d e  compte de nombreux agents syndiw et possède un organisateur de premier 

plan dans la personne de Narcisse Arcand- Au début des armées 1920, elle regroupe plus d'un 

millier d'adhérents, 

L'industrie de la chaussure est un autre secteur où les catholiques vont chercher à 

s'implanter. En juin 1918, des organisateurs en provenance de la ville de Québec forment 

I'Union nationale des travailleurs en chaussures de Montréai, à partir des syndicats canadias 

esktmts. L'option catholique de l'organisation suscite des mécontentements si bien que les 

cordonniers retournent dans les rangs de la centrale canadienne non confessio~elle, la 

Fédhtion &enne du travail (FCT) en 1920. Mais ce retour est de cowte durée puisque 

dès I'année suivatite le syndicat des cordonniers redevient catholique a la suite de l'obtention 

de la clause de la préférence syndicale dans plusieurs ateliers de chausswe? Certaines 

entreprises préfaent la présence 

internatiode comme la BSWU. 

de syndicats catholiques à ceux afEliés à une fédération 

La Slaer Boe Company Ltd retire l'atelier fèmé à la 

'94Programme-soscwnir. Nuces d'argent du Syndicat nationai des Charpentiers-menuisiers Inc. de 
Moaiaéal et sa banlieue- 1944. IR syndicat des scieries mécaniques (manufactures de portes et châssis) 
a été fornie en juin 1921 (Za Presse, 18 juin 1921, p. 36). 

'95Ls assurances coIiectives et le fonds de grève coiistmient un moyen efficace de maintiea des eEectifs 
syndicaux chez plusieurs syndicats internationaux de métier. 

' 9 u r  la FüCMA, voir l'étude pmduïte en c o ~ o a ,  *Histoire de la Fmtemité unie des charpentiers 
et menuisiers d'Amérique au Québec (1886-198L)=, Bulletin dir RCHTQ, VOL 13, no 2,1987,102 p. 

Ig7M.-L. Maltais, Les syndicats catholiques canadiens, Washuigtun, L'Université catholique 
d'Amérique, 1925, p. 74 et k B. Laîham, me Catholic andNational Labour Unions of Canada, 
Toronto, The MacMillan Company of Canada Limitecl, at St Martin's House, 1930, p. 47. 



B S W  en septembre 1919 et la compagnie Ames-H01den-McCready f& de même en 1921. 

La lutte va devenir féroce à Monnéal et certains patrons vont profiter de la situation pour 

tenter de se débarrasser d'un syndicat. 

Seul reii- de ltépoque où f&le sociale populaire tentait de former des syndicats, 

le Syndicat national catholique des carrossiers de Montréal suMt aux années de la gume et 

se maintient non sans mal dans la décenme suivante. Il figure au nombre des membres 

£bndateurs du Conseil c W  qu'un de ses dirigeants, Didace Pilon, préside durant plusPews 

années. Dès le départ. le but du syndicat est de travailler avec les patrons pour trouver les 

moyens d'assurer la paix industrielle et donner satidàction aux justes aspirations des 

travailleurs tout en permettaut à lbdustrie de prospérer. mm. Plusieurs travailleurs adhèrent 

avec réticence à cette philosophie pour qui, d semblait étrange que l'on puisse obtenir des 

avanfages des patrons sans leur arracher,>? 

Le syndicat des carossien organise poutant deux grèves en 19 19 et une en 1920. 

Cependant, la grève chez Ledoux JeemRgs m e a g e  Company du 17 au 28 falrer 19 19, 

s'avère un échec- Les travail iv des peintres, forgerons, menuisiers, letireurs, rembomeurs 

et mécaniciens, veulent voir remplacer leur contrernaiatre. Félix Marois, fonctionnaire au 

ministère des Tnivaux publics et du TravaXI, tente une conciliation entre les parties. Dans son 

rapport, il niit valoir que les ouvriers déclarent qu'ils sont satisfaits des heures de travaÿ des 

salaires et des autres conditions de travail et que ale remplacement d h  contremaître n'est ni 

justisé mju&fiabbnW). En août 1919, le syndicat revendique une augmentation de salaire de 

près de vingt pour cent, alors qu'une cinquantaine d'employeurs n70fYrent que dix pour cent. 

Il réclame aussi une diminution du nombre d'heures de iravail de duc à neuf par jour pour une 

'"Syndicats catholiques et nationauq Annuaire du navd. 1943. Publié a l'occasim de la Fête & 
travail, p. 3 1. 

#X)Rapport chc Ministre des T r m m  Publics et rhL TrmaiI, 19 18- 19 19, p. 144- 147. 



semaine de 55 heures- Les employeurs restent sur leur position d'une semaine de 60 heures' 

soit six jours de dix heures de travail. Après une grève de six jours, un contrat de travail est 

signé qui prévoit une hausse de salaire conditionneUe à l'augmentation du coût de la vie. À 

cet effet, un comité conjoint paritaire de huit membres est formea)'. Une nouvelle gréve 

touche les carrossiers au début de 1920 alors que le syndicat compte à ce moment environ 

300 membres dans 57 ateliersm. Ii exige une augmentation salariale de 30-55 6 à 50-70 6 

L'heure et 55 heures de travail par semainem. Bien que quelques patrons s'engagent à 

accorder les demandes syndicales, la majorité des travailleurs retournent au travail aux 

conditions des patron?! 

À l'automne 19 18, sous les auspices du Cercle Léon XI& est f omé  un syndicat 

national et catholique des employés de magasins avec des sections distinctes pour certaines 

catégories d'employés (mercerie, chaussures, épicerie, Les syndicalistes 

catholiques forment dors ce qu'ils vont présenter par la suite comme leur fleuron : la section 

Dupuis Frères du Syndicat catholique et national des employés de magasins. Cette association 

d'employés, formé le 22 août 1919, est née avec l'appui du propriétaire de l'époque, L N .  

Dupuis20b. L'organisateur syndical, Euclide Frovost, a demandé son encouragement et la 

'''La Presse, 21 juillet 1919, p. 7,24 juiilet 1919, p. 7,5 août 1919, p. 9 , 8  aaût 1919, p. 17 et I I  
novembre 1919, p, 9. 

?Ee Datoir, 16 septembre 1920, p. 1. 

=Grnette ch a~vaiI, M e r  1921, p. 20 et La Presse, 16 février 1920, p. 1 1; 17 févrÏer 1920, p. 7; 2 1 
faïrier 1920, p. 35; 23 février 1920, p. 9; 24 février 1920, p. 7; 25 février 1920, p. 6; 24 février 1920, 
p- 1 1 et 2 mars 1920, p- 7- 

-Gazette du frmI, falrier 192 1, p, 20 1. Le président du syndicat, Didace Pilon, semble se satisfaire 
& cette vague promesse des employeurs anmie il l'écrit dans La Presse: =À l'issue de notre raicontre 
avec les pürms, nous avons obtenu & ces derniers, la promesse que bientôt, nous p0uTTio1.1~ nouer des 
rapports pemmmts et amicaux avec eux= (I;a Presse, 2 mats 1920, p. 7). 

=Le syndicat est officiellement fùmé le 14 novembre 1918. 

=Ce danier cdïrme cette assertion dans une lettre adressée au Président du Syndicat catholique et 
national des employés de magasin: j e  [J.-N. Dupuiq ne suis pas absolument étranger à la formaiion 
de votre syndicat et il me fait plaisir de vous féliciter bien cordialement sur Ie travaii accompli= (25' 



permission de distribuer une lettre cÏrcdaire207. Une fois cet appui obtenu, le syndicat 

s'empresse de le pubficiser dans une lettre adressée aux employés : La Maison Dupuk 

approuve et encourage la formation de ce Syndicat parmi ses employés. Le syndicat se 

propose a de t r a d e r  sur une base de justice à des relations cordiales entre employés et 

patrons mm. 

Un mitre syndicat catholique est fonde en 1920 parmi les fonctionniiires municipaux 

à l'instigation de l'abbé Edmour ~ebertu', directeur des oeuvres sociales de Montréal. Il 

rappelle que : a les principes de la morale cafholique peuvent déteminer au juste les droits des 

employeurs et des anployés .U1 a confirme que le président de la Commission administrative, 

M. Décaiy, est IavorabIe au projet de former un syndicat catholique. Le nouveau syndicat de 

175 membres met sur pied une assurance collective212. A l'automne, il présente une pétition 

à la ville demandant d'améliorer les conditions des employés de bureau- 

Les syndicats catholiques ont également tenté é percée chez les travailleurs 

bbrstnds avec des résultats mitigés. En 19 19, iIs obtiennent ua certain su& en fomant le 

Syndicat catholique et national d'employés de manufktures, d o n  de l'habillement (Srni- 

anniversaire. Syndicat catholique et narional des employés de mugusin Inc. Section Dupuis fières, 
sep-). 

pourquoi je viens vous danander la favear de faire distribuer a vos employés le petit cirarlaire 
ci-indu, ai pius de 1'- cpe wus powa leur domx en les exhortant de suivre d d'adhérer 
au mouvement ouvrier Catholique et national, (Archives de lziniversité Laval, Fonds Aihd 
Charpentier, P212)- 

2mArchive~ de l'École des Hautes Études  commerciale^, Fonds Dupuis Frères Limité. 

2x0Jacques Lesage, Le syndicalisme chez les fonctionnaires municipaux de la ville de Montréal, 
Université de Montréal, Maîtrise en relations inQstrieUes, 1957, p. 7. 

211La Yie symcficale, mars 1938, p. 1. 

212La Vie syndicule. janvier 1929, p. 8-9. 



Ready Lh~i ted )~ '~  auquel s'ajoute en 1920, une n o d e  mais éphémère section parmi les 

employées de la Hmnpfon MLafllfacfunng Co Ld. Ils visent par la suite trois groupes : les 

tisserands, les métallurgistes et les &eurs de sucre. Ces tentatives vont se solder par des 

échecs face aux attitudes anîisyndicales du patronat. Ces groupes de travailleurs ont au 

préalable tenté de s'organiser à l'intérieur de syndicats atnliés au CMTC 

Dans le cas des tisserands, l'arrogance et la puissance de la Dominion Textile 

Con~pars, a réussi a éliminer les Ouvriers uais du textile d'Amérique après la grève de 19 19, 

tout camne d e  s'est opposée une décennie plus tôt a la Fédération canadime du textile?14. 

En 1920, un syndicat des gareurs de métier et des sI;ashennen est organisé par les 

o r ~ t e u r s  cath~lïques~'~. Ce groupe de travailleurs très spécialisés ne représente qu'une 

centaine de travailleurs sur une possi'bilité de 6ûûû travaiüeurs employés dans l'industrie t d e  

à Moritreai- Toyours en 1920, quelques travailleurs des atefiers de chemin de fer vont adhérer 

au syndicat catholique. Le mouvement débute aux ateliers Angus du Canadien pacifiquea6 

pour ensuite s'étendre aux ateliers de la C d m  CCP and Fmmdy Co. Lfd. '17. Les deux 

syndicats mi rail n'ont qu'une brève existence puisqu'ils disparaissent des listes de syndicats 

aflsliés au Conseii centrai à partir de 1924. Un syndicat catholique regroupe quelques temps 

les îmdi l leurs de la St h m e  Sugm Refinerfes Ltd. après que ces demiers aient tenté de 

s'organiser dans une union fédérale, tentative soldée par un échec. 

x%x& en octobre 19 19. Ces travailleurs faisaient auparavant partie des Travailleurs amalgamés du 
vêtement d'Amérique- Ils avaient participé à la grève de 1917. 

211roirJacques Rwiuard, Les nuvaiZZeurs I coton au Québec. 19Oi-1915, Montréal, les Presses de 
l'Université du Québec, 1974,152 p. 

21511 est fondé le 19 décembre 1920 (Za Presse, 24 décembre 1920, p. 34). 

216h Presse, 9 septembre 1920, p. 9. 

Z17ta Presse, 15 septembre 1920, p 9. Certains travailleurs demandent à L'abbé Edmour Hébert 
d'arganiserun syndicat après le lock-out et la grève des poseurs de rivets à l'été 1920. Des rencontres 
ont lieu avec la direction de la compagnie qui reamaît aussitôt Ie syndicat national et catholique. 



La nécessité de regrouper les syndicats et de c o o r d o ~ e r  leurs activités s'&pose 

rapidement- Dans la banlieue industrielle de Lachine, les catholiques progressent avec la 

formafion, en 1919, de la Corporation ouvrière catholique par le typographe Joseph Corneau- 

La corporation inclue au départ trois sections : ouvriers en fer, oumiers de la conmuction et 

commis de magasins. 

C'est le 20 février 1920 qu'est formé a Montréal le Conseil central des syndicats 

nationaux de Montréalz8. Il regroupe à ce moment les syndicats suivants : le Syndicat des 

Carrossiers, l'Union nationale des travailleurs err d m m m s ,  ie Syndicat catholique et national 

des Plombiers, le Syndicat catholique et national des memisiers, le Syndicat des employés de 

magasins, section centrale et section Dupuis Frères, le Syndicat catholique et national des 

employés de manufacture, section Semi-Ready, le Cercle Catholique des Voyageurs de 

commerce et le Cercle Léon XIII. Le premier comité executif comprend AEed Charpentier 

a la présidence, Eucide Provost et M Levasseur comme vice-présidents et les secrétaires A 

Chabot, J . 4 .  fcuot, 1-P. Milo et le trésorier L.-G. Thérien. Le  Conseil centrai participe à 

la formation du syndicat des employés de la Baoque dEpargne (non affilié au Conseil central) 

pour contrer le mouvement de syndicalisation des employés de banques initié par un syndicat 

du CMTC. En mai de fa même année, les premiers organisateurs salariés sont nommés. Ce 

sont L-B. Délisle pour les syndicats dans les métiers de la construction et Euclide Provost 

parmi les employés de magasins. En juillet 1920, Mgr Georges Gauthier avance les fonds 

nécessaires à l'abbé Edmour Hébert pour fonder le secrétariat des syndicats catholiques de 

Montréal219. Gérard Tremblay, ancien journaliste au Devoi?, en est nommé secrétaire. Le 

secrétariat loge alon dans i'édifice Robeat au no 3 de la rue Craig est, chambre 28 (angle nord- 

est des rues Craig et Saint-Laurent). L'&ce abritera les syndicats catholiques jusqu'en 1923, 

a8M Charpentier maiozme le 20 1920 (h mémoires d*Alfied Charpentier- Cinquante 
ans d'action ouvrière, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1971, p. 55). 

21gCbarpentier, Mémoires, p. 52. 



alors qu'ils déménagent dans la bâtisse sise angle De Montipy et Beaudry (655, m e  De 

M~ntigny)~.  

Au départ, le Secrétariat et Ie Conseil centrai n'ont pas les mêmes prérogatives. Le 

Conseil central a la responsabilité de défendre et de fàire la promotion des membres des 

syndicats aftiiiés. Les activités du Conseil sont semblables à celles d'un syndicat- II doit 

déféndre l'ensemble des syndiqués, faire de f éducation syndicale et promouvoir la solidarité 

entre Ies membres- Pour sa part, Ie Secrétariat consacre ses efforts à la fomation et au 

développement du syndicalisme catholique. À l'aide de documents de propagande, 

l'etablissemerit d'un service de documentation, le SeçretaRat voit à l'éducation et l'instruction 

catholique des travaiileurs en général, et non seulement des syndiqués. Une autre différence 

importaiite distmgue les deux o ~ o n s ~  Alors que le Co& central est représentatif des 

syndicats adhérents, le Secrétanat est une émanation de l'archevêché de Montréal qui défiaie 

le salaire du secrétaire. Le Secrétariat voit donc à la coordination de toutes les oeuvres 

sociales. Selon Jean-Guy De Guise, l'existence d'un secrétariat distinct du Conseil central 

illustre le manque de conf5ance des autorités religieuses envers la direction des syndicats? 

Le PsVBil du Secrétariat se situe dans la poursuite de l'attitude de l'épiscopat qui avait retiré 

à I'ESP le mandat d'organisation pour qu'il se concentre exclusivement sur ses tâches 

éducatives. 

Les années d'après-guerre permettent au syndicalisme catholique de s'6tablir 

définitivement à MontréaL Ayant tiré leçons de l'expérience de 1914, les dirigeants 

catholiques bâtissent leur organisation autour de militants formés dans le cadre du Cercle 

Léon XIII. A .  cours de cette courte période, les aspects spirituels occupent une place 

importante dans la diffusion de la pensée syndicale catholique, dors que les références à 

l'Encyclique R e m  Novrnum sont légion. Le travail idassable des organisateurs sous la 

% Conseil central en deviendra le propriétaire en 1924. 

" Jean-Guy de Guise, Monographie du Conseil Central des Spdicats Nationaux de Montred de 
1920 à 1955, Thèse de dt t ise  en relations industrieues, Université de Montréai, 1962, p. 22. 



supervision du directeur des oeuvres sociales owre des brèches pour le syndicalisme 

catholique. 

Plusians travailleurs restent ambivalents devant ce nouveau syndicalisme. Nombreux 

sont les tramilleurs réficents à rejeter les bénéfices des syndicats de métiers malgré qu'ils 

professent une foi catholique indéfèctii7>lee. C'est pourquoi les syndicats catholiques ne 

réussissent pas de percée siificative dans Les secteurs où prévatent les syndicats de métiers. 

À la dif]Fërence de la situation qui prévaut dans la ville de Q u e b ,  les syndicats cathohq~e~ 

à Montra ne comptent pas sur des transfiiges pour mettre sur pied leur organisation- Seuls 

les cordonniers, dont l'expérience syndicale date de plusieurs décennies, se rallient au 

syndicalisme catholique. Ailleurs, les organisateurs catholiques doivent faire du recrutement 

et bénéficier de I'engouement syndical qui prévaut à ce moment a Montréal. 

3 -3 -4 Conclusion 

La guerre a bouleversé le mouvement ouvrier : les hommes partent à l'armée, les 

femmes entrent à l'usine. Le contlit terminé, le mouvement syndicai délaisse les exigences 

de fa défense nationaie et peut maintenant s'occuper de ses propres Intérêts et mener ses luttes 

comme iI l'entend. Les travailleurs et les travailleuses entendent bien recevoir une 

wmpaisation pour les a r t s  foumis durant la guerre. Ils forcent les syndicats a revendiquer 

des ameliorations dans les conditions de travail. Tout au long de 1919 et une partie de 1920, 

les d3Ecultés écononriques rendent de plus en plus nécessaires l'instauration de changements 

majeurs dans les relations de travail. Les grèves se succèdent, de nouveaux syndicats se 

forment- En plus de hausses substantielles de salaires, la semaine de 44 heures figure au rang 

des revendications majeures au même tiee que la reconnaissance syndicale. Le mouvement 

syndicat s'enrichit de noweaux groupes, notamment pamU les travailleurs d'usine mais aussi 

chez les employés. 



3 -4 Les perspectives politiques 

Au plan politique se dessinent les déments d'une siruation potentiellement dangereuse 

pour la bourgeoisie. Le mécontentement des travailleurs est palpable comme en font foi la 

p o d  du syndicalisme et les nombreuses @es qui éclatent à Montréal- La révolution russe 

donne une vigueur nouvelle aux militams révolutionnaires qyi, se relevant des années clBiciles 

vécues au début de la guerre, vont chercher a utiliser la smiation pour rebâtir leurs 

organisations et promouvoir l'idéal socialiste au Canada Ils se heurtent aux gouvernements 

qui hppent durernent les organisations socialistes, particulièrement celles ou militent des 

immigrants. L'État tient à passer le message qu'il ne va pas laisser le pays sombrer dans une 

situation potentiellement dangereuse. 

3 -4.1 Le Parti ouvrier du Canada croit avoir le vent dans les voiles 

Les travaillistes pourraient se laisser porter par une vague populaire s'ils réussissent 

à établir des liens avec le mouvement général de protestation- Fort d'un quasi-monopole sur 

la représentation politique des travailleurs montréalais, le Parti ouvrier du Canada (FOC) 

pouvait prétendre à devenir le porte-parole de la classe ouvrière. Pour ce faire, il a pris pour 

modèle le British Labour Pmty lors de sa formation a l'automne 1917. Ses militants 

cherchaient à briser l'isolement qui avait prévalu lors des deux décennies antérieures dans 

l'ancien Parti ouvrier. Croyant au départ rompre avec toutes formes de sectarisme et 

cherchant à se ralIier le plus large appui ouvrier et populaire possiile, le POC tente de 

regrouper, des syndicalistes, des fermiers, des socialistes ainsi que des membres 

d'organisations populaires et progressistes. 

Magré l'dargksemeirt du membership, les syndicalistes cherchent à garder le contrôle 

M les orientations et l'organisation du FOC. La stratégie porte f i t  au niveau de la section 

quebéco'ke du POC. Lors des élections de 191 7 et 19 18, une grande majorité des dirigeants 



proviennent des syndicats de métiers et deux orgamsatairs de S A F L  figurent pa- les élus? 

Seul Joseph Schubert, reconnu pour sfs positions sociaIistes7 fait bande à part. La situation 

devient rapidement conflictuelle lorsque les socialistes prennent le contrôle de l'assemblée 

montréaaise du POC. À la fin de t'hiver 2918, les militants des syndicats, clubs ouvriers, 

associations agricoIes et coopératives dEliées a la section québécoise du POC sont conviés 

à constituer un conseil local appelé à remplacer l'&en Comité central du Parti ouvrier? 

Contrairement à ce qui se passe au niveau de la section provinciale, plusieurs militants 

socialistes tels que Bella Hail, Rose Henderson, Adélard Lanouette et Ulric Binette 

s'accapacent la majorité des differents postes eI& à l'Assemblée de ~ontréaI*~. Pour les 

syndicalistes, la défate est amère et leur lutte pour contrer la montée des éléments 

révolutionnWres à l'intérieur du FOC connaît quelques ratées à Montréai- 

Cette présence socialiste indispose certains müitants syndicaux et fêit L'objet de débats 

au CMTM Le 15 mai., Richard Lynch (délégué du CMTM à l'Assemblée de Montréal) 

propose que l'organisme syndical se désafnlie du POC. Il fbstige FAssenibUe qui, a dominée 

à 95 pour cent par les SOCialiSfes *, attacpe réguii-t les dirigeants du Toutefois, 

la des délégués syndicaux convient que cette situation relève plutôt de l'absence des 

délégués des syndicats aux réunions du POC et demandent à ces derniers de SV faire 

représenter p b  régulièrement. L'ancien secrétaire général du Parti ouvrier, Gustave Franq, 

qndicats de métiers sast p~~ représaités: h FUCMA et Ia Boot and S o e  Workers 
Union (BSWU), te président Joseph Métivier et le secrétaire Alcée Bastien travaillent comme 
arganisateurs&I'AFLauQuébec(.Presse, 16décembre 1918,p. 6etLoPatrie, 16décernbre 1918, 
p. 8)- Lors des trois premiers congrès de la Section québécoise du POC, les délégués de l'extérieur & 
Montréal se rangeaient majoritairement du &té des travaillistes. Les positions de 1'AFL sont 
h c h e m a i t  défendues par le secrétaire de la section québécoise, l'organisateur pncid de 1'- 
Alcée Bastien. 

=La Presse, 23 février 19 18, p. 15. 

t24Président : Jos Métkier ; vice-présidents : Adélard Lanouetîe et Bella Hall ; secrétaire-archiviste : 
Ulric Binette ; s8crétaire-correspondante : Rose Henderwn ; secrétairetinancier : 1-4. Marchand et 
trésorier : P. Martel (Le Monde ouvrierKThe Labour WorId, 16 mars 19 18, p. I ). 



reçoit le mandat de défendre les orientations du CMTM aux réunions de l'Assemblée de 

Montreal du POC? 

Les éléments révo1uîionn;Ures entendent bien profiter de la fin de la guerre pour 

promouvoir leurs orientations et cherchent i y associer le POC. Dès le 1 5 décembre 19 18, 

une assembIée organisée conjointement par la Social Democ~afr'c FecIeation of Cam& et 

le POC rassemble près de 700 personnes. Les orateurs y dénoncent Ie gouvernement 

canadien pour ses atteintes aux Iibertés démocratiques, notamment l'interdiction du Social 

Democrafic Par@ of C& et appuient le gouvernement soviétique de Russie. Présent à 

cette assemblée, Louis Waldmm, reprksentmt socialiste à la législature de New York dénie 

à son tour le gouvernement canadien pour ses atteintes aux i'bertés de presse et de réunion 

D'un comment accord, les participants souhaitent que la Russie participe à la Conférence sur 

la paix et se prononcent en faveur d'une solution équitable pour l'Allemag1lea6. 

En mars 1919, les élections pour le renouvellement du bureau de direction de 

l'Assemblée de Montréal codkment la forte présence des éléments socialistes. La dirigeante 

socialedémocrate, Mme Mendelssohn, et Ulric Binette, de l'OBU, font partie du bureau de 

direction et plusieurs autres sociaIines se retrouvent dans les différents uimitésm. 

ZLSGustave Francq représente la tendance travailIiste qui cherche non seuiemmt à faire contrepoids aux - .  
sucialistes mais à kutm toute référence à des prises de positio~ls radicales au profit d'une vision pius 
h i e  de la politique ouvrière (Lam Camère polyvalente de Gustuve Francq, p. 239). Dans son 
journal le Monde 0uyrterAk Labour Worid, Francq appuie le programme du British Labour Party- 
(Ze Monde o u w i e r - e  Labour WorZd, 2 1 décexnbre 19 18; p. 1 et 28 décembre 19 18, p- 1). 

-La Parrie, 16 décembre 19 18, p. 8 et Le Devoir, 16 décembre 19 18, p. 4. 

% élections dannent les résultats suivants : Président : J .4.  Gagnon ; viceprésidents : P. FenneU 
e t h R a y M e n d e I S s 0 h n ; ~ a r c b r v r s t e  * - 

: Vinc Bine!& ; secr~-corresponc&t : H. Binette ; . - 
: Simard ; sbîisticien : L.-M. Dupont, Le curnité d'organisation est composé de Gaston Pilon, 

d'Isidore B0Itucl;et de Rose Hezlderson ; celui de legïslation, de Mme Larocque, d'Edmond Sirnard, de 
Fr@m et de MmoIais. Finalement, Gaston Won, Isidore BoItnck, O. Guérin, Napoléon Ménad, Rose 
Hardasai et PI. Vieneuve CQIlStifUent le comité de propagande (ZP Presse, 3 mars 1919, p. 9 et La 
PuHe, 3 mars 1919, p. 7). Le poste de secrétairearchiviste de langue anglaise sera comblée par Sam 
Mc-, le 2 novembre suivant (La PatTie, 3 novembre 19 19, p. 7). 



La levée des interdictions, qui fkappaient les socialistes a la veille du Premier Mai 

1919, relance leurs activités. La tenue d'assembIées7 170rgamSation de nouveaux groupes 

politiques et la distn'bution de leur littérature reprennent publiqluement à Montréal?? La 

mnnifestation du Premier Mai réunit: 3 000 personnes qui déambulent dans les rues de 

Montréal, Westan t  en faveur d'un gouvernement bolcheviste en Russie et de 170BU au 

Canada? Dufant la manifiestation, un tract, signé par un Cenbd lsxecurnte Cornmittee, 

annonce l'existence d'un parti communiste au Canadam et les policiers procèdent à 

l'arrestation de six militants. Dans ia soirée, les maniféstants syassembknt au Théâtre fiançais 

pour entendre de nombreux orateurs convier, dans pIusieurs langues, les travailleurs à 

renverser les powoin établis et à les remplacer par la dictature du prolétxifl'. 

W~E des Mme Me~1delssotm croit que les activités se dérouleront pacifiquement malgré 
le climat tendu engendré tant par le mouvement de grèves que par la situation internationale. Eue 
r&ifhne son aüachemait aux idéaux révohrtiOMaifeS, mais ne croit pas que les activités prévues soient 
perturbées sinon par des hîeurs de troubles a la solde de la bourgeoisie : de suis socdiste, mais 
aucunement anarchiste et opposée à tout acte de vioIence ou d'excès. Si les soldats de retour du h n t  
nous ecripêchent de h le Qapeau rouge, symbole mwmpris de la dérnmtie, et si quelques baganes 
se produisent, les reSpOtlSabiIités devront en être imputées a m  journaux irusîards, interprètes de la .- . haute finance ici, qui ont incité les mrlrtaires à la violence et les ont prévenus contre toutes 
mauZestati01ls du smkkme. Je m'étame pourtant que les soIdats qui ont combattu a0 &ont soient des 
d du SOcialiSme a de soa emblèmelirne Ne se smî-ils pas battus pour la propension au bien 
des principes démocfatiques et pour r'améIiOrafiun sociale des classes ouvrières ? Ce sont des soIdats, 
vainqueurs et vaincus, qui en Europe, ttansfoxment le mondm (Le Canaday Z mai 1919, p. 8). 

%e Monde mamerme Macr WorU 3 mai 1919, p. 2; La Patrie, 2 mai 1919, p. 11; presse, 1" 
mai 1919, p. 1; 2 mai 1919, p. 7 et Le Canada, la mai 19 19, p. 8, 

UOProgramme of the Communist Puny of Conah, reproduit dans L'action politique des oumiers 
québécoisy p- 120-122. Fondée en mars f9W, l'Internationale commUI1iSte appelle Ies travailleurs et les 
soldats chi monde entier a se &evm con- leurs gowemements comme l'illustre le xmnZeste publié 
B l'occasion du Premier Mai: Workers and soldiers of France, England, America, Iîaiy, Serbia, 
Rumania, Poland Tunr your weagons against yaur own bourgeoisie. Your enemy is in your country. 
Sîir up rebellion in the rear against your bourgeois gove~unents- 9 (Jane Degas (ed), me Communist 
Intemational 19194943. DÛcwnents, h d m ,  Frank Cass & Co- Ltd, 1971, vol. 1; 19 19-1922, p. 53). 

231Claude Larivière* Le I er Miai Rte intemutionale des navaiZZeurs, MonZr&& Les éditions Albert 
Saint-Martin, 1975, p. 38-39. 



La teneur de ces discours inquiète de phs en plus ouvertement les autorités- Le 

spectre de la révolution les hante. mgré la levée des interdits, elles vont chercher à mettre 

fk à ce type d'activité en les interdisant. Une première occasion se présente, quelques 
. * 

semaines plus tard, lorsque les milbaars du PSD tentent de tenir une assemblée publique- 

hoquant l'absence de permis mLLnicÏpal, la police intemient dès le deâut de l'assemblée pour 

interdire le rassemblement et empêcher 1 s  orateurs présents de prendre la parole- La police 

procède à I'arrestation d'une des organisatrices et porte-parole, Mme Mendelssohn? La 

répression ne ralentit pas les ardeurs des militants socialistes qui, durant les mois suivants, 

CO- le gros de leurs énergies à la promotion et l'organisation de 170BU et à la défense 

des prisonniers de Winnipeg. 

Les élections provinciales de 1919 

L'occasion est bene pour le POC de présenter des candidats afin de devenir le porte- 

parole politique des travailleurs montréalais et ainsi damer le pion aux organisations 

révollutionnnires. C'est du moins l'avis d7Alphétus Mathieu : a Les ouvriers, qui se plaignent 

du coût éIevé de la vie ou de ne pas recevoir justice des pouvoirs publics établis, auront une 

occasion superbe de se prononcer et d'élire des hommes de leur choix. *m. Cette opinion 

n'est pas partagée par tous. La cornocation d'élections en pleine pmode de grèves et de fort 

mécontenîemenî wMa rend oertains dirigeants du POC soucieux. Le président de la section 

quebéco'i du POC, Joseph Métivier, croit le moment mal choisi : a On lance le peuple dans 

le brouhaha d'une élection, aG moment où les esprits sont extrêmement préoccupés de la 

solution d'autres problèmes que ceux qui relèvent, présentement du moins, de l'arène 

provinciale. Or, en précipitant la date de l'élection, au 23 juin prochain, on enlève au peuple 

une partie de ses moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et avec sang- 

froid >>. D'autres, comme le socialiste Joseph Schubert, remettent en question le processus 

=La Presse, 2 juin 1919, p. 5 et Le Devoir, 2 juin 1919, p. 2. 

=La Presse, 23 mai 19 19, p. 19. 



électoral. Schubert s'inquiète de l'attitude des autorités qui interdisent les assemblées 

publiques orgatiisées par les SOCialjiStes. Il réclame la li'berté de tenir des assemblées pour tout 

le monde pendant la -ode électorale? 

Ces débats entourant la tenue de ces élections illustrent les divisions qui font rages 

dans ies rangs des syndiqués et semblent indiquer que le POC ne fait pas I'uaanimité comme 

porte-pade des ouvriers montréafais. Ceptains dirigeants ne croient même plus n h s a i r e  un 

véritable parti ouvrier. Le s e c ~ é b i r ~ ~ c i e r  du J.-A Mkhand, juge que le CMTM 

ne doit pas participer à la lutte eIectorale tandis que l'ancien président de la Fédération des 

clubs owriers municipamq Gédéon Martel esCime quiin nouveau parti forme de démocrates 

et de libéraux auraient de bonnes chances de former l'oppositi~n?~. Pour sa part, le vice- 

président québécois du CMTC, Arthur Martel, conteste le moment du déclenchement des 

élections : a Le mécontentement est général, dans la classe ouvrière- Il me semble que l'on 

iarrait pu remettre à un peu plus tard, cette wnsultarion du peuple, à cause de la crise qui 

sévit, la plus forte que nous ayons jamais subie en Canada. sZlb. Le POC a donc une forte côte 

à remonter pour redorer sa crédi'bilité. 

En assemblée régulière, le CMTM débit sa position électorale, qui se résume à 

appuyer des candidats syndigués ayaat, si possible, l'appui du POC. Deux candidats vont 

recevoir cet appui. Adélard Laurendeau et M e d  Mathieu, tous deux membres de la Loge 

Sainte-Marie du syndicat des wagonniers, se présentent respectivement dans les comtés 

Ouvriers de Maisonneuve et de Sainte-Marie. Un autre membre du syndicat des wagonniers, 

AEed Jolivet se présente dans le comté de Montréal-Hochelaga Le président du syndicat des 

employés de t r a m m .  Aurèle Lacombe, se porte candi& ouvrier-indépendant daas le comté 

?i5erny p. 19. 

?La Presse, 24 mai 19 19, p. 29. 

%LA Presse, 26 mai 19 19, p. 3. 



de Donon? Bien qu'il ne soit pas officiellement appuyé par le POC, Lacombe reçoit l'appui 

de syndicalistes notoires, wmme Arthur Martel vice-président québécois du W C ,  et de 

M E  Alarie, organïsaîeur de l'AiX? Début juin, l'Assemblée de Montréal du FOC dorme 

ofkieflement son appui aux candidatures d'A&& Mathieu et dyAdelard  aur rende au^^^. Les 

deux candidats se présaitent avec un programme commun qui s'mscrit dans la ligne de pensée 

des ténors du syndicalisme de métier? 

Dans un éditorial publié le 3 1 rnai, Gustave Francq prend ses distances envers les 

candidatures ouvrières appuyées par le parti ou~rie?~l : Nous craignons fort que cet 

endossement leur fêsse plus de tort que de bien, dans les cirwnstances, étant donnée la 

position prise dimanche derMer par celui-ci en fàveur de la One Big Unkm p. Par contre 

le  14 juin, un éditorial du Monrie -er réclame l'election d'ouvriers à l'Assemblée 

Légidative. Cette position fàvorable à un troisième parti., diflFérent des partis IÏbéral et 

conservateur, tranche quelque peu avec celle préalablement exprimée par F r a n ~ ç l ~ ~ ~ .  Trois 

"'~52 Patrie, 2 juin 1919, p. 5 et 14. 

238Lu Presse, 7 juin 1919, p. 9 

2%e programme du POC de 19 19 comprend les articles suivants : 1- Liberté de la parole et de la presse: 
dans toute concernant l'intérêt public ; 2- Abolition des dépôts d'élection et de qualifications 
fmcières ; 3- Suffrage univesel ; 4- Municipalisation des utilités publiques et les ressources naturelles 
; 5- Que 17Rctministration de la ville soit élue par le peuple en général, avec représentation 
proportionnelle. L'initiative, le referendum et le droit de rappel ; 6- Ltberté industrielle, sociale et 
éccwamique du peuple et spéciaiement & ceux q z i  dépendent exclusivement de leur travail mamiel ou 
intelfectuel pour subvenir à leurs besoins de vivre ; 7- Abolition des baux annuels (Ln Patrie, 27 mai 
19 19, p. 14 et 3 juin 19 19. Reproduit dans L 'action politique des owriers québécois (jîn du MXI 
siècle a 1919). ReaieiI de docttmentsy Montréal, les presses de l'Université du Québec, 1976, p. 1 1 1). 

241Le Monde ouvrierme Labour WorIH7ie Labour WorEd, 3 Z mai 1919, p. 1. 

2aLu Patrie, 30 mai 1919, p. 11 et La Presse, 30 mai 1919, p. 18. 

243* La présence de quelques bons et solides éléments d'un troisiéme parti politique se fait plus que 
jamais impérieuse- Ce troisième parti c'est le parti ouvrier. Non pas le parti ouvrier qui serait disposé 
ane se laissa inspirer que par des inauences douteuses et contraires aux meilleurs intérêts du peuple, 
mais un parti ouvrier h i  conscient de sa force et de ses responsabilités, un parti ouvrier qui ne serait 



jours avant I'éIection, k journal ouvrier appelle a voter pour presque tous les candidats 

o d e r s  que ce soit AEed Mathieu, Adélard Laurerideau, Aurèle Lacombe et AEed 

Jolivet?? De fkçon plus SLLzprenante, l'hebdomadaire ouvfier accorde aussi son appui à Louis- 

Napoléon Cadieux de CourviUe, typographe et membre de I'UTJC, qui fhit la lutte pour le 

Parti libaal au dirigeant du syndicat des empioyés de tramway, Aurèle Lacombe. Par corne, 

la candidature de l'ancien président du CM'JX& mais qui depuis quelques années travaille 

activement à la promotion du syndicalisme canadien, David Giroux, est totalement passée 

sous silence. Il faut dire que Giroux fi& la lune hi aussi à Aurèle Lacombe. 

Le sautm se tamine par deux victoires ouvxïères, mais une sede pour le Parti ouvrier 

du Canada : Adélard Laurendeau. Aurèle Lacombe remporte le mtin dans Donon malgré 

l'opposition des deux autres candidats d'origine ou~rïikre~~~. Bien qu'il ait recueilli un suxe 

de 35,5 pour cent des sufEages, presque la même proportion du vote que Lacombe, Med 

Mathieu mord la poussière devant le ministre Napoléon S é g k  Mathieu n'a pu bénéficier 

d'une division du vote comme dans le comté de Lacombe. Le bilan que tire Francq de ces 

pas à la remorque d'exploiteurs nouveam., dans Ie genre de ceux qui craignent que le peuple ne 
s'instniise trop et échappe, par le fait même, à leur iofluenœ déprimante' influerice qui n'a que trop 
ccxilribué à dda notre population de cette meniahi moutOILM.ère qui en fait une proie cm ne p t  PIUS 
fêcile pour la diversité des charfatans sociaux Libéraux et conservateurs en tant que partisans d'un 
régime politiqye, ne se différencient guère que par des nuazirces et le peuple d'une mirnière générale, 
n'eut à se louer ni des uns ni des autres. Ii faut & sang nouveau à Québec, non pas du sang muge a la 
manière politique, niais du veritabIe sang mge, du sang qui cgcule h%rement dans les veines et imprime 
au coeur des baüemmts réguligs, c'est-àdîre nomiaux. Ce sang nouveau ne peut ê~ injecté dans notre 
corps législatif que par l'élément owria vraitrient digne de œ n m  Tant qu'il n'y en aura pas, le peuple 
ne sera jamais vestablement q r k n î é  à Québec. - (jk Mon& mvnërLl%e Lubor World, 14 juin 19 19, 
P- 11- 

'%e Monde otcyn*er/The Labour World. 21 juin 1919, p. 1. Trois des quatre candidats, Adélard 
Lamdaq A k d  MathXeu et Alfieci Joliveî, proviement de la Fratcrniîé des wagonniers de chemins 
de fer (BRCA). 

245Résultats des éIections du 23 juin 1919. Adéhrd Laurenhu remporte une éclatante victoire dans 
Maisonneuve, recueillant 479 pour cent des d h g e s .  Dans Montréal-Dorion, Aurèle Lacombe 
Saoporte avec 36,6 pour cent antre trois autres candidats b t  l'organisateur syndical David Giroiix 
et le typographe LON. Cadieux de Courville. Finalememt, Adélard Jolivd texmine troisième dans 
Montréal-Hochelaga avec un vote de 22,8 pour cent. Dé- dans Sainte-Marie, Alfrwl Mathieu va 
contestery en vain, l'élection de Séguin en Cour supérieure. 



élections dans Le Monde ouvner reste nuancé. Après avoir fiistigé la population pour son 

qathi?, il félicite les candidats élus et espère que la représentation ouvrière pourra faire en 

sorte que le nouveau gouvernement prenne en compte les préoccupations des travailld4'. 

Malgré ces deux victoires, fa situation du POC au Québec est cependant loin de se 

comparer à celle de I'ûntario7 où en octobre 1919, une alliance labor-f~ntler-so1CrTier 

remporte les éIections. Le Parti consavateur alors au pouvoir voit sa députation fondre de 

75 à 25 sièges- Le Parti h W  subit 1G aussi quelques pertes, passant de 30 députés à 28. Le 

grand gagnant est le parti des fermiers, le United Fmmers of Onrmu (UFO), avec 45 

députés. L ' l r t r t e p e w  Labor P m  (ILP) fait elire 1 1 de ses 25 candidats et participe au 

go~emementz~. 

Formé pour représenter politiquement les intérêts du mouvement syndical de métier 

internationai, le parti travailliste se trowe aussitôt en bute à des c o ~ s  idéologiques qui 

minent sa crédibilité auprès de directions syndicales et de la population Si la section 

provinciale reste aux mains de syndicalistes, malgré la présence d'opposants la secîÏon 

montréalaise devient le fief des militants socialistes. Ces derniers contestent aux syndicalistes 

la dkcîion du Parti O- du Caaada. Des débats, souvent acrimonieux, mettent aux prises 

les tenants de ces dnterses options et mobiGsent les congrès de la section québécoise du parti. 

206= La note dommante de &te élection, généralement parlant, fut l'apathie ~~ par Ies  électeurs 
au moment du vote. Cetîe apathie n'est guère à l'h~~ueur de notre pophi011 et nous aurions tort de . . 
nous plaindre si, par la suite? des excès & puuvoir ou des écarts sont commis par ceux 
mêmes auxquels naus auronç &mué carte bl;mcfie au Iieu de kmarchander notre support comme c'eut 
été notre devoir. = (Le Mmde cmMerY7Re Labour World 28 juin 19 19, p. 1). 

247a C'est un premier pas vers la bonne représentation ouvrière au Pariement, un premier pas qui sera 
suivi et qui promet beaucoup pour l'avenir. C'est, pourrait-on dire, l'avant-garde de fa députation 
d è r e  qui s'atErme. * (Idem, p. 1). 

24BLe Ukited F m e r s  of Ontario forme le &ouvernement et WaIîer RoUo du Independant Labor Party 
reqoit le portefeuille du Travail (Martin Robin, Radical Politics and Can~dZ'an Labour, Kingston, 
Industrial Relations Centre, Queen's Universityy 1968, p. 22s). 



Les éIections de 2919 CO- à de nombreux syndicalistes de métier que l'avenue 

travailliste, intéressante en Grande-Bretagne, paraît moins profitable aux travailleurs 

canadiens et que la politique gomperiste s'avère le meineu. choix pour le mouvement 

syndical. Forts de cette analyse, plusieurs syndicalistes quittent la barque du POC. Ces 

syndicalistes cherchent à revenir aux positions qui prévalaient avant la formation du Parti 

ouvrier, soit un appui au réformisme hi&& redevenu à Leurs yeux la meilleure solution au 

développement des idées socialistes- 

Les congrès du POC : lieux d'aflkonternents 

Les activités socialistes n'inqyiètent pas que les gouvernements et les capitalistes. 

L'opposition de la part des syndicaiistes de métier devient de plus en plus virulente, entrâ mant 

des tensions de plus en plus marquées entre les deux groupes. Les débats risquent d'être 

acrimonieux lors du troisième congrès de la section québécoise du POC qui doit se tenir à 

l'automne 1919. Pour éviter une scission et assurer la d e  du parti, Joseph Schubert et 

Gustave Franq mvitent les délégués à faire preuve de tolérance entre les diverses tendances 

idéologiques. 

La rivalité qui oppose les mititaats socialistes et syndicdista devient un enjeu majeur 

lors des congrès du POC. Cef i  de décembre 1918 de ta section québécoise avait été le lieu 

d'un fiontement entre les deux groupes dors que les socialistes firent voter de nombreuses 

résofuîions daiarçant i'ewoi de troupes canadiennes en Russie et fëlicitaierrt le gouvernement 

bolchevique de Russie et les révolutionnaires allemands. Alors que le groupe travaillsîe, 

dirigé par Gustave Francq et Joe Wall, s'opposait à la résolution demandant la levée de la 
. - 

censure contre les maahtes une fois la guerre terminée, i'adoption de cette résolution venait 

près d'entraîner le départ des délégués du CMTM n'eut été de l'intervention du président 

Metivier. Aux élections, les socialistes réussirent à élire quelques candidats aux postes 

de vice-présidents en plus de Schubert, réélu trésorier. 



Le 15 novembre 19 19 s'ouvre à Montréal le 3= Congrès de la section québécoise du 

POC. La majorité des 164 délégués représentant 46 organisatiom proviennent de syndicats. 

De l'extérieur de Montréal, seuls des délégués de Saint-Jean et de Sorel pariicipent aux 

délibérations. Parmi les résolutions présentées, celle concemant I'OBU retient évidemment 

l ' a ü d o ~ ~  Le Club ouvrier Maisonneuve demande le désaveu de la position de l'Assemblée 

de Montréal en faveur de la nouvelle organisation syndicale' invoquant que cette question 

reIéve essentidement Q mouvement syndical. Le club ouvrier considère que 1'Assemblée de 

Montra n'a pas à s'occuper de questions syndicales et doit s'en tenir aux perspectives 

politiques. Les ci- du désavat mient que la position de l'Assemb!& de Montréal aura 

des effets préjudiciables pour les intérêts des ouvriers membres de syndicats intentationaz~x 

Malgré les intefventions des ténors socialistes, la résoIution reçoit majoritairement l'appui des 

déiégués. Les SOCialiSfes réussirent toutefois à faire voter des résolutions demandant le retrait 

des troupes canadiennes de Russie et le rétablissement des relations commerciales avec ce 

pays'9. Le projet d'amendement de la constitution présenté par PAssembiée de Montréal est 

également battu?'. En lieu et place, les COngTeSSiStes adoptent deux amendements. Le premier 

spécifie qu'une organisation doit wmpter un minimum de 25 membres en règle pour faire 

partie du POC? Les délégués fixent la représentation au congrès annuel à deux délégués 

pour les organisations de moins de 50 membres, a trois pour les organisations de moins de 

100 membres et d'un délégué de plus par tranche additionnelle de cent membres2? Cet 

2491rA Resse, l? membre 1919, p. 17; Lu Patrie, 17 novembre 19 19, p. 5; llze Montreal Dai& Star, 
Nov. 17,19 19, p. 14 et Le Monde Ornti.ier/ïhe Ldor Wurld, 22 novembre 19 19, p. 2. 

%II pralisim du congrès du POC, l'Assemblée de Montréai propose un amendement à la constiîution 
prévoyant a que tout groupe de 100 personnes et moins ait droit à trois délégués, auxquels s'ajoutent 
trois dél6gués pour chaque centaine de membres. R résolution vise explicitanmt à favoriser les 
petites organisations au cungrès provincial et faire ainsi contrepoids aux syndicats internationaux de 
métier, numériquement pius nombreux 

proposition de l'Assemblée de Montréal perînettait I'arfmission d'organisations qui regroupaient 
U I ~  minimum de dix membres- 

%e nouvel artide 5 se iïî doréna~ant comme suit * Le Parti Ouvrier du Canada, Section de la Province 
de Québec, saagouveané par une convention de délégués élus par les succursales dans une proportion 
& deux délégués puur Les B o n s  de 50 membns ou moins, trois délégués pour celles & 5 1 à 100 



amendement se veut p h  a généreux que l'article qu'il modifie, mais l'est moins que ne 

l'auraient souhaité des militanis socialistes, 

3.4.2 La réorganisation de la gauche montréaiaise 

Au de% de 1920, la social-démocratie montréalaise se réorganise. Nous avons vu 

précédemment comme ses militants travaillent activement à la construction de SOBU et la 

place qu'ils cherchent à occuper à l'intérieur du POC. Ces mêmes militants oeuvrent en 

parallèle à la reconstruction d'une organisation révolutionnaire. Ils se regroupent dans des 

organisations légales pour la promotion de leurs objectifs révolutionnaires. En privé, les 

militants discutent du programme et de l'organisation bolchevistes. Une première va naître 

à I'image de I'Onfario Labw College, formé à Toronto en janvier 1 9 2 p .  Le pendant 

moméalais naît quelques semaines plus tard, lorsqu'un comité est conSntué avec le mandat 

de mettre sur pied un centre d'éducation sociaüste. L'objectadu Montreal Labour College 

est de ooosmiire un rn- ouvrier organisé et de hmer pour la dhocratie populaire, 

la paix et le socialisme Le comité comprend des militants sociaux-démocrates bien 

connus, dont Annie Buller et Beila Hal.& mais aussi des syndicalistes, aussi reconnus pour 

leurs idées radicales, conmie Michael Buhay et Richard ~ e r r i g a n ~ ~ ~ .  Les de ia  mitiarrices du 

membres et un délégué supphaitaire par chaque 100 membres en plus ou fiaction msljeure de ce 
nombre- a- Gmstituîion st Règlemen f i  du P m -  OUMler du Cana& Sectio~ & la Province de Québec- 
Ahptés par la Convention tenue ci Montréal le 3 novembre 191 7. Amendée par la Conventio~ tenue 
à Monnéal le 14 décembre 1918, p. (16). 

% Angus, Canadian Bolshevisks. me  EarZy Years of the Commwrisr Party of Canada, Montréal, 
Vanguard hiblications, 198 1, p. 65. 

2 5 4 S ~  le Montreal hbour CoZZege on consultera Louise Watson, She Never War Afi-mard Tiie 
Biography of h i e  BuIIers Tar0nby Progress Books, 1976; Catharine Vance, Not 9, Gods But By 
People. n e  Story of Bella Hall Gauld, Toronto, Progress Books, 1968; William lbdngt, Soldiers of 
the htemational A History of the Commist Party of Cmada, 191911929, Toronto, University of 
Toronto Press, 1968 e$ Marcel FOURZier, Communisme et mticommullisme au Québec (1920-1950), 
Montré& Éditions c~~pératives Albert Saint-Martin, 1979. 

255 Le cQnaé à l'origine de la fod ion  du MLC comprenait au printemps 1920 outre Michaef Buhay, 
Annie Builer' Bella Hall, Richard Kemigan, les militants m e  Ga*, Nathan Mendelssohn, George 



groupe, Buller et Hall, ont étudié au Rmd School of Sucial Science de New York, école 

organisée dès 1906 pour former les niiiitants ouvriers et socialistes*6. Il sl donnait des cours 

de philosophie manriste, d'économie, de sociologie, de syndicalisme, etc. B d e r  et Hail vont 

chercher à répéter l'expérience à Montréal. 

Le MonfrealLabour College d&ute ses cours le 6 octobre L920 au 182 est de la rue 

SainteCatherioes L'organisme acquière par la suite un édifice au 70 de la rue Jeanne-Mance, 

près de Sahte-CathePinee Ii possède maimenant un édifice multifonctiomel. Le premier étage 

sert de restaurant alors que les étages supérieurs sont aménagés pour semir de locaux 

d'enseignement aios que de bureaux syndicaux Une bibliothèque ainsi qu'une grande salle de 

réunion complètem L'organisation du local. 

Au printemps 1920, la gauche montraaise tient à célébrer de nouveau le Premier 

Uaî Lon de réunions préparatoires, les militants décident de déployer les drapeaux rouges 

d g é  1'1literdiction qui leur est fâitem. L'assemblée se tient durant l'ap'és-midi à lYAréna 

Mont-Royal où une foule considérable vieni entendre les orateurs, Saint-Uartin, Binette, 

Beclq Buhay, Pilcm, Schubert, ainsi que l'échevin AA Heaps de WMipeg. Buhay dénonce 

le syndicalisme international, suggérant qu'il soit remplacé par I'OBU. Enfin, dans la foulée 

de l'intervention de Heaps l'assemblée adopte une résolution demandant ta libération 

inconditiomelfe des prisonniers de Wuinpe$'. 

Lloyd, Bill Long et Sylvia Robertson (Watson, She Never Wm Awd,  p- i 1). 

x6En 1917, les syndicats & la confection de Nav York (UIOVD, TAVA, chapeliers, cascpertiers et 
d m  du Arbeter Ring) passent un accord en vertu duqye1 le Rand SchooZ propose aux adhérents des 
cours du soir et des conférences sur des sujets d'inîérêt général (Catherine Coilomp, Entre classe et 
naiion- Mowement 0uyllOUYller et immmrgration aur États-unis, Paris, &Lin, 1998, p. 260). 

*ANC, RG 24, damnent 4472, dossier 20- 1-44, 

?Le Travailleur, 15 mai 1920, p. 1. 



En juin, une nouvelle oqpkûion voit le jour : le Q w k  Ihdpnalimt Socialist Pmty 

(QISP) dirigée par Waüam Gemsh et Hynian EdeIstek? La question irlandaise7 notamment 

le rôle que doit jouer le S R  Fein, figure pamii les préoccupations majeures de cette 

orgdnisationrn. Le QISP tient pluSeun assembfées durant I'été de 1920. Par exemple, le 11 

août, 700 personnes protestent contre la guerre menée envers la nouvelle république russe? 

P d  les orateurs se trouvent I e s  militants socialistes bien connus, L-X-G. Page' Bella Hail, 

Ulric Binette7 Hyman Edelstein et le Révérend. J.B. Pike. 

Le vétéran m*tant sogaIiste Albert Saint-Martin poursuit son implication auprès des 

groupements SOCiaEiSteses Ii appuie les militants de 1'OBU et assiste à de nombreuses réunions 

du Québec 1- SaxMsf  Party. En 1920, i1 publie un pamphlet intitulé Tm menda, 

où 1 dénonce la pratique d'isolanent de la Russe et la désinformation sur la Révolution russe 

et ses conséquences sur la population soviétique. De 1920-1922, il donne des cours 

d'économie politique au Morneal Lubor College. 

Le mouvement socialiste entre dans une période charnière suite à la guerre. La 

répression gouvernementale le force à revoir le fonctionnement des organisations. Mais c'est 

la Révolution russe qui va créer le remous le plus considérable en forçani un examen de 

l'ensemble de la stratégie révohtionriiùre et l'adoption de nouvelles tactiques. Ces débats sont 

a i c ~ ~ h é s  en 1919 et comiainîront leur conclusion quelques mois plus tard. En attend- les 

militants socialistes montréalais poursuivent leur inlassable travail de propagande tout en 

259ANC, RG 24, document 4472, dossier 20- 1-44, . 

26DFondés au début du siècle, l'1n;ph RepubZicain Amy (IRA) et son aile politique le Snn Fein (NOUS 
Seuls) entreprennent la guerre d'indépendance de l'Irlande. Les deux initiateurs du QTSP, H m  
Edeistein et William &ni& sont tous deux d'origine irlandaisey il faut peut-être y voir une des raisons 
de la fannation Be cette organisaiioa Ce n'est encore qu'une hypothèse. 

- - 
*Albert Saint-Martin, T'as menti, Section de langue h ç a i s e  du Parti s û d ~ s t e ,  Montréal 1920, p. 
Le document est reproduit en annexe à h biographie de Claude Larivière, p. 217-262. 



appuyant activement les activités de I'OBU. Les questions internationales occupent toujours 

une partie importante de leur travail, particulièrement le soutien à la République soviétique. 

3 -4.3 Conclu sion 

Le Parti owrier du Canada compte beaucoup nir la soiution électorale pour montrer 

la justesse de sa marche mesurée vers le progrès pour les travailleurs. Il espère aux élections 

de juin, obtenir quelques députés pour infléchir la politique du gouvernement du Québec, 

prouvant suis la pedmmce de son approche. Son option réfirrmiste, fortement contestée par 

les éléments radi- dome des résultats ai d+ des espérances. Un seul député se fait élire 

tandis qu'un dk@mt syndical, sans liens avec le P m ,  remporte le scrutin m i s  sous bannière 

ouvrière-libérale. À l'intérieur du syndicalisme international de métier, principale force 

syndicale, l'idéologie travailliste bat de l'aile au profit des tenants du gomperisme. Ceux-ci 

croient que la bataille ouhère se déroule principalement sur le terrain économique, celui de 

la négociation de contrat de travail. A .  plan politique, ils favorisent l'élection de candidats 

fkvorables aux revendications syndicales et refusent de se dota d'un p h  politique autonome. 

Les travailleus, au sortir de ta guerre, n'ont donc pas de parti apte à les représenter. 

La répression g o w e m e m ~ a i e ,  induite par une peur inwntrôlée du bolchevisme ou 

de toutes autres options revofutionaaires, affecte évidemment les organisations 

révohtionnaites. Celles-ci se remettent difficilement de ces attaques, d'autant moins que 

durant une certaine période, une partie de ses militants croient que le syndicalisme 

révolutionnaire (OBU) peut générer l'élan révolutiom.aire. Cette voie s'avère un cul-de-sac 

et un retour à des formes proprement politiques s'impose daos la perspective tracée par la 

Révolution wse. Toutefois l'organisation communiste au Canada mettra quelques temps à 

s'organiser et ne pourra pas profiter au maximum du contexte de l'après-guerre. 



3 -5 Le mouvement ouvrier juif 

Dans l'immédiat après-guerre, le mouvement ouvrier jug tout en continuant à 

s'impliquer dans l'organisation syndicale, notamment dans les syndicats de la confectioq 

s'engage dans deux voix qui vont aussi se rallier l'appui des travailleurs juifs : le soutien aux 

victimes de la guerre et la formation du Congrès juif canadien, 

Durimt la pare, la cornmunaai juive met sur pied des organismes pour venir en aide 

aux JuifS victimes de la guerre? Les tmvdeurs organisent le People 's Relief For JewLh 

Wm Sz#ierer? dont sont membres plusieurs syndicats ainsi que des organisations politiques 

et sociales? Ses bureaux sont ghiés dans l'édifice du TAVA sur la rue Prince Arthur, ce qui 

illustre l'appui syndical à cet organisme. 

En 1919, ia situation des J ~ s  s'améiiore en Russie 06 le Parti botchevique a abrogé 

la zone de résidence et octroyé les droits sociaux à la population juive. Par ailieurs, la 

Stuation de ceux qui habitent la Pologne et 1 7 ~ e  empire alors que l'antisémitisme &vit. 

L'armée rouge, forsqu'elle intervint en Pologne réprime les pogroms. Ces développemenb 

attisent la fenreur des Juifs les plus radiaux qui mamfestent des Sentiments prosoviétiques. 

-1 Mdresb, Le Montréaihjcd'm~ois, Sillery7 Les éditions du Septentrion,, 1998, p. 224-225. 

*Fondé à l'été 19 15 dans Ie but de recueillir de l'argent pour venir en aide aux victimes juives de la 
guarie, le People 's Relief fur Jewish War Suflerers était une des trois organisations juives consacrées 
à cette tâche. Les Juifb religieux avaient le Centrai Relief Cornmittee et les JuifS de plus vieilles souches 
le Canadan Jewish Cornmittee. Les premiers dirigeants du People 's Relief for J m s h  Wur Sufferers 
a t  Ruben Brainin (président), Lei% Zuker (vice-président), Yehuda Kadimm (secrétaire), k g e  
RabinoMtch (trésorier) et J. Figier (secrétaire-financier) (S.K.B. Jewish War Relief AdVities in 
Canada lp dans Arthur Daniel Hart, B e  Jew in Canada, A complete record of Canaaian Jewryfiorn 
the days of rhefiench r@me to the present time, Toronto, Monîreal, Jewish Publications, 1926, 
p. 524). 

2650n y retrouve les syndicats des barbiers, des charpentiers, des chapeliers, des livreurs de pain, les 
167 et 209 du TAVA et des sections de I'UIOVD- Parmi les groupes politiques et sociaux, on 

dénote la présence de la section no 4 du Social Democratic Party ofCanada, le Podey-Tsiyon, les 
sections LS 1,204 et le Comité de ville de 2 'Arbeter Ring, le National Workers Alliance, le Hozonrir 
Ferein et la Jmsh  Ymth. 



Une campagne est lancée en 1920 pour faire venir au Canada des orphelins juifs d'Ukraine7 

victimes des pogroms de 1 9 1 9 ~ ~ ~ .  HiiSCh Hershmm et Simon Belkin se rendent en ü k n h e  

pour diriger l'opération?'. Les associations de secours juives aident du mieux qu'des 

peuvent les populations juives de ces régions. Des groupes d'orphelins juifs anivent au 

Caa;i& en août et septembre 1921 

Les orgamsatlons ouvrières montréalaises jouent un rôle important dans la f o d o n  

du Congrès juif canadien L'orgaoisaîion mutuelle de secours socialiste-sioniste, le Jëwish 

NafionaI Workes' Ailimce (SNWA), lance, dès 1915, un appel pour la création d'une 

orgamsatonjuive canadienne vouée à la défense des intérêts de la communairté juivem. Du 

16 au 19 mars 1919, des représentants des diverses tendances existant au sein de la 

communautéjuiw forment le Congrès juif canadien? De MontrM, y participent la totalité 

des o r ~ s a t i o n s  syndicales juives. Sont représentées les sections 167,277 et 1e Comité de 

vine du TAVA, la section 115 de la &rkery and Conjiectionas, Workers Intematinal UmOn, 

les Sections de PUIOVD, le Joint Bomd Cl& &Skirf Makers Unions, ia section 1 12 du 

Raincodt Makers Union, la section 659 du Jou171eymen Barbers's Intenwtz-ollclI Union, la 

Sedion 1270 de la Fraternifé unie des charperrtiers-menuisiers d'Amérique et la section 33 du 

Uhi& Chth, Hat rmd Cap Makers of North Amerfca. Le Poaley-Tsjon et la section juive 

266La campagne est sous la directicm du J m s h  Wur Chphans Comminee of lanada, fondé le 8 août 
L920, 

%lé&&, Montréal jug p. 252, S M o n  Bellan, Le Mmement O L C V T I ~ ~  juif au Cana& 1904-1920, 
Sillery, Les éditions du Septentrion, 1999, p. 15. 

268La conférence du kwish National Workers ' Alliance (TNWA), tenue en mars 19 L 5, adopte une 
résolution qui stipule qiie a The elected delegates of organizatio~ls assembIed here today a g i  whole 
hearîdy with the resolutim adopted by îhe previous Conférence to the &kt that a Canadian Jewish 
Orgaikation be formed to repres~it  and defend all3evish mterests and we declare to stand wah our 
Cornmittee and as& in e v q  way to cal1 a Convention of a l i  Canadian Jews tu give effect to the 
mentioned decision. (H.M. Caisaman, .The History of the First Canadian Jewish Congres* dans 
Hart, Jew in Canada, p. 405). 

%e con1grès, qui se tient au Mammeat National, réunit 209 délégués élus par 48 organisations juives 
amdkmes lors de scrutins tenus les 2 et 3 mars 19 I9 (Archives du Congrés juif canadien, Fonds du 
Canadian Jewish Congress). 



no 4 du &ciaï Dmocratic Party of C d  sont aussi présents aux côtés des divers 

organismes c o m m e e s  comme le Jéwish People's Schoo17 l'École Peretz, le Jmsh 

People 's Librmy mtd People 's University, les diverses sections (151, 204 et 455) du 

Worhen 's Circle et finalement Ie People 's Relief for Jéwish War Sufferers- 

De nombreux militaots ouvriers travaillent à I'organisation du congrès dont le militant 

du Poaley-Tsiyon, K-M Caisermaa, élu semétaire de l'organisme, HÜsch Hershman et 

Joseph SchuberfnO. Les organisatiom ouvrières juives font donc cause commune et 

s'entendent en vue de la formation d'un organisme central de la commu~iu~té juive 

cariadienne- Les délégués approuvent l'envoi de représentants indépendants de la 

communauté aux pourparlers de paix de Versailles. Les délégués abordent aussi des sujets 

plus l i t ig ie  dont l'immigration juive en PaIeStiae- La Déclaration Balfou?'' est applaudie 

mais lors du vote en appui à la créaiion d'un État juif en Palestine7 fidèles à leur position 

intemationaliste et rejetant le sionisme, Les délégués socialistes s'abstiennent? 

Signe apparent de la croissance des orguktions ouvrières juives, le Workmen Circle 

entreprend la publication d'un mensuel à partir de 19 19. Der Yiliasher Arbeter (L'Ouvrier 

juif), sous la direction de Leiser Meltzer. II paraît jusqu'en 1922 alors qu'il cède la place a 

une autre pubfication Arbet (Le ~ravail)". 

n%s militants ouvriers Leib Zuker, Hirsch Herschman, H M  Caisemian, K Barsky, Simon Be&, 
Noah Cheinetz et Moshe Dickstein font parti chi comité organisateur (ELM. Caisermag The History 
of the FÏrst Carradian Jewish Congress I. dans Hart, Jew in Canada, p. 405-406). 

271La déclaration Balfinu est cette prise de position du gouvernement britannique contenue dans une 
lettre du secrétaire du Foreign 0â6cey Arthur Balfm, adressée aux feaders sionistes le 2 novembre 
19 17. La & M m  endosse a l'établi & en Palestine d'un foyer nationai pour le peuple juif,. Elle 
stipule que ce foyer national ne doit pas porter atteinte aux non-ju&. Elle mentionne ies Arabes 
palestiniens, fonnant la majeure partie de la population, wmme des = communautés existanies non 
juives n garantit leurs droits religieux et civiques mais pas leurs droits politiques et nationaux 

n?L.e congrès se termine le 18 mars 1919 et ne se réunira de nouveau que 15 ans plus tard 

mAn&é Beauliai et al, la presse québécoise des origines u nos jours. Tome 5, 19 1 1 à 19 19, Québec, 
tes presses de l'université Laval, 1982, p. 300-301. 



Le mouvement ouvrier continue à occuper une place déterminante dans la 

communauté juive montréalaise. Tout en continuant à promouvoir les activités syndicales, 

particulièrement dans les secteurs où les tnxvailleurs juïfk sont les plus n o m b r q  les militants 

ouvriers accordent une place majeure à des questions qui relèvent essentieilexnent de la 

question juive. Toutes les organisations ouvrières juives participent à la création du Congrés 

jirifcwiadia M h  s'ils difFefent sur c e r t .  aspects, syndicalistes, sionistes et non sionistes 

coIlaborent à doter la conmnmauté juive d'un centre représentata Les activités internationales 

intéressent aussi énormément les militants. Les homeurs de la guerre et lews lots de misère 

incitent à la mise sur pied de carnité de secours pour les victimes. De façon plus générale, les 

deux événements politiques majeurs qui viennent de survenir, soit la Révolution msse et la 

Déclaration Balfour vont avoir des impacts déterminants sur les organisations owriéres 

juives. 

3 -6 Conclusion 

L'année 19 19 reste un des moments forts du mouvement ouvrier. Comme dans la 

majorité des pays capitalistes, les organisations ouvrières canadiennes participent au 

mouvement de révolte qui se manifeste de multiples faço~x?~. L'ellièwescence 

organisatiomeIle et l'éclosion d'un mouvement de grève, dont l'ampleur ne sera pas égalée 

avant une cinquantaine d'années' demeurent des points marquants de cette m o d e .  Plusieurs 

facteurs peuvent expliquer cette aivolte ouvrière mais l'incapacité des bourgeoisies de 

répondre aux attentes des travailleurs et d'assurer Ie bien-être collectif demeure l'explication 

rivoir notamment Ewen, 13re International Unions, 502 p, et * La contestation ouvrière a Montréal 
en 1919 =, BBuaetin du R m ' ,  vol. 12, no 3, p, 37-62; l'ouvrage ~Uect i fd ingé  par Craùg Heron, The 
WorKem' R d t  in Cana& 191 7-Ig25, Toronto, University of Toronto Press, 1998,382 p.; Gregory 
S- Kealq., 1919: The Canadian Labour Revolt m, Labour& travail7 no 13,1984, p, 11-44, reproduit 
dans Gregory S. Kealey, Workrs and Canadicm History, Montréal-Kingston, McGili-Queen's 
University Press, 1995, p. 289-326; et James Naylor, a Toronto 1919 v, Historieal Papers 1986 
Communications historiques, 1986, p. 33 à 55. 



fondamentalee Les augmentatom des salaires obtenues durait les dernières années de la 

guerre n'améliorent pas le sort des travailleurs car le coût de la vie progresse plus rapidement. 

Or, les travailleurs veulent eux aussi recevoir une partie des richesses qu'ils ont contribué à 

créer durant la guerre et qu'ils jugent accaparées par une poignée de capitalistes Les 

promesses d'une vie meilleure qui devaient découler de La victoire des AUiés ne se réalisent 

pas. Plusieurs travailleurs regardent du &té européen où, dans certains pays, des 

organisations ouvrières s'emparant du pouvoir politique. L'expérience bolchevique fàit 

craindre à la bourgeoise canadienne pour son pouvoir. 

À la ffveur de l'organisation syndicale, le mouvement ouvrier se renforce à Montréal 

conmie daas tout le pays. Les syndicats mternatiomuix cormaissent une croissance importante 

de leurs effectifs alors que remAt le syndicalisme d e n ,  qu'apparaît le syndicalisme 

catholique et que certains groupes adhèrenî au syndicalisme révolutionnaire. Le syndicalisme 

de métier entend bien maintenir sa prépondérance et accueine avec fhideur les tentatives 

purement industrielles, La croissance du mouvement syndical se double de mutations à la fois 

organisatio~eile et politique. A la traditionnelle opposition syndicalisme canadien et 

syndicalisme htenutionai se greffent les afternatives cathoiiques et revolutio&es. Dans les 

débats qui opposeni politique autonome des travailleurs et appui aux partis au pouvoir, surgit 

de façon concrète une nouvelle option, la révolution 

Le processis de syndicaikation se butte aux divisions dans la classe ouvrière. Au lieu 

de profiter de ce moment de forte conscience ouvrière pour resserrer les rangs et de 

concentrer les forces dans de plus fortes organisations, les effféctifs syndicaux se dispersent 

encore plus. Le syndi* international voit ses effecfifs augmenter considérab1ement alors 

que le courant syndical canadien, en perte de vitesse durant la gueme, renaît lentement. Ce 

sont surtout I'orgemsation de  muv veaux groupes de travailleurs, principalement les travailleurs 

inmistriels et des services, qui amène du sang neuf au mouvement syndical. Ces groupes de 

travailleurs, panni lesquels se trouvent des fanmq cherchent a briser le carcan syndical de 

l'organisation par métier et les limites de sa stratégie- Durant les années 19 19 et 1920, I'OBU 



béneficie du ras-le-bol de quelques syndicalistes devant les pratiques des dirigeants des 

syndicats de métier @ en partie, de la déS0rg;inisation des organisations socialistes devant la 

répression policière, pour jeter des bases orgaaisatiomelies. Bien que plus faible que dans 

l'Ouest canadien, I'OBU cormaisse une brève existence à Montréal- 

D'autre part, en réaction aux idées socialistes et au syndicalisme neutre, une forme 

orighaie de syndicalisme pointe au Québec, le syndicalisme catholique. Ce dernier est opposé 

à tout changement radical de la souété et favorable au statu quo. Après une tentative avonée 

au début de h gueme, le syndicalisme catholique prend définitivement racines à Montréal à 

partir de 19 2 8. Il renforce le courant conservateur dans le mouvement syndical. 

Au niveau politique, les divisions s'approfondissent. Le mowement travailliste, 

canalisé par le Parti ouvrier du Canada, remporte certains succès au niveau électoral mais ne 

réussit pas la percée souhaitée et demeure finalement assez marginal, d'autant plus que des 

querelles idéologiques s'accentuent dans ses raogs. Les syndicalistes de métier quittent de 

plus en plus le POC pour revenir à une orientation a apolitique * d'appui aux partis 

traditionnels et d'opposition à toute option révolutionnaire- La situation internationale, 

notamment les révoIutions en Europe, h v e  les organisations socialistes montréalaises qui 

cherchent à se réorganisergaaiser La bourgeoisie canadienne voit cette év01ution d'un bien mauvais 

oeil et fait tout en son pouvoir pour le restreindre- Bien que cette période d'ébullition soit 

caractérisée par un soirtien populaire de plus en plus large, elle laisse voir de nombreuses 

lacunes organisationnelles que les débats idéologiques ne font qu'amplifier. 

Le mouvement owrier dans la métropole canadienne participe à I'ensembk de Ia 

révolte ouvrière canadienne et internationale. Nous pouvons retrouver les mêmes 

caractéristiques qui prévalent ailleurs au Canada : montée du syndic;iiisme industriel, 

important mouvement de grèves et développement & mowemm révolutionnaire. La période 

1919-1920 aura donc été porteur d'espoirs. W k &se économique, qui s'enclenche à partir 

du milieu de 1920, va jeter une douche d'eau froide sur ces espoirs et provoquer un repli du 



mouvement syndical dors qu'une contre-offensive patronale s'enclenche avec l'appui de 

L'appareil gouvernementail. Cette nouvelle conjoncture qui débute à partg du milieu de 1920 

va imposer de nouveaux déns au mowement owrier. Les org8nisafions syndicales sont-elles 

bien préparées pour &onter cetie nowde réaiité ? Poumont-elles consemer voir consolider 

leurs acquis ? Les organisations politiques vont-eues pouvoir canaliser le mécontentent 

vers l'affirmation de plus en plus importante de la classe ouwitke sur la scène publique 

comme c'est le cas notamment en Europe ? Finament, jusqu'ou le problème congénital de 

Ia division ouvrière ai3ectera-t-elle I'essor du mouvement ouvrier ? 



CHAPITRE 4 

LES ANNÉEs DE CRISE : 1920-1925 

Dans ce chapitre, nous aborderons les années qui succèdent à la révolte ouvRère de 

l'après-guerre, période marquée par une crise économique majeure, conséquence de la 

restnicturation de 17écommie. Nous analyserons les impacts de cette crise sur le mouvement 

ouvrier. Nous verrons comment le mouvement syndical combattra les effets de la crise et 

comment la bourgeoisie ~ a n a d i e ~ e  revient sur les positions syndicales- Nous constaterons 

que de nombreux syndicats réussissent a survivre dans ce climat mais non sans devoir céder 

sur les conditions de travail. Le syndicalisme catholique continue sa progression à Montréal 

en cherchant à élargir son bassin de syndiqués. Au plan politique, les partisans de l'action 

politique, malgré leurs s u d  mitigés de 1919, entrevoient avec confiance les prochaines 

élections mais sortiront de cette période plus divisés que jamais, en butte à la désiffiion de 

plusian leaders et a Ia concutrence du Parti communiste dors en plein essor dans la foulée 

de la Révolution russe et de l'Internationale communiste. 

4.1 La crise économique £iappe durement 

À partir du milieu de 1920, la situation économique devient de plus en plus difncile 

pour les travailleurs- De 1920 à 1922, le Québec connaît une véritable crise alors que 

I'économie s'enlise dans une phase de restructuration dont les conséquences se feront 

durement sentir pour les ouvriers et les ouvrières. La bourgeoisie, contrainte de réduire ses 

activités économiques, en profite pour procéder a des licenciements ou demander la 

réouverture des contrats de travail afin de réduire les conditions de travail. Durant ces muées 

la situation des travailleurs devient particulièrement f ic i le  : diminution des salaires, 

réduction du nombre d'heures de travail et chômage. À partir de 1922, la situation 

économique s'améliore lentement. Mais pour les travailleurs et leurs organisations, les effets 

de la nise de 1920- 1922 se f e r a  sentir au moins jusqu'en 1925. M g r é  une revitalisation 



de l'économie, il h d r a  quelques années pour voir une nouvelle vitalité au mouvement 

syndical. 

Avec la fin du conflit, la majorité des entreprises, qui ont bénéficié des lucratif% 

contrats niilitaires et procédé a l'embauche de persomel, se trouvent durement touchées. Le 

Tableau 4.1 illustre l'impact du chômage sur l'emploi. Après une période où l'emploi est 

abondantetquîsepoUfSUitrnêmeaprèsIa~mnneGiat * - e de la guerre, le chômage devient une 

réalité pour plusieurs travailleurs et travailleuses dès le milieu de 1920. Les données pour 

1921 indiquent une baisse substantielle de l'emploi, soit une perte de 39 000 emplois. De 

nombreuses industries ferment leur porte. Près de 1500 firmes disparaissent entre 1920 et 

1921. Le manqye de travail Wpe plusieurs mdustnes où les employeurs réduisent les heures 

de travail et exigent des baisses de salaires1. Par exemple, tous les ateliers rnétalu~giques 

comisi;ssent un ralentissement des affaires. La Montreal Locomofive Works Limitai', la 

CanwdJan Yickers h i &  et la C d m  Steel F&es Limited imposent des réductions 

de salaires en mars 1921 à leurs machinistes, chaudro~iers, électriciens, ferblantiers et 

travailleurs du fer et de I'acid. Le chômage atteint les travailleurs des deux grands ateliers 

de chemin de fer, les Ateliers Angus et les ateliers de la pointe-saint-charles? En plus de 

subir des réductions de salaires4, les ateliers de la C&an Cm d F o m d y  Corn- 

Liinited ferment temporairement leurs portes en novembre 1921, mettant à pied plus de 

2 O00 travailleurs5. 

1 Le Board of T'ode, par exemple, rewrnmande une baisse générale des salaires (Board of Trade 
Joumu1, 2 t 1922, cité dans une publication du Bureau intanational du travail, Inf-ons 
socWes, vol. 1 , no 13 [mars 19221, p, 20). 

2Lu Presse, 2 1 février 1921, p. 1. Selon P. R Miller de la Canadiun Uïckers Limited; hplqnleat  
conditions c h h g  de past year have ken  vey bad, and are at present at the lowest level in this indmtry 
for ~lanyyears. Wages have colne down approximately 25 %. - (Indusaial Guzada, January 1922, p. 
139) 

3La Presse, 22 mars 192 1, p. 1 1. 

4La Presse, 11 août 1921, p. 7. 

SLa Presse, 17 novembre 192 1, p. 1 1. 



Tabieau 4.1 Statistiques sur l'emploi manufachrmïer à Morit&l : 1919-1926 

- -- -- 

1926 1736 544 % 109 
- 

Source: Annuaire &J Cmxh, 1922-23, p. 453 ; 1924, p. 433 ; 1925, p. 442 et 1926, p. 431 et AJWWK~ 
stadW@u? 1923, p. 300 ; 1924, p. 357 ; is25, p. 398 ; 1926, p. 362 ; i927, p. 366 et 1928, 
P. 331. 

La situation n'est pas meilleure dans les autres secteurs économiques. Dam la 

construction, l'Association des maîtres plombiers exige l'abolition du salaire horaire et son 

remplacement par la rénrunémtion à la pièce6. L'Union internationale des briqueteurs accepte 

une baisse des salaires en mai 1921'. Aucun groupe de M e u r s  ne peut se croire à l'abri 

des nouvelles exigences patronales. Le Syndicat national et catholique des owriers textiles, 

qui a remplacé la section 2 003 des Ouvriers unis Q textile d'Amérique à la Dominion T d Z e  

Company, faa aussi fàce à des diminun'ons de sakires. La compagnie refùse de négocier quoi 

que ce soit avec le syndicat qui n'a d'autre choix que de demander au gouvernement 

d'intervenir et de fonner un tribunal d'arbitrage*. Une diminution de salaire de 15 pour cent 

est appliquée dans les différents ateliers de la compagnie. 

'la Presse, 26 mars 1921, p. 35. 

'La Presse, 16 mai 1921, p. 15 et 17 mai 1921, p. 8- 

s.kzPresse, 17 novembre 1921, p. 23 et 22 novembre 1921, p. 6. 



Les chômeurs d e s t e n t  leur détresse de multiples façons. Un exemple pemettra 

de saisir i'ampleur de leur désarroi En pkin hiver 1921, des sans-travail désespérés se rendent 

dans des restaurants rnontr6alais pour se faüe servir des repas gratuits. Les autorités 

municipales n'entendent pas laisser fàire de pareilles atteintes au wmmerce et a la proprîété- 

La police procède à des arrestations alors que les autorités suggèrent le refùge Meurhg aux 

travailleurs sans ressources? 

4.2 Les syndicats luttent pour maintenir les acquiw 

Comme on l'a vu, durant la période qui a suivi la fin de la guerre de nombreux 

groupes de travailieurs et de t ra. .eplses se regroupent en syndicats et négocient des contrats 

de travail. Inscrite dans un contexte mondiai de contestation ouvrière, cette période d'essor 

O& prend brusquement fin alors qu'une cise économique s'enclenche. Les relations de 

travail vont en être modiiiées alors que la bourgeoisie passe à l'offensive. Aux États-unis, de 

larges secteurs de la baurgeoisie américaine se rangent demere l'@en Shop Drive et 

17Amen'm P h  qui si@ent le refus de reconnaître les syndicats, le retour à l'atelier libre, 

la baisse des salaires et la détérioration des conditions de travail- L'étude de quelques cas 

permettra de mieux comprendre la situation et la façon dont les syndicats monnéalais ont 

réagi lorsque conibntés aux nouvelles stratégies patronales. 

A l'aide des d o ~ h  du Tableau 4.5 il nous est loisile de percevoir une détérioration 

des conditions salariales des travaililairs qyï font les h k  de l'augmentation des prix. De 19 15 

à 1918, le salaire réei baisse de 14 pour cent. La situation tenu à se rétablir en 1920 et 192 2, 

mais la répression entraine du chômage. Pour bien saisir ces données, nous devons nous 

rappeler que l'indice des salaires provient des contrats de travail intervenus avec des 

syndicats, donc avec les travailleurs les mieux rémunérés. C'en donc dire que ces données 

%a répression est sévère. Un des participants à ces actions, Parri&-J. Read, arrêté au restaurant ChiIü's, 
sera déporté, n'ayant pas Ia citoyenneté canadiaine (La Presse, 23 février 192 1, p. 12 et 1 1 mai 192 1, 
p. 21). 



représentent des maximums et qu'eues ne tiennent pas compte du chômage. Ce qu'il EM 

comprendre ce que oara8is tramilleurs se tirent mieux de ia crise que d'autres, mais que dans 

I'ensemble, iI y a une véritabie détérioration des conditions. La baisse du coût de la vie 

fivorise les travailleurs qui peuvent maintenir leur revenu. Ce n'est cependant pas le lot de 

tous alors que l'adaptation aux nouvelles réalités économiques s'avère difncïle. 

Tableau 4 2  Évolution des sabins au Canada : 1914-1923 (1913 = 100) 

Estimation du salaire Estimation du salairia Indice du c& 
horsira5 réi+l de la vie 

Les employés de transport 

Le contrat en vigueur entre le syndicat des employés de tramway (division 790 de 

l'Association amalgamée des employés de tramways et d'autobus d'Amérique) et la Montreal 

Tramways Company expire le la février 1920. Le syndicat tente donc de réduire ces écarts 

en répartissant plus équitablement le nombre d'heures alors que certains t r a d e n t  des 

semaines & 7 jours à raison de 12 heures de travd par jour et que d'autres ne travaillent que 

de 4 à 5 heures par jour, parfois m ~ m S ~ ~ ~  Ii demande l'application de la journée de huit heures 

'*La Presse, 18 mars 1920, p- 10. 



non de ineut  pour les oonducteurs et les garde-moteurs, mais aussi pour tous les employés. 

Quant aux salaires, le réajustement demandé est général. La compagnie refuse les demandes 

syrmdicales. Eue propose de partager une somme globale de 250 000 S à 300 000 $ entre les 

empioyés diishes (au nombre d'environ 800) occupés aux différentes tâches (mécaniciens, 

aides et autres employés permanents nécessaires à la construction et la réparation des 

tramways)11. Rien pour Les conducteurs et les watbnen. La compagnie refuse aussi de 

considérer la possibilité d'une journée de huit heures et s'en tient à celle de dix heures. Une 

entent% nbactive au la juillet 1920 et valable jusqu'au 30 juin 192 1, est finalement signée 

le 25 août. Elle prévoit des augmentations salariales d'environ 20 pour cent pour les 

conducteurs et les waffnten. Elle est renomelable automatiquement pour une période d h e  

autre année à défaut de l'une ou l'autre partie intéressée de donner un avis d'intention d l  

mettre fin, trente jours avant La compagnie cède devant la possibirlité d'une 

perturbation du s e ~ c e  qui se produirait à un bien mauvais moment. Un nouveau conflit 

sumient au début de l'hiver quant la MTC, invoquant des raisons de rareté du charbon, 

interdit le chauffage dans les tramways13. Le syndicat proteste aussitôt et réclame le retour 

du chauffage pour des raisons de santé des travailleurs et du public en général et fait reculer 

la compagnie. 

Les négociations de 1921 se terminent par une entente acceptée à limanimité par ies 

deux parties". La compagnie cherche à mettre au pas le syndicat. Elle refuse de signer 

officiellement le contrat de travail avec le syndicat qui n'obtient, en retour* que des garanties 

verbales de respect des clauses de l'ancien contrat. Prétextant la conjoncture économique, la 

M ï C  annonce une réduction des salaires de vingt pour cent effective à compter du ler août1*. 

"Le Canada, 14 mai 1920, p. 8. 

I2Archives &la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréa Fonds de la Cmp&e 
des tramways de Mmtréai. 

1 3 k  Presse. 3 novembre 1920, p. 11; 4 novembre 1920, p. 6 et Le Cana&, 5 novembre 1920, p. 8. 

I 4 L a  Presse, 19 mai 1921, p. 17 et 2 juin 1921, p. 17. 

''La Presse, I4 j d e t  192 1, p. 1- 



Les syndiqués rejettent a l'uaanimaé cette proposition et demandent la formation d'une 

commission de conciliation. Cette dernière ne peut en venir a une décision Unamme et la 

majorité est horable à à pcdion patronaie qui en août impose une déduction de 12,5 pour 

cent à ses employés- 

Enf"eMer 1922, les ouvriers, toujours sans contrat de travail signé depuis juin 1921, 

veulent voir éliminer la wupure de salaire de L'été 192116. Pou. donner plus de poids à leurs 

revendications et mettre de la pression sur Semployeur, le syndicat des employés du tramway 

f a n e  une nouvelle giitiative en mars en proposant une coalition avec les policiers". Il ne s'agit 

pas d'une fùsion mais plutôt d'une fédération1*. Malgré de nombreux pourparlers, l'ulitiatke 

qui ne sourit évidement pas à l'administration municipale ne verra jamais le jour. 

En 1923 et 1924, la MTC réussit encore à imposer ses conditions aux employés de 

tramway- Le dernier contrat, d'une draée de trois ans demeure valable jusqu'en juillet 1927~. 

Les syndiqués abandorment toutefois un projet de fonds de pensions. Toujours en 1924, la 

MTC introduit les tramways fonctionnant avec un équipage d'un seul homme (One Mm Cm) 

sur cataias circuits éloignés du centre-ville. Ce système se trouve fâcilité par l'application de 

la tarification uniquem. Ce nouveau système mécontente les syndicats qui s'étaient déjà 

"a Il est résolu unanimement que le comité et le bureau de direction de l'Union des empIoyés de 
tranrways de Montréal, au point de vue général, que les employés de Tramways de la division 790, de 
cetk d e  approsivent le projet d'affiliation à l'union des Policiers de la métropole et que ca deux corps 
&seni to3ites les dérnarcheç possibles pour cpe le projet s'accomplisse. = (Za Presse, 1 mars 1922, p. 
7)- 

'*lu Presse, 24 mars 1922, p- 20- 

'9Archives de Ia STCUM, Fonds de la Compa@e des tramways de Montré& La gazette du travail, 
décembre 1924, p. 1172- 

mAnQé V i g n d t  et Simon Richard, Répertoire du Fonds de la Montreal Tramuys Company (S5), 
Société de transport de la Commimauté urbame de Montréai, 1995, publication no 1, p 5. Les syndiqués 
se sont déjà pronmcés contre ce fonctio~ement tout comme les employés catholiques (La Garerte du 
travail, octobre 1926, p. 1095). 



opposés i cette initiative tout comme les membres du syndicat cathoIiquezl. Mais la 

compagnie va de l'avant avec son projet tout en le limitant, au départ, aux circuits 

périphériques. 

Durant toutes ces années, le syndicat des employés de tramway réussit à assurer sa 

représentativité auprès de la compagnie de transport mais subit les contrecoups de la crise 

économique en voyant les conditions de travail de ses membres se détériorer. 

Au port de Montréal, une intense activité syndicale va marquer les années d'après- 

guerre malgré la crise économique. Nous avons vu que f ensemble des syndicats détient des 

contrats de travail avec soit les amateurs soit l'administration portuaire. Chacun de ces 

groupes doit renégocier les contrats. Dans un premier temps, les employés du port forment 

une Fédération des employés du port en 1920°. Plusieurs syndicats adhèrent à cette 

fakation : débardeurs, lambrisseurs de navires, manutentionnaires de &ec pointeurs 

(checkers) et employés généraux, Le but p ~ ü p a l  de cette fedértition est d'obtenir une entente 

collective pour l'établissement d'une écheiie de salaires UNfonnes. Le 12 mars, elle propose 

un projet de fédération des eznploy& du port, La situation économique ne permettra pas à la 

Fédération de réaber ses objectifs et les syndicats devront &onter leurs employeurs 

séparément, 

Les d é b a r d m  vont établir en quelque sorte le modèle des négociations (pattern). Le 

syndicat des de'bardeurs est le syndicat le plus nombreux de Montréal même si ses effectifs 

subissent une baisse de plus de 300 membres durant la crise de 1920-1921 (de 2 965 à 2 626 

membres). Ils remontent tout de même à partir de 1922, pour se stabiliser autour de 3 800 

membres. Le 9 avril 1920, k syndicat des débardeurs signe un contrat de travail d'une durée 

CTCC demande de prohiber le service de tramway à un seul homme dans les villes de la province 
qui ont une popdation de plus de 50 000 personnes (La Gazette di amail, octobre 1926, p. 1095). 

=La Patrie, 4 man 1920, p. 7; La Pattfe, 18 mars 1920, p. 7 et 20 mars 1920, p 5. 



d'un an? Toutefois, avant la fmeture du port, 90 débardeurs débraient pour une 

augmentation des salaires. La gr&, qui dure du 3 au 10 novembre, s'avère un échec2'. Le 

nouveau contrat de ~avail, pw l'année 1921, implique une réduction des salaires? Au début 

de la saison 1922, une nouvelte tentative pour réduire les salaires enmûne cette fois une grève 

qui donne lieu à des actes de violence au port de Montréai quand une fisillade &te entre 

grévistes et policiers à l'emploi mi Caraadlm Pacffic RaiIwciy.?6. Plus de 200 grévistes, dont 

tous les dirigeants syndicaux, sont arrê te  Malgré la volonté des débardeurs de refiser toute 

nouvelle réduction salariale, le rapport de forces n'est plus en leur faveur et un nouveau 

contrat est aussitôt signé après une médiation du maire ndarîh Ce contrat, qui impose une 

réduction des salaires de 10 pour -III?, est renowelé i'année En 1924, les 

négociations se retrouvent dans une impasse après le r&s patronal d'octroyer une 

augmentation de 20 $ de l'heure- Les négociations sont rompues et les débardeurs demandent 

la concifiation? Le bureau de wnciiiation remet son rapport le 3 dl. Les débardeurs 

%Presse, 7 avril 1920, p. 8 et 10 a d  1920, p. 13. 

'4La Gazettedu travail, f e e r  I W L ,  p. 211. 

25La Gazette du t~mail, juin 1921, p. 903-904 et La Presse, 18 avril 192 1, p. 7. 

26Lu Presse, 7 avril 1922, p. 1 1. 

% Gazette du travail, octobre 1922, p. 1239-1240, La Presse 8 septembre 1922, p. 19, La Presse, 
4 mai 1922, p 13 et 23. Cette intervention policière suscite un débat au CMTM dont les délegués 
approuvent la résolution suivante: = Que Ie Conseil des Métiers et du Travail proteste énergiquement 

le manque de cuurage moral des autorités policières dans Ia cause des débardeurs- m. IR syndicat 
des policiers s'est dissocié de cette résolution (Ze Monde ouw?erYZ?ze kbor WorZd 20 mai 1922, p, 
1). 

Z8Le règlement signifie une rémunération de 50 # l'heure pour les travaux de jours et de 60 $ l'heure 
pourceux de nuit La journée de travail est fixée à 20 heures (Za Presse, 6 mai 1922, p. 1; La Gazette 
du fravail, juin 1922, p. 654 et mars 1923, p. 282). 

%a Presse, 27 octobre 1923, p. 23. 

%a Presse, 9 avril 1923, p. 8. 

"Établie le 7 avril, le bureau comprend Eugene McG Quirk, Bernard Rose et Cléophas Bujold Le 
président Eugtme McG Quirk touche 2 0 2 3  $, et Cléophas Bujold et Bernard Rose, 2 L5,OO $ (Rapport 
& 2 ;ecrfitewgénéraZ, 1924-1925, Détails des revenus et dépenses, Partie M, ministère du Travail, p. 
M7). Le rapport est publié druis La Gazette du travai't, mai 1924, p. 394.396. 



obtiennent des augmentations salariales qui sont reconduites dans une nouvelle entente en 

192S3'. Les débardeurs renversent la vapeur, freinant le mouvement de baisse des salaires 

mais sans atteindre le plafond établi en 2920. 

De façon parallèle aux débardeurs, les calfats négocient des contrats de travail avec 

les armateus du port de Les premiers contrats sont généralement décevauts pour 

les & ~ t  ce qui n'empêche pas le syndicat d'intégrer dans ses rangs un petit syndicat en 

1921, la section 413 de IWnion des lambrisseurs de navires. En 2922, ils font fàce à Ia même 

shration que Les débardeurs, soit une demande de réduction dariale. Après avoir fait appel 

à une commission de condiati~n~~, les d t s  signent un contrat de travail d'une durée de 

deux ans contenant une réduction des salairesM. En 1924, une nouvelle baisse de salaire est 

consentie mais en 1925, les d f k t s  arrachent une hausse qui leur accorde des salaires 

supérieurs à ceux de 192Z3? 

Tout comme avec les armateurs, les négociations avec la direction du port de 

Montréal sont aussi ciiffides mais  plusieurs groupes de travailleus, dont les pointeurs 

(Checkers) de la section 178 du Canadian Brotherhd of Raihuay Employees (CBRE) 

(Checkers ' Union of i?k Port ofMor td ) ,  signent plusieurs contrats de travail durant cette 

période3'. 

=Lu Gazette du travail, avril 1925, p. 445-446, 

33Shzpliners ' Associaiion of the Pori of Montreal ou section 2098 & la FUCMA. Le calfat garnit 
d'étoupe goudromée les joints et interstices des bordages des navires en bois. 

34La Gazette du travail, août 1919, p. 103 1 et juin 1921, p. 903. 

35h Gazette du travail, d t  1922, p. 925-926. 

=Lu Gazette du travailf septembre 1922, p. 11 19. 

nLa Gazette du travaily octobre 1924, p- 95 1 et novembre 1925, p. 1232. 

?Lu Gazette trmaïIy juin 1921, p- 903, décembre 1921, p. 1638-39, août 1922, p. 987-988 et juillet 
1924, p. 648-649. 



Les travailleurs de l'imprhxie 

Référant conclure des ententes négociées39, les syndicats de I'imprimerie ne 

participent pas à la rwoIte ouvrière en 19 18 et 19 19. La situation des travailleurs n'en est pas 

mdeure pour autant. Daas l'industrie de l'imprimerie, va survenir un long connit de travd 

qui aura de wrnbreuses répercussions. Les principaux contrats de travail viennent à échéance 

à I'été 1921 dont celui de I'Union typographique Jacques-Cartier (UTJC)"') et celui du 

Montreal T j q f i c a C  Unioa Les typographes entendent bénéficier d'une situation qui leur 

semble prometteuse depuis la fin de la guerre pour améliorer leurs conditions de travail. Les 

principaux syndicats internationaux de I'imprimerie avaient participer, en mars 191 9, à une 

m n f i  conjointe (Infemano~ZJomt CaP?fereence Coti(llci2 of Commercial and PerioCiiCLZl 

B r m k s  of rhe Pnnting l-4i) qui, dans la foulée de la Coderence de Versailles et de  

la Conférence internationale du travail tenue à Washington, abondaient dans le sens d'une 

récbiction des heures de travail quotidiennes et  hebdomadaire^^^. À l'issue de la conférence, 

les syndicats s'entendent pour revendiquer la semaine de 44 heures, sans réduction de salaire, 

à partir du 1' mai 1921U. Mais l'objectif de la semaine de 44 heures provoque de profondes 

divisions au sein des participants à la coI$&ence. À l'intérieur même de I'ITU certains 

dirigeants jugent impossible l'obtention de cette clause dans la situation économique. Les 

5 principaux syndicats signent des contrats en jdiet 19 19. C'est 1e cas d e  I'Union typographique 
Jacques-lartier, du Monmal Tpgraphzcal Union, de la sedon 9 1 des relieurs et de la M o n  52 des 
pressiers (Gazette du trmdC9 août 19 19, p, 1027, septembre 19 19, p. 1 166, novembre 19 19, p. 13 17 
et janvier 1920, p. 187). 

*h Gazerte du travuïZ, août 19 19, p- 1027. Celui de I'UTJC se termine le 30 juin 192 1. 

41Participent à cette conférence7 I'international Tpgrphical  Union, la Stereowers and 
Elec~otpers' Union of Na& Amerïca, l'lnternationd Brotherhood of Baokbin&rs, le Photo 
Engravers' Union ofNorth Antenca, 171iztemationuZ P M n g  Pressmen and Assistants' Union, le 
CZosed Brmch of the United Typothetea of America, I'lnternationaI Association of Employing 
Stereotypers and Elecrtotypers et SAmerican Association ofPhotoengrmers- 

"SaUy F. Zerker, 17ie Rise and Fall of the Toronto Typographicd Union, 1832-1972: A Case Study 
of Foreign Da~~nution, Toronto, University of Toronto Press, 198 1, p. 179- 180. 

%e ler mai 1921 est une sdution de compromis. Certains syndicats exigeaient la semaine 44 heures 
dès 1919, 



partisans du mainth de cette revendication gagnent leur cause et, en 1921, John MiPariand, 

partisan des 44 heures, remplace Marsen G. Scott, tenant du statu quo, à la présidence de 

I'm* 

Les négociations vont s'avérer laborieuses alors que les typographes revendiquent des 

ai[néliorations substantieiles- Leurs demandes concement les saIaires alors qu'ils exigent 44 % 

par semaine (soit une augmentation de 8 $ (1 8 pour cent) par rapport au salaire réel de 192 1 

ou de 12 $ (373 pour cent) par rapport aux termes des ententes de 1919) et la semaine de 

44 heures. Les d n ~ - i m p ~ i m ~ ,  regroupés dans l'United Tpfhetue of Amen'ca, se 

dressent contre tes demandes d'augmentation salariale formulées par les typographes. Ils 

remettent en question les bonis (4 $ par semaine) accordés à la fin de la guerre en raison de 

l'infiation, invoquant que ces bonis n'avaient pas été inscrits dans les contrats de travail de 

1919. Les mzilatres-imprimeurs refbsent donc de les inclure d'office dans les nouveiIes 

ententes. Leur proposition équivaut à 36 $ par semauie pour une semaine de 48 heures de 

travail, donc le statu qw, rejetant ainsi i'engagement pris Ion de l'lnfellZafi'otuzI Joint 

Conference CCouncil de 1919'? D u  même coup, les patrons américains s'engagent daos la 

promotion du .Plan américain pour L'emploi* (Ameriam P h  for EmpZoynrent) cherchant 

à éliminer l'atelier fermé (Closai Shop) afin de restreindre les possibilités d'instaurer un 

contrôle ouvrier sur Ia production Ils pourront ainsi se pemettre d'engager, à un moindre 

coût, des travailleurs non syndiqués. Les enjeux de la négociation sont donc majeurs : 

conditions de travail, atelier syndical et déqudi£ication de la main-d'oeuvre. 

Devant i'impossibilité d'en arriver à une entente, les syndicats n'ont d'autre recours 

qye la grke  qui s'enclenche à partir du Premier mai 192 14'. Dès l'automoe 192 1, la majorité 

%r cette grève voir Luc Desrw:hers, - Les travailleurs de I'imprÉmerie et la Fédération catholique des 
métiers de l'imprimerie du Canada: 192 1- 194 lay Mémoire de MA. (Histoire), UQGM, 1986, p. 76-87; 

Les facteurs d'apparition du syndicalisme catholique Aan.c l'impri~nerie et les déternrinants de la 
stratégie syndicale 192 1- 1945~~  Revue d'histoire de 1 'Amérique fiançaise, vol. 37, no 2, septembre 
1983, p. 242-246. 



des sections américaines obtiennent gain de cause et signent des ententes. À partir de ce 

moment, les Secbons canadiennes vont assurer la poursuite de Ia grève- En 1923 par exemple, 

elles fournissent 60 pour cent des grévines alors qu'elles ne réunissent que sept pour cent du 

nombre des syndiqy&. Pour les grévistes canadiens, cette sibuarion tourne à leur désavantage 

p ique  L'm dimmue progressivement son soutien financier qui est finaiement coupé en août 

1924. 

À~ontréal,  la grève débute le 1 juillet 1 9 2 1 -  Dans les ateliers de joumawq le conflit 

dure peu de temps et se termine dès le mois de juillet entrahant des critiques de la part des 

autres typographes qui subissent les contre-coups de ia grève4'. La décision officielle 

d'abandonner ia grève est prise dès la fin de l'année 1923 mais il faut attendre la fin du mois 

d'août 1924 pour qu'une entente7 d'une durée de trois ans, soit négociée avec les maîtres- 

imprimeurseurs L'entente prévoit que le sataire soit porté à 40 $ par semaine, ce qui représente 

une augmentation de 4 $. Les typographes perdent la bataiUe pour la semaine de 44 heures 

dors que l'horaire de travail basé sur une semaine de 48 heures reste inchangé. Ils conservent 

toutefois l'atelier syndical? Par ailleurs, cette grève apporte de Seau au moulin aux 

détracteurs du syndicalisme irüernational qui considèrent anormal que le mouvement syndical 

canadien ait une direction étrangtke et que les cotisations syndicales aillent aux États-unis. 

Cette grève ne sera pas sans lien, comme nous le verrons7 daas ia formation en août 1921 du 

Syndicat natiod et catholique des typographes de Montréal. 

?La Gazette du truvaiIy septembre 1921, p. 1378. 

%ans les ateliers commerciaux, le patronat nord-américain applique le Plan américain pour l'empfoi 
(Amricm Plan for Employment). Il cherche à suppression des ateliers fermés et la constitution 
d'ateliers liibres afin d'éliminer toutes les possibilités d'instauration d'un contrôle ouvrier sur la 
production. (Voir Luc Desrochers, Les travaiileurs de l'imprimerie et la Fédération catholique des 
métiers de l'imprimerie au Canada 1921-1941, Mémoire de MA (Histoire), UQAM, 1986, p. 79). 
Dans les jounaux, Ies impératifs de s d e  rendent ce contrôle ouvrier plus àifEcile- C'est œ qui 
expiique que Isr bstaille se soit menée dans les ateliers commerciaux 

521 Gazefte du trmaiIY juillet 1925, p. 786. 



Les journalistes connaissent aussi des ditacultés de négociations avec leurs 

empioyeurs. Après plusieurs tentatives, certains journalistes montréalais forment l'Union des 

journalistes de Montréal, qui devient la section no 10, lorsqu'elle obtient sa charte de I'm, 

le 9 mai 19 lg4'. Elle regroupe plus de 45 journalistes francophones et angloph~nes~~. Le 16 

septembre 1920, le syndicat fgit une demande de formation d'un bureau de conciliation après 

l'échec de ses négociations avec les compagnies de publication Ln P d e  et La Presse? Les 

points en litige concernaient les salaires et la recoIlIlSFissance syndicale. Les deux entreprises 

d k e n t  la création du conseil et toute négociation avec les 33 journalistes. Le syndicat ne se 

remettra pas de cet échecR. 

Les employés des services publics 

La période d'agitation ouvrière de l'après-guerre et particulièrement la grève de 

décembre 1918 a certainement influencé la Commission administrative de Montréai dans sa 

décision de reconnaiAtre I'organisation des policiers et des pompiers. Craintive de voir le 

mouvement ouvrier devenir plus revendicateur et plus radical dans ses actions, une partie de 

la classe capitaliste cède du terrain et accorde la reconnaissance syndicale à plusieurs groupes 

d'employés. C'est ce qui se passe à la ville de Montréal lorsque les autorités municipales 

endossent la sentence arbitrale. Par contre, à partir de 1920, il n'est plus question pour 

49Proceedings of iTU, 19 19, p. 100; La Panie, 2 juin 19 19, p. 12. Dès le 3 1 mai, l'association par 
l'entremise de Job Richardson, Louis Lavallée et James Dnuy témoigne aux audiences de la 
commission Mathers. Le ~ d i c a t  édite, à partir d'août 19 19, un journal Le Journaliste canadien (Ze 
jownaIliste madien, 1 août 1920, p. 2). La direction du Monireal D d y  Star décrète un lock-out, en 
décembre 1919, qui se règle par I'htervention d'un représentant du ministère du Travail (Rapport du 
ministère du Travail pour I'exercice clos le 3 1 mars 19 19, Dcicument parlementaire no 37, 10 George 
V, A 1921, p, 3 1). 

%Patrie, 2 juin 1919, p. 12. 

"Rapport&- 
. - .  

du Travail pour l'exercice clos le 3 1 mars 192 1, Document parlementaire n" 3 7, 
12 George V, A. 1922, p. 42. 

'%n octobre 1923, les différents syndicats de journalistes remettent leur charte suite au renoncement 
par I'Union typosraphique ieteniationafe de sa juridiction sur les journalistes (Proceedings of ITU7 
1924, p. 9 1). 



i'sdmimstration Mapale de négocier avec un groupe d'employés lié à d'autres organisations 

ouvrièresa. Les policiers sont-ils des employés comme les autres ? Existe-t-il un lien de 

loyauté entre le policier et I'admimstration municipale que briserait l'adhésion à un syndicat 

? Ces questions sur la pertinence de reconm&re un syndicat de policiers se sont posées dans 

la majorÏté des administrations municipales en Amérique du Nord. L7ad&stration 

montréalaise n'a pas fàit exceptionY. 

À partir de la fin de 1921, les autorités municipales décident de ne plus reconna3tre 

le syndicat comme agent négociateur, tout comme les autres syndicats d'employés 

municipaux Ainsi le 15 septembre 1922, le Comité exécutif de la viUe de Montra exprime 

son opposition à la syndicalisation de ses employés. En mars 1923, le Comité exécutif exige 

que la nouveaux policiers embauchés promettent de ne pas Eiire partie du syndicat et le 29 

novembre, le lechde police' qui suit une directive du Comité exécutif, convoque les officiers 

pour leur signaler que le Conseil municipal désire que les policiers quittent le syndicat. 

Le CMTM appuie le syndicat policier dans sa démarche. Il craint pour des effets 

possibles sur Le droit de syndicalisation des employés m d p a u x ?  Le syndicat des policiers 

se tourne alors vers les tniwmx Ii demaode et obtient, le 11 novembre 1923, un bref 

d'injonction interl.ocutoire interdisant à la ville d'émettre l'ordonnance. Dans sa requête, le 

syndicat demande à la cour de déclarer ultra vires les dispositions de l'administration 

municipale contre le syndicat des policiers. D e  son côté, le CMTM, par un vote d e ,  

proteste contre l'administration municipale et appuie les initiatives des policiers. 

"Sur cette question, voir Jacques Rouillard et H d  Godet, S2Ïdmité et détemination. Histoire de 
la Fraternité des policiers et policières de la Comtmnmtté urbaine de Montréal, Montréal, Boréal, 
1999, p. 24-41, 

Toir notamnÿent Joseph Slater, a Public Workers: L a .  and the Boston Police Strïke of 19 19 =, Labar 
History, Winter 1996-1997, vol, 38, no 1, p- 7-27. 

''Le Monde o u v n e r ~ e  LAbor WorZd' 3 juin 1922, p. 1. 



Le juge Coderre entend les plaidoyers le 24 janvier et le 7 février 1924 et rend sa 

décision le 23 avril 1925. À son avis, les résolutions du conseil de ville contre L'existence du 

syndicat sont d e s  et inégaies, allant à l'enconîre de la décision arbitrale de 1919 qui autorise 

les agents de police à s ' f i e r  à une société ou association aux fios d'arGninistration de leurs 

a£Eiires. Il déclare aussi ultra w e s  l'ordre du comité exécutifd'obliger les policiers de quitter 

leur syndicat ou leur emploi. S'appuyant sur L'article 2520ob de la Loi des grèves et contre- 

grhm municipalesd, le juge Codme conclut que la d e  n'a pas le pouvoir de congédier ni 

de menacer de congédier des policiers sans avoû au préalable soumis le cas a un conseil 

d'arbitrage, tel que prévu par la loi : Les résolutions concluent le juge sont illégales et 

dépassent le pouvoir du conseil de ville et du comité exécu* ainsi que celui du chef de 

police. an. Malgré cette déasion, les autorités municipales n'entendent toujours pas négocier 

avec laus policiers. Dès le 30 amil, la V i e  décide d'en appeler de cette décision à la cour du 

Banc du roi qui confirme la décision de la Cour Supérieure. La Vie porte alors le cas devant 

la Cour suprême du Canada qui, dans un jugement rendu le 20 juin 1927, annule les jugements 

precédents déclarant *'il n'y avait pas de lock-out et qu'aucun membre de la police n'avait 

été révoqué en vertu de l'arrêté du comité exécutE Le syndicat tente d'en appeler devant le 

Comité juridique du Conseii privé qui refuse d'entendre l'appel le jugeant prématuré, la ville 

n'ayant fàiî que menacer de congédiement mais, dans les fats, n'avait congédier personne5*. 

Cette dernière décision met fin a cette première tentative de spdicalisation de la part des 

policiers de la ville de MontréalSg. 

hi côté de la MontreaZ, Light, Heat and Pmer Compmy, les syndicats de métiers, 

à la demande de la compagnie, prennent la relève de la section syndicale (section fédérale no 

''Loi concernant les Hérends entB employeurs et employés des semices publics municipaux, 11 
Georges V, Chap 46 (sanctionnée le 29 mars 192 1). 

-La Gazette ciu trmuil, mai 1925, p. 584-585 et Organisation m e r e  au Canada, 1925, p. 206. 

S8Supreme Court of Canada, La Cité de Montréal v. Philippe Bélec, 2927, p. 535-540. 

W n  nouveau syndicat prendre la relève au cours de la Deuxième Gu- mondiale (Voir Rouillard et 
Godet, Solidarité et déremkation, p, 43-46). 



f 6 359) qui avait négocié Ie premier contrat. Les nouveaux syndicats s'organisent et sont 

prêts à emîreprendre Ies négochions dès l'été 1920- Le premier groupe à conclure une entente 

est l'union fédérale no 165'71~~~ qui regroupe les travailleurs des usines de distribution du 

gaz6'. Par la suite, d'autres accords sont conclus avec deux groupes d'électriciens (les 

no 492 et 561 de l'l~en?~2fioYdalBrofherhd of E Z e m d  W0rker.s - I B E W  et les 

forgerons'? Ces contrats, d'une durée d'un an, entrent en vigueur le 1" juin 1920 et seront 

reconduits pour une autre période d'une annéea. 

En 1922, les c%.Eérents groupes syndicaux tentent une démarche commune de 

conciliation pour contrer une tentative de réduction salariale de 15 pour cent. Déposée le 2 

juin 1922, la demande émane de plusieurs syndicats qui forment un conseil conjoint 

regroupant les deux groupes d'électriciens, la section des machinistes, la section des 

c-menuisiers et l'organisation des ouvriers gaziers. Le bureau est formé le 12 juin 

1923 avec Eugene McG Quirk à la présidence. Bernard Rose représente I'employeur et le 

syndicabte Gustave Francq, les travaiUeurs. Le rapport déposé le 8 juillet est iinan;me et, en 

dépit d'une baisse des salaires, est accepté par les travailleurs de la MLHP~~.  

60L'UIUlm fédérale 16 57 1 est wuramment appelée I'Union des travaïIleurs gaziers ou Montreal Gas 
Workers Union. 

OIIA Gazette du travaiI, août 1920, p. 1 15 1-1 152. 

62La Gmerte du ~uvaiI ,  octobre 1920, p. 1503-1504. 

63La Gazette du rrmaiZ, août 1920, p. 1 152. 

&DU premier mai 1921 au premier mai 1922 pour les machinistes et les électriciens. Lu Gazette du 
travaiZ, janvier 1922, p. 19 et août 1921, p. 1144-1445. Du 21 juin 1921 au 21 juin 1922 pour les 
membres de l'union fedérale no 165 7 1. La Gazette du amail, ,octobre 192 1, p. 1422- 1423. 

65Rapport ch ministère du Travail pour l'exercice clos Xe 3 1 mars 1923, Document pariementaire, no 26, 
14 George V, A 1924, Document parlementaire no 26, p. 22; me  Gazette, June U1922, Archives 
MLHP, Note du 13 juin 1922 et Archives MLW, Form of Application for Appointment of a Board of 
~nciliatron andhwstigc;tron, Montreat Mi 3ist 1922 et, Copy of Report of Board of Concilianon 
md Inve~tig~on,  M y  8, 1922. Dam sa thèse, Éric LCmOX rappelie le rôle de Francq sur ce conseil 
d'arbitrage (Lu cam-ère polyvalente de Gustave Francq, figure marquante du syndicaZisme 
international au Québec (1871-1952), Thèse de Ph-D. (Histoire), Université de  Montréal, 1999, p. 
108)- 



Le CO& reprend en 1923 à I'expiration du contrat alors qu'une noweliie demande 

de conciliation est déposée par les syndicats de la production et de la distniution. Les 

demandes des travailleurs concernent des augmentations des daires et de wweiies 

classifications. Un bureau de concikîbn soumet un rapport unanime recommandant une 

augmenîatïon salanale d V e n . n  8 pour cent6'! La recommandation est acceptée par les deux 

parties qui signent un contrat qui restera en vigueur jusqu'au 1" juin 1925. 

Les employés du gouvernement fédéral ne sont pas en reste. Une grève des 1969 

employés du service des postes a Seu du 18 au 29 juin 1924~~. Les causes du co& qui 

remontent aux années de guerre concernent principalement la rémunédoa En juin 1923, à 

la demande du gouvemanerrt, un comité par1emeataire recommande Ia réorganisation et une 

nouvelle dassification des employés des postes ainsi qu'une révision de leurs salaires. Cette 

décison fait suite à des demandes pressantes de la part des employés qui exigent une révision 

complète de la poiitique salariaie du Depuis la 6n de la guerre, la forte 

inflation avait forcé le gouvernement à accorder des bonis anmiels comme suppléments au 

revenu des employés mais ceux-ci s'avèrent nettement ins~flisants~~. Le rapport du comité 

recommande que la Co-on du service civil (CSC) formule une politique qui éliminerait 

le système des bonis. Cette politigue devait tenir compte des bonis ainsi que des heures de 

travail et des congés. Le gouvernement approuve les éléments de la nouvelle politique et 

mandate la CSC pour & i e r  la réforme nécessaire sur la base du rapport du comité. Les 

6hLa Grnene dir septembre 1923, p. 1082-1084. Le bureau, constitud 1e 25juiiiet, était prési& 
par F.W. Stewarf Bernard Rose qxésmte toujours l'employeur et ie président du CMIM, J.T. Foster' 
les travailleurs ( .Presse ,  26 décembre 1923, p. 7; 15 George V, A. 1925, Document parlementaire, 
no 26, p- 22). 

O'lm Gazerte & havaiZ7 juillet 1924, p. 587-8 et février 1925, p. 154. 

6gLes deux principaux syndicats regroupent les facteurs dans l'Association des facteurs (Federated 
Association of Lefiers Camers) et les postiers dans I'Association àes commis des postes (Dominion 
Posiul Clerks ' Association). 

@JE. Hodgetts, Wfiam McCloskq: Reginaid Whitaker et V. Seymour Wilsoq The biopuphy of on 
litsfîution. The CNilSeM'ce COrnniTIssion of Canada, 1908-1967, Montréal, Kingston, McGill-Queen's 
University Press, 1972, p. 121. 



rep- des employés myaient être représentés lors des cullSUEfafions sur la formufation 

de la politicpe salariale. Or ù n'en est rien. Les syndicats, fortement déçus de l'échelle établie 

par la cO&on du service CM, prétendent qu'au lieu de Ieu accorder une augmentation 

de salaire, la reclasdication des salaires telle que proposée par la CSC leur impose une 

diminution de leur rému11eration'~. Se sentant floués, les syndicats décident de combattre la 

muveiie poiitïque et déciareni Ia grève le 18 jum 1924". À Montréal, elle touche environ 400 

facteurs et un millier d'employés affiectés aux autres tâches. Dès le lendemain, les délégués 

mi CMTM accordent lem soutien aux grévistes? Uicéré, le gouvernement canadien lance un 

dtimahm aux grévistes : le retour au travail doit se faire au plus tard le 21 juin à 8 heures, 

sinon le gouvemement congédiera les grévistes? 

Cherchant à minimiser I'impact de cette grève, le gouvernement indique qu'elle se 

Limite aux villes de Montréal et de Toronto. A Montréal, des étudiants de l'Université de 

Mo- et du Collège Sainte-Marie ainsi que des individus sonicités par le Bamd of T r d  

agissent comme briseurs de grève7'. Pour dénouer l'impasse, les grévistes demandent alors 

la formaton d'un bureau d'arbitrage7S. Les g'évistes reçoivent des appuis de toutes parts dont 

celui des mécaniciens de locomotives qui se disent prêts à refiiser de conduire les trains 

Presse, 14 juin 1924, p. 25. 

"Le télé- provenant de la Fédération des anployés des postes du Canada à Toronto se Zit comme 
suit a La fédération donne l'ordre de se mettre en grève à 5 heures, cette après-midi, v (Za Presse, 18 
juin 1924, p. 3 1). 

'*a RésoIu que le Conseil des Métiers et du Travail de Montréal approuve I'attmide prise par les 
employés des postes du Canada, pour obtenir des conditions de vie et un salaire approprié au coût de 
la vie, et ieur expime ses meilleurs voeux de succès et leur ofEe son appui moraI, Et qu'il soit de plus 
&hi: que œ Cm& est &opmion cpe cet& grève des employés postaux et ia démoralisation qui s'en 
suit dans le service postal est le résultat évident des délais et des subterfiiges apportés par Ie 
gouvemement dans ses rapports avec ses employés,= (Ze Monde owriet/The Labot Woria', 21 juin 
1924, p. 1 et Lu Presse, 20 juin 1924, p, 1 1). 

f3La Presse, 20 juin 1924, p. 1 et Le Canada, 2 1 juin 1924, p. 1. 

74142 Presse, 20 juin 1924, p. 16. 

75h Presse, 23 juin 1924, p. 1. 



postaux. Le député iiiral Edouard-Charles Saint-Père (Montréal-Nochelaga) appuie la 

demande des grévistes à La Chambre des Communes76. Le directeur des postes, Victor 

Gaudet, jette de l'huile sur le feu lorsqu'il annonce que les grénstes seront congédiés 

d&iîïvement : (c Aucun autre gariste ne sera réinstallé pour quelque raison q u e  ce soit. A 

mesire que des vacances se feront, la positions seront remplies par des personmes ayant subi 

l'examen du service civil, la préférence étant invariablement donnée aux vétérarns, tel que le 

veut la loi. 3>''- Il remercie ensuite les hommes d'affaires de Montréai qui -nt Iibéré des 

membres de leur perso~e1  pour aider à exécuter le travail des postes. Certains ont même 

offert des autos pour faùe la collecte des boîtes à lettres et aider à la livraison? 

Le mouvement syndical se range demére l a  grévistes. Des nombreux dirigeants 

syndicaux et ouvriers assistent aux assembfées syndicales- C'est le cas d'Adhémar Duquette 

des Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique (TAVA) et Gédéon Martel (ancien 

président général de la FCOM) qui encouragent les grévistes à poUTSUiVTe= leur 

L'échevin et syndïcaiiste Joseph Schubert intervient pour demander que les grévistes puissent 

distribuer des tracts expliquani leur conflit à la population. 

Le blocage de la situation au niveau des négociations, la propagande 

gouvernementale, les pressions des milieux d'afbkes et les licenciements entraînent des 

défections dans les rangs ouvriers. Quelques dirigeants syndicaux se présentent au directeur 

pour demander la réintégration de tous les employés qui désirent travailler- Une brèche 

s'ouvre ainsi dans les rangs syndic- Le comité exécutif des grévistes blâme m e  initiative. 

Ces défections n'ébranlent pas le mouvement d'appui aux grévistes. L'Association des 

ikteurs des ~tats-unis ainsi que de nombreux syndicats se disent prêt à recueillir des fonds 

'Qambre des communes, Compte rendu oflcieI des Débats, Session 1924, VOL IV, (23 juin 1924), 
p- 3520-352 1 et Lu Presse, 23 juin 1924, p. 3, 

nLo Presse. 23 juin 1924, p. 2. 

78Le Canada, 23 jcin 1924, p. 8 et Lu Presse, 23 juin 1924, p. 2. 

"La Presse, 25 juin 1924, p. 23. 



pour les employés toujours en gève? Même les syndicats catholiques appuient les grévistes. 

Lors de sa réunion du 20 juin, le Conseil central des syndicats catholiques de Montréal se dit 

surpris de la décision du gowanement de refuser la formation d'un tn'bunai d'arbitrage- Les 

délégués demandent la réïnstaüation de tous les grévistes aux salaires de 1923". 

Le 26 juin, une délégafïon de grévistes demande à Mgr Georges Gauthier, archevêque 

coadjuteur de Montréai, d'intervenir auprès du gouvernement. Il promet d'intervenir tout en 

o f f i t  ses sympathies aux grévistes*. Par ailleurs, Mousseau Drapeau, membre du comité 

de publicité des grévistes et firmr dirigeant syndical catholique, se dédidarise totalement du 

mouvement de grève : u Vous pouvez annoncer que je vais fàire ma soumission 

immédiatement à M Victor Gaudet, directeur des postes, et je demande à mes confières d'en 

faire autant. us. À ses yeux, cette grève fut une erreur : a Tous les gens sensés regretteront 

cette fausse manoeuvre et sauront aviser aux meilleurs moyens à prendre pour prévenir la 

répétition d'un acte aussi regrettable. sa. Une entente intemient halement le 28 juin alors 

qu'un boni de vie chère est accordé aux grévistes. Le gouvernement se voit ainsi contraint de 

revenir sur sa décision, soit d'octroyer de bonis a la fin de I'anaée. 

Les travaiüeurs de la chaussure 

Dans la chaussure h situation n'est pas meiiieure. Toute cette industrie est aux prises 

avec des Ïmportations de souliers en provenance notamment de ~'Angktexre qui eectent 

durement ses marchés. La reconversion à I'hnomie de paix s'avère particulièrement difficile 

pour ces inrtiistriek. Pour maintenir ses profits, les propriétaires d'ateliers cherchent à réduire 

"Lu Presse, 25 juin 1924, p. 23. 

siLa Presse, 30 juin 1924, p. 1 1 et Le Devoir, 30 juin 1924, p. 5. 

82La Presse, 26 juin 1923, p. 3. 

831dem, p. 3 - 

Vdem p. 3. 



le pius possibie les coûts de production_ La décision de la firme Daoust, Ldonde et 

Compagnie L Î é e  de chercher à imposer une réduction de salaire devient la nome dans 

l'ensemble des ateliers. Comme le Bmf aradStaae Wwkers Ukim @SWU) ne peut rester sans 

réagir à ces manoeuvres, des grèves éclatent chez Daoust, Ldonde et Compagnie L i é e  et 

chez Téireuult S b  Mamrfachrring Co. Lrd en novembre 1920. L'année suivante, Ames, 

HoCden & MoCre-)r est victime d'un conflit, puis de nouveau chez Tépemrlt Shoe 

MLlltllfar~funng Co. LLrd en mai 1922 et en décembre 1923'~. Dans chacun de ces conûits, La 

question de Ia reconnaissance syndicale devient cruciale puisque la conamence syndicale 

demeure vive dans cette industrie où les employeurs n'hésitent pas à préférer LUI syndicat 

catholique. Ainsi, après les cordonniers de la firme Daoust, Lalonde et Compagnie Limitée 

en 1920, les travailleurs de la Téaea~It S b e  MWQICfLCn'ng Co. Ltd se rallient pour quelques 

temps raur syndicats catholiquesg6. 

Cette conjoncture! économique et la concurrence syndicale forcent le BSWU à réagir. 

En mars 1923, il publie un manifeste où il rappelle les bien£âits du syndicalisme pour les 

cordomkm insistant sur le fi& que le syndicat, au cours de ses vingt-sept années d'existence 

a fàit augmenter les salaires, réglementer les conditions de travail et régler par l'arbitrage les 

diflicultés. Ii déplore le manque d'unité dans les rangs des travailleurs de la chaussure7 bien 

p'il n'attaque pas nommément les syndicats caîhoiiques qui lui font une forte concurrence. 

Le mdbste conclut en rappelant que le BSWU paie des indemnités de maladie et de décès 

pour ses membres? 

85P1~ieurs travailleurs participent a ces ccmfks. Une quarantaine chez Daoust, Lalonde et Compagnie 
Limitée, plus de 430 chez Tétreault Shoe Manufacturing Co et Ia grève chez Ames, H o k  et 
McCready impliquent 225 travaineurs et travailleuses à Montréal et environ 200 à Saint-Hyacinthe- Des 
grèves decxxcbders éciaîent aussi ailleurs au Québec durant ces années : en 1933 à Sherbrooke ; en 
1924 a Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Québec. 

''La Presse, 3 1 mai 1922, p. 20 et 12 décembre 1922, p. 8. 

81Ca Presse, 8 mars 1923, p. 20. 



Le C o d  des métiers et du travail de Montréal 

Après la twbdence des années d'aprés-guerre et conihonté avec la crise économique, 

fa priucipaie organisation du syndi-e de métier international, le Conseil des métiers et du 

travail de Montréal (CMIM), se concentre sur la défense des acquis et remet de moins en 

moins en question la stnicture socioéconomique de la société. Ii cherche plutôt à se donner 

un air de respectabilité en participant positivement aux débats politiques et en rejetant 

toujours avec fermeté toutes les options radicales. Les dirigeants du CMïM se veulent de 

plus en plus pragmatiques. 

Tableau 4.3 Syndicats et syndiqués au Conseil dg m&rs et du m i l  de Montréal : 1918-1925 

SwrCes : Labar apaniwbbn # &nada, Tabie 6,1919, p. 270 ; 1920, p. 276 ; 1921, p. 266 et Ckpanrjabkm 
a u d e  au C;uladi, TTableau 6, î922, p. 275 ; 1923, p. 275 ; 1924, p. 241 et 1925, p. 237. 

Durant ces années difficiles, le CMTM continue de représenter la majorité des 

syndicats et des syndiqués de Montréal. Le Tableau 4.3" montre l'évolution des effectifs 

"Lc nombre de membres nous semble g d é  compte tenu de la situation difficile des organisations 
syndicales. 

89Voir l'annexe 1 pou. la méthode utilisée pour bâtir ce tableau. 



syndicaux de l'organisation syndicaie montréalaise. L'annexe 1 donne un tableau plus 

complet, rapportant des données pour toute la période de 1919 à 1930 et compare le 

membership du CMTM avec celui des syndicats canadiens- 

La M o n  du CMTM subit peu de changement durant la période, à I'exception de 

1921 alors que de nombreux militants, mécontents de la direction qu'imprime le CMTM au 

mowemerit ouvrier de Ia métropole, le d ique  de plus en phis ouvertement. Une contestation 

va se manifier au sein même du CMTM lors des élections annuelles de 1921%- Devant les 

critiques, ['équipe regroupée autour de J.T. Foster refuse tout renouvellement de mandatsg1. 

Outre Foster, ce groupe comprend le vice-président Joseph Gauthier, le secrétaire Alphétus 

-eu ainsi que Gustave Francq. Une nouvelle direction prend alors en charge la direction 

du CMTM M e d  Mathieu accède à fa présidence, le plombier, David Manley, à la vice- 

présidence et P d  Pelietier au poste de secrétaire-correspondant. Les autres responsables 

consewent leur poste. Richard Lynch garde son poste de secrétaire-archiviste anglophone 

tout comme Adolphe Gariépy celui de trésorier et Joseph PelIetier celui de statisticien. Cette 

nouveile équipe dirigeante diBCere de l'ancienne par des liens beaucoup moins étroits avec le 

Parti libéral- Les nouveaux dirigeants s'identifient avec le Parti ouvrier puisque Alfred 

Mathieu vient d'être é h  président de la section quebécoise du Parti ouvrier du Canada (POC) 

et que David ManIey est premier viceprésident de l'Assemblée de Montréal du POC. 

Quelques militards comme Alexandre Boyex-, président de 1'Assemblée de Montréal, accèdent 

au Comité exéaitif en remplacement des partisans de I'anciemie direction. Cette élection 

90 Pendant un ceaain temps, avant les élections, une campagne avait été menée contre les ofliciers du 
Corrseil saus prétexte que ceux4 avaient été au pouvoir assez longtemps et que du sang nouveau ferait 
du b k  (Conseil des métiers et du travail de Montréal, Golden Jubilee ofthe Montreal Trades and 
Labor Corncil, 18974947, Cornmernorative banquet hefd October 24th 1947, Carciy Hall, Mount 
Royal Hotel, Montreal, 1947, @. 151). 

''Le Monde o&erme Labor Wodd 22 janvier 1921, p. 1; Lu Presse, 21 janvier 1921, p. 8; Ea 
Patrie, 2 1 janvier 1921, p. 12 et Le Canada, 2 1 janvier 192 1, p. 8, Certaùis y ont vu un geste 
magnanime: s Dans M geste sans précédent et quX démontrait bien que Les officiers avaient beaucoup 
plus à weur le bien du Conseil que leurs propres mtérêts... = (Golden JubiZee of the Montreal Trudès 
and h b o r  Council, 1897-1947, Ip. 151)- 



donne une indidon de l'écart qui grandit entre les partisans h%éraux et les travaillistes dans 

les rangs du CMTM. Cela ne signifie pas pour autant une victoire décisive des partisans 

travaillistes ni que l'ancienne direction aurait été détaite si des élections avaient eu lieu 

puisque Alfred Mathieu, élu président du CMTM, ne réussit pas t arracher un mandat de 

délégué du Conseil aux assemblées du P0Cg2. 

Cette élection ne représente Mement qu'une parenthèse puisque des l'année 

suivante, les militants chevro~lnés du CPurTPçI: récupèrent leurs fonctions. J.T. Foster recouvre 

sa fonction de président qu'il conservera jusqu'à son déoès en 1934 ; Alphétus Mathieu puis 

Gustave Francq occupent la tâche de secrétaire-correspondant alors que les titulaires des 
I - postes de secretarresarchkistes, de secrétaire-financier et de trésorier sont toujours detenus 

par J .-A Belland, Richard Lynch, J.-F. Girard et Adolphe Gariépy- 

Durant toute h période, la stabilité est de mise au niveau des dirigeants du C m  

à l'exception bien sûr de I'm& 1921. Seuls les postes, plus honorifiques, de vice-présidenp 

voient s'y succéder plusieurs titulaires : Edmond Clermont, Arthur Bouchard, J A L A  

Foucher, Joseph Sainte-Marie, Henri Massé, Joseph Duguay, Joseph Schubert et Georges 

Vallieres. Aucun vice-président ne fera fait plus de deux mandats. 

La direction du CMTM &e une luîîe systématique à son aile gauche. Après POBU, 

qui préconisait un changement fondamental dans l'orientation du CMTM, le Montreal Labor 

College devient une des cibles des critiques des dirigeants adeptes du gomperisme. Par 

exemple, Gustave Francq juge que l'existence même du Montreal Labor College est 

préjudiciable au mouvement syndical, car iI a sera une occasion de plus pour nous tomber 

dessus Selon lui, les éléments extrémistes sont en partie responsable de t3apparÏtion du 

?Le Mo& ouvnOuvner.23re &&or Wodd 5 février 192 1, p. 1; La Puzrie, 4 féVner 192 1, p- 7; Lu Presse, 
4 février 1921, p. 7; Le Devoir, 4 février 1921, p. 4 et Le Canaab, 4 févier 1921, p. 8. 

93En 1922, le CMTM crée un poste de second vice-président. 

%Le M o d e  ouvrierme Lubor World, 18 mars 1922, p. 1. 



mouvement syndical catholique? Par la suite, le Parti commU12iste canadien remplacera le 

MLC comme facteur de division des rangs syndicaux dans les discours de nombreux 

dirigeants du CMXM 

Dans la lutte entre éléments plus dcaw et les plus consexvateurs, le mouvement en 

faveur de la f'usion syndicale va représenter un enjeu important. Lors de L'assemblée du 

C m  du 15 février 1923, le Conseil du district 82 de i'ksociation intemationale des 

machinis te~~ présente une résolution en faveur du syndicalisme industriel en proposant 

a l'amalgamation des unions de métiers maintenant existant= mg'. Les représentants des 

vénérables syndicats de métier ma&&ent d'énormes réticences à céder nir leurs prérogatives 

et juridictions. Plusieurs considèrent toujours que seuls les travailleurs ayant un métier 

m e n t  négocier de bonnes conditions de travail. Cherchant une solution de compromis, le 

comité exécutif propose une résolution appelant à une plus grande unité des différents 

syndicats sur une base volontaireg8. Le délégué KA Spence du syndicat des machinistes 

tr<niw que cette résohition n'est pas assez précise et ne va pas assez loin Francq, au nom du 

Comité, répond que le Conseil ne peut imposer quelque fusionnement à ses syndicats affiliés, 

C'est à ces turbulents révolutionnaires à tendances mciaiistes les plus extrémistes qu'on doit en 
grande partie la fomiation des Syndicats Catholiqes., .* (Le Monde ouvrier .e  Lubor World, 18 mars 
1922, p. 1). Dans I'Mp du Conseil des travailleuses et travailleurs du Matréai m é t r o p o 1 i ~  on 
peut lire que = deux teadances s'afE~ntent  régulièremént, lors des assemblées du Conseil, notamment 
a propos de l'action poiitique et de la pratique syndicale. = (Co~l~eil des travailleuses et travailIews du 
Montréal m é t r o p o ~  Cent ans de solidmité. Histoire du C m .  1886-1986, Montréal, VLB Éditeur? 
Études qpébéooises, 1987, p. 40). 

%Fm& en 1922, le Comité du district 82 de I'AIM regroupe toutes les sections de I'AIM de la région 
montréaiaise. À cette époque* L'AM possède quatre sections à Montréal (1 1 1, 63 1, 785 et 1 189). 
Toutefois la section 1 189 disparaît en 1922. 

Monde owtierm3re h b o r  WorU L 7 février 1923, p. 1. 

Considénmt que ce serait un avantage pour tous les intéressés si tous les corps de métiers, formant 
une industrie, s'unissaient plus étroitement pour obtenir des contrats çollectifs, soit au moyen de 
fusionnement des différents corps de métiers soit au moyen de fédération ou de co~lseils de métiers 
alliés, tel qu'a en sera décidé par les membres des unions respectives. m. Le comité exécutif est composé 
des délégués suivants: Arthur Bouchard, W.N. Dura, Ben Drolet, Zacharie Di Muro, Napoléon 
Dandenadt, T-W- Mdone, Henri Massé, Gustave Francq et Joseph Pelletier. 



imiStam sur leur autonomie : que ceux qui sont en iEiveur du nisionnemeni, travaillent sans 

relâche pour attemdre ce but ; mais il serait injuste pour des ouvriers diine indusirie de dicter 

a leurs camarades dtine autre industrie la fome d'organîdon qu'ils devraient avoir W .  La 

résolution du rapport exécutif est noalement adoptée malgré l'opposition des délégués de 

I'AIM favorables au syndicalisme industrielw. Le CMThI considère toujours le syndicalisme 

industriel comme une impossibilité pratique. 

Quelques syndicalistes des usines de chemins de fer vont cependant de l'avant avec 

ce$te idée. Une conférence regroupant des délégués de tout le Canada se tient à Montréal en 

mars 1924. Les 74 délégués provenant des usines de chemins de fer représentent des 

chaudronniers, w a g o ~ s ,  forgerons, plombiers, machinistes, électriciens, ferblantiers, 

mouleurs et cheminots. Les syndicats montréalais sont représentés par des militants bien 

connus des milieux syndicaux et du CMTlN On y retrouve, par exemple, WE. Long, John 

Thompson et Jack Cupelio de I'AIM, Hugh Corrigan des Chaudronniers et Joe Wall du 

CBR.E'Oo. JE. McGovern, le président de la Fédération des employés des usines du Pacifique 

d e n  de Montréal, est élu président du comité provisoire lors de la conférence dors que 

le secrétariat revient à WB. Lang, ancien militant de I'OBU et partisan co~~~muniste'~'. 

Malgré toute leur bonne volonté, l'idée de regrouper dans un seul syndicat l'ensemble des 

syndicats du rail travailht dans les usines rencontre une farouche opposition de la part de 

syndicalistes de métier- La nécessité du syndicalisme industriel a encore beaucoup de chemin 

à parcourir pour s'imposer dans l'esprit des tenants du syndicalisme de métier. 

Le chômage reste une des preocCUpations importantes du CMTM ciurant cette période 

de crise économique- Le C o d é  ex- dans un rapport présenté le 6 janvier 1921, analyse 

les causes et les conséquences du chômage massif qui affecte les travailleurs montréalais. 

%Presse, 16 février 1923, p. 11. 

'O0P~eedings of the Fint  Can fere71~e of rhe Ganadian Commm2ttee for AnzaIga11uztion of the Railraad 
Organizations (Archives nationales du Canada, Fonds de 1'hternationale communiste, MG 10 K3). 

' O ' L u  Presse, 24 mars 1924, p. 3- 



Estimant à 20 000 le nombre de sans-travail a Montréal à la £in de 1920, il suggère quelques 

remèdes : réduction des heures de travail à 6 heures par jour ; établissement d'une assurance- 

chômage ; reprise immédiate de L'activité économique ; aide a la construction navale ; 

accroissement du commerce intemafional et enquête gouvernementale sur certaines pratiques 

qui favoriseraient les actioMaires au détriment des tra~ailleurs~~. En Lien avec le chômage, 

la question de I'imniigration devient un sujet de préoccupation. Certaines propositions 

recomandaut la suppression de l'immigration sont débattues avec intensité, alors que 

plusieurs délégués s'opposent à faire porter aux immigrants (ou aux firturs immigrants) 

i'odiewc de la situation économique'03. 

À l'hiver 19u, le CMTM est a l'origine d'une association de chômeurs qui tient des 

assemblées publiques où plusiairs orateurs de diverses tendances s'adressent à la foule. Celle 

du 16 janvier 1922, après avoir entendu AEed Mathieu, Richard Lynch, David W e y ,  

Beclq Buhay et Joseph MétMer, vote une résolution demandant aux trois paliers de 

gouvernement de se lancer dans des travaux de constructi~n'~. Durant les années qui vont 

suivre' la question du chômage va revenir constamment lors des réunions du CMTM'~. 

L'irnposiîion d'une n o d e  charte pour la ville de Montréal va mobiliser des énergies 

au CMTM. Pour chercher à régler les problèmes de gestion de la Vie  de Montréal, sous 

tutelle depuis 191 8, le gouvernement du Québec crée la Commission de la charte de la ville 

de MontréalIM. Le CMTlM y délègue Gustave Francq et J.T. Foster alors que le Conseil 

' OZLe Monde ouvrierme Labour World, 8 janvier 192 1, p. 1. 

laLe Mm& o u v n e r ~ e  Labour World, 22 janvier 192 1, p- 1; 9 juillet 192 1, p. 1; 4 décembre 192 1, 
p. 2 et 9 février 1924, p. 1. 

IwLa Presse, 17 janvier 1922, p. 12. 

%e Monde owrier/131e Labor WorZd, 2 sepîmbre 1924, p. 1; 4 octobre 1924, p. t et 20 novembre 
1924, p. 1, 

Io6Le Commission est formée Ie 14 février 1920 et débute ses travaux le 17 mars. La commission se 
compose de 16 membres en provenance de huit associations ou regroupements différents: Conseil 
municipal de Montréal, Commission aAministrative, Ligue des pmpnetaires, Ligue des locataires, 



centml des syndicats catholiques et donaux de Montréal envoie Fridolin Roberge et Arthur 

Sénécal pour le représenter. Le groupe syndicai, où la présence de Gustave Francq se fait 

sentir, défend des positions îrès innovatrices : abolition des 20 districts, opposition de la 

division de la viUe en trois districts, élection des conseillers par l'ensemble de Ia popdation 

montréalaise, représentation proportionnelie comme nouveau mode de vote obligatoire, 

dection de naifconseillers au filiai de 20, Însmmïon du vote obligatoire, du vote des femmes 

et impossibilité d'annuler son vote. Francq favorise aussi la caxte d'électeur qui permettrait 

l'élimination des a télégraphes *'O7. 

La Commission termine ses travaux le 30 décembre 1920 et présente son projet au 

gouvernemeda. Le Conseil législatif modifie substantieiiement les recommandations du 

rapport en proposant l'augmentation du nombre de quartiers de un à trois, celui du nombre 

de conseillers de 9 à 15 (5 par quariiers) et refuse le droit de vote aux femmes. Taschereau 

décide de présenter le projet au vote dérendaire et d'ofnir à la consultation un second projet 

qui est connu sous le vocable de cédule B. P a m é  par le maUe Médénc Martin, il est plus 

traditionnel, proposant une division de la d e  en 35 quam'ers, l'élection du maire par 

l'ensemble des électeurs, Ia nomination d'un comité exécutif de 5 membres par le Conseil 

municipal chargé de l'administration de la ville' l'obligation pour le candidat de verser un 

dépôt electoral de 500 â qu'il perd s'il n'obtient la moitié du vote du candidat élu et l'élection 

des conseillers suivant le mode traditionnel de scrutin, soit l'élection à majorité simple. 

C m  Conseil c a t d  des syndicats caîholiqyes et nationaux de Montréal, Montreal Board of Trade 
et la Chambre de co~~tmefce de MontréaL L'ancien maire r é f d  de Monîréal, Hormidas Laporte, 
préside la commission 

lmVoi. la thèse de doctorat d'Éric Leroux, Camére polyvalenre & Gustave Francq, p. 224-229. 

'% rapport cent les mesures suivantes: Ce dernier çompmd la création d'un seul district électoral 
représenté par neuf conseiilers municipaux élus pour un terme de quatre ans C a p e  le système de 
représentation proporîiomelle, la création d'un poste de gérant, le choix du niaire panni les neuf 
a m d k q  la cW&kn des awseiuars absents de 5 séances consécutives du conseil et le droit de vote 
aux élections municipales de tout sujet britannique, de sexe masculin ou féminin, qui est âgé de 2 1 ans 
et qai est propriétaire ou Iocataire ou qui paie une taxe d'afikires ou de céli%a?aires à Montréal 



Une campagne référendaire se déroule de la mimars au 16 mai 192 1. Cherchant à 

faire dévier le débat vers des considérations qui n'ont rien à voir avec le contenu des deux 

propositions, M&rth qui se pose en défenseur de la classe ouvrière et de la majorité 

canadieme-fiançaise, s'oppose a la représentation proportionnelle. 1 accuse Francq d'être 

à la solde des capitalistes piiisqu'il est membre du Bmrd of Trade et que son entrepiise 

d'unprimerie (la Mercantile Printng Compmy) obtient des contrats de la Piqué par 

certaines de ces critiques, Francq (défetl~eur de la cédule A) cherche à fàire porter le débat 

sur le soutien que les travailleus doivent apporter a leurs dirigeants et aux organisations 

 syndicale^"^. Les délégués du CMTM endossent la proposition de F m c q  et de Foster au 

sujet de la nouvelle charte de la Cité de Montréal et critiquent le maire Uartin pour ses 

attaqua contres les représentants oWnersnl. Le président du CM'ïM, &N£ked Mathieu, lance 

un appel pubiic en fàveur de fa &de rappelant les principales raisons pour lesquelles les 

travailleurs doivent appuyer le projet de charte : abolition du double mandat ; abolition du 

dépôt électoral ; loi de rapport des représentants malhonnêtes et représentation 

proportiomeUel*. 

La d e  du scnitin, les quatre syndicalistes membres de la Commission publient une 

déclaration commune dans laquelle ils réaf3kment les raisons pour lesqueiles les travailleurs 

doivent appuyer leur projet : juste représentation des ouvriers dans la gestion municipale par 

le vote proportionnel ; appui des exécutifs des deux centraies ; extension du droit de vote ; 

abolition des doubles mandats et participation des employés municipaux à la Commission du 

lWMartin fat ici dusion aux contrats d'impression qu'obtient la Mercantile Printing, propriéré de 
Fmcq- 

iro, -.. si vous votez pour la cédule B, vous répudiez ceux que vous avez li'brement choisis pou. vous 
représenter et œ sera une défite pour Ie Travail Organisé tout entier et pour chacun de vous en 
particulierarticulier I. (LR Mon& o~(ynerA!he kbor  World 14 mai 192 1, p. I et La Presse, 13 mai 192 1, p. 23). 

'lZLu Presse, 13 mai 1921, p. 9. 



s e ~ c e  civil municipal113- Malgré de nombreux appuisi1', la cédule A subit une écrasante 

défàite115. 

La déoeption est grande chez les syndicalistes. Franq est particulièrement déqu de ces 

résuhats, ;ttbibuant Péchec à la division des électeurs selon leur nationalité et à la popdarité 

du maire- Ii déplore aussi la campagne menée par les conseillers dans les différents quartiers 

où ces derniers se seraiart acharnés à le dépeindre comme un traître à la classe ouvrière et un 

étranger- Selon Franq, son projet aurait été beaucoup trop progressiste pour la majorité de 

la ~opuhion : C'est une fàuîe que de chercher à fkke accepter à i'électorat ce qu'il ne peut 

comprendre. Les idées nouvelles n'ont pas de chance ici et c'est presque un suicide que de 

se battre pour des principes. s116. Il perçoit aussi le vote comme un geste de non confiance à 

l'endroit des dirigeants syndicaux"'. 

La réforme municipale n'est pas la seule question à poser problème au C m .  Les 

rapports intersyndicaux occupent aussi une place importante aux réunions du C m  surtout 

l'expulsion du CBRE. Les délégués se divisent sur l'attitude à suivre à ce sujet'". Ce& 

l13La Presse' 14 mai 192 1, p- 9. 

'14La cédule A reçoit I'app* outre du CMTM et du Conseil central cles sydicats catholiques et 
nationaux de Monaéal, des milieux d'affaires, de certains journaux comme: La Presse et TIre Guzette 
et de politiciens libéraux m e  le sénateur Danchirand Une soixantaine de syndicats endossent 
officieIIexnent la proposition (k Presse, 14 mai 1921, p. 40)- 

'''La cédule A recueille 26 000 votes contre 42 500 pour la &de B. 

'17= torsqu'il s'agit d'une augmentation de salaire ou de meilleures conditions de travail, ça va bien, 
l'union est une bonne chose; mais quand ce sont les principes qui sont en jeu, ha non, alors ça ne 
marche pius, la grande masse ouvrière préfere suiMe des démagogues plutôt que les hommes auxquels 
elle a recours quand il s'agit de ciBicultés industrielies et d'arbitrage. Les unionistes ne s'arrêtent pas 
un instant pour se demander dans quelle position ridicule ils mettent ceux qui les représentent, queue 
influence auront ces hommes-là quand ils iront implorer le gouvernement de leur accorder de la 
IégisIation ouvrière. (Le Monde ouvnerLl7ie hbor World, 21 mai 192 1, p. 1). 

"8L'expulsion du CBRE fait amite à la demande du BRSC de se voir attn'buer par le CMTM la 
représentativité du personnel de transport des gares maritimes et ferroviaires. La résolution votée en 



délégués s'opposent à l'expulsion, conscients que les divisions affaiblissent l'ensemble du 

mouvement syndical. Ils demandent donc de nouveaux éclairnssements à la direction du 

W C  et encouragent la reprise de négociation entre le CBRE et le Brokrhood of R m h q  

md Stfeamd@ C I e r .  Frei* H d e r s ,  Express urui S e n  Employees (BRSC) . D'autres 

dd@& adoptent une attitude plus légaliste craignant la révocation de la charte du CMTM 

si  ce dernier ne suit pas à la lettre sa constitution? 

Une autre question, celie des modifications à apporter à Loi des accidents de travail, 

occupe beaucoup de temps au CMTWZO. En décembre 1922, le gouvernement Taschereau 

instaure une commission pour réviser la loi des accidents de travailU'. Cette décision fait suite 

à de nombreuses interventions du monde syndical notamment du C m m .  Deux 

représentants syndicaux font partie de la Commission : Gustave FrancqW nommé par le 

CMTM et Pierre Beadé, président de la CTCC'*~. La Commission envoie 4900 

questionnaires et tient 21 séances publiques daos sept villes. Près de la moitié des 

1902 pemiet à un syndicat international de supplanter un syndicat canadien lors d'un litige de 
juridicàon C'est laraison qui explique la direction du CMTC d'expulser le CBRE et & demander aux 
conseils centraux d'en faire de même. 

'19Le Mon& tmwierme Lubor WorM 5 mars 192 1, p. 1. 

'92 Loi Eoncemant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, 
et la réparation des dommages qW en résultent w date de 1909 (9 Ed VZL Chap 66)- 

'*'* Loi conceniant la création d'une commission relative à certaines conditions du travail dans la 
province 13 Geo. V. Chap 38. Adoptée le 29 décembre 1922- 

'5 27 janvier 1922, une déiégatim du CMTM demande au gouvernement de a bien vouloir voter, au 
cours de Ia prochaine session de la législaaire, les mesures ayant trait awr résolutions présentées et 
adoptés par le Congrés des métiers et du travail du Canada lors de sa convention tenue a Winnipeg en 
août dernier- (Lu Gazette du travail, février 1922, p. 126). 

*% choix & Francq est judicieux puisque ce dernier s'intéresse depuis de nombreuses armées à cette 
questicm En 1920, il reçoit le mandat d'étudier les lois ouvrières au Canada et & formuler certaines 
reconnnsndations (Voir Leroux, Carnére polyvalente de Gustave Francq, p. 322-33 1). 

'24Frésidé par le juge Ernest Roy, elle comprend outre les Francq et Beaulé deux représetltants 
patronaux: J.-A. 3othwell, gérant & la Brompton Pu@ and Paper Company et E.-G. Rousseau, 
président de l'Association des cmstwkurs de Québec. 



témoignages proviennent des représentants ouvriers. De ces témoignages, il ressort un fort 

mécontentement envers la loi eensiante12s. Les organisations syndicales de la métropole 

présentent le projet qui avait été préparé par Gustave Franq' en 1921. Il y propose 

notamment l'adoption d'une assurance d'État payée entièrement par les patrons, copiée sur 

b loi ontarieme de 19 14. Cette étude approfondie sera par la suite intégrée au rapport f h d  

de la Commi~sion'~~. 

Les positions divergentes des représentants patronaux et syndicaux rendent illusoire 

le dépôt d'un rapport unanime. En novembre 1924, trois rencontres supplémeataires ne 

permettent pas d'arriver à une entente et, Mement,  Les wmmissaires en sont réduits à 

promiire deux rapports distincts. Le monde paironal se dit satisfait de la loi actuelle quoiqu'il 

consente a des modifications mineures. On approwe l'assurance obligatoire pour les patrons, 

mais à condition qu'il s'agisse d'une assurance individude permettant aux grandes entreprises 

de se charger elles-mêmes du paiement de la compensation pour les accidents de travail. 

Rejetant la notion de maladies industrielles et la création d'une conmiission chargée 

d'appliquer la loi, on refuse l'idée de responsabilité collective. Le rapport syndical adopte une 

vision tout à fGt différente'? Le système d'assurance coilective obligatoire par groupe 

d'industries préconisé serait avantageux pour les patrons selon les syndicats puisque 

l'éventuelle CO-on des accidents de travail assumerait tous les risques et paierait toutes 

les indemnités à un coût inférieur pour les employeurs par rapport au système don en 

vigueur. On propose en outre que la couvemire soit offerte à toutes les industries et 

commerces, que les frais médicaux et hospitaliers soient à la charge des indusaies, que les 

malsirlies profèssowene~ tombent sous la juridiction de la loi au même titre que les accidents 

l-e'bec, Rapport de Ia Commision d'étude sur la réparation des accidents de P ~ V Q ~ ~ I ~  Québec, L.- 
A Pro* imprimeur du Roi, 1925, p. 9. 

'% rapport de draucq et BeauIé est publié par le M d  ouvner/The Iabor World dans ses tiV15LiSOns 
du 7 février 1925, p. 2; du 14 février 1925, p. 2 et du 21 février 1925, p. 2. 



de i x a .  que tous les ouvriers soient inclus daos la nouvelle loi quel que soit le montant de 

leur salaire et que le taux d'indemnisation soit porté de 50 à 66% pour cent du daire.  

Le rapport de la Commission, déposé en janvier 1925, apporte quelques 

modifications : une augmentaton du taux des primes versées aux accidentés, le principe de 

i'assurance obligatoire pour -les employeurs mais avec une wntri'bution nu une base 

volontaire? La loi devient vire inopérante lorsque les PME refusent de s'assurer à cause des 

cotisations élevées exigées par les compagnies d ' a s ~ ~ e ~ ~ .  Par ailleursy les organisations 

syndicales obtiendront plus de succès en 1928 et en 1931 comme nous le verrons dans le 

chapitre suivant. 

4-3 Les autres organisations syndicales 

4.3.1 Le syndicaIisme canadien powsuit sur sa tancée 

Depuis la fin de la guerre, Ies organisations syndicales proprement canadiemes 

évoluent dans deux directions, I'une non confessionnelle, l'autre inspirée par la doctrine 

sociale de l'Église. Le premier groupe rencontre des obstacles importants dans ses tentatives 

de développement où les syndicats internationaux sont déjà bien implantés depuis la fin du 

siècle dernier. Dans la construction, f'bprimerie et les p~cipaux métiers du secteur 

miIf'acturier, des syndicats in ternat io~  m e n t  riches et puissants, sont déjà bien établis 

et remplissent leur rôle. Les syndicats canadiens doivent aussi se démarquer du syndicalisme 

catholique qui cherche à organiser les travailleurs. Il reste donc une bien petite place pour 

l'émergence d'un syndicalisme qui propose la naitralité religieuse tout en voulant donner une 

direction purement d e n n e  au syndicalisme. Ceîte tâche, des militants tentent de 

h i  revisant et refondant la Loi des accidents du travail = 16 Geo. V. ch 32. Adoptée le 24 mars 
1926. 

'Taschereau refiise la COIiStihlfioa à'une commissicm pour ne pas déplaire à la majorité des employeurs 
(voir Bernard Vigoâ, Taschereau, Sillayy Septentrion, 1996, p, 182)- 



L'accomplirlir Après les années difiÏciies de la guerre, les organisations syndicales canadiemes 

connaissent un regain C'est dans la wnstniction, dans le r d  et, pendant un certain temps, 

dans la cordonnerie que se fera cet essor. Deux vd ica t s  sont au coeur de ce mouvement : 

le syndicat des briqueteun et le CaMdian Brotherhd à Raihuay Employees (CBRE)'~~. 

Comme nous l'avons vu, Ia Fédération nationale des bnqueteurs, maçons et pIâtriers 

du Canada est créée le 24 novembre 1 9 1 ~ ~ ' .  Malgre plusieurs tentatives, la Fédération ne 

déborde pas les frontières du Québec. À son congrès de 1922, elle regroupe trois syndicats 

montréalais (la section no 1 des briqueteurs, la section no 2 des maçons, la section no 3 des 

plâtriers), deux groupes de la ville de Québec (la section des brïqueteurs et celle des plâtriers) 

et un syndicat de briqueteun de Dnrmrnondvilleu2. La Fédération nationale des briqueteun 

et maçons et plâtriers du Canada organise une éphémère association canadienne de plâtriers 

au début de 1921L0 qui ne peut supplanter la Phterers and Ciment Finishers' Intell~~nunaZ 

Associafiafim 

La Fédération nationale des briqueteurs, maçons et plâtriers n'est pas le seul groupe 

syndical canadien à opérer dans l'industrie de la constmction. Dans les autres métiers, 

quelques tentatives de former des syndicats ont connu des su& mitigés. Un syndicat de 

charpentiers est formé de façon éphémère en 1920. Ce groupe de charpentiers ne peut 

rivaliser efficacement, codhnté à la puissante Fraternité unie des charpentiers-menuisiers 

d'Amérique (FUCMA). En 1919, des membres de l'InterncIfimcIfionuZ Brorherhood of EIectrzfrrmZ 

WorRers (IE3EW), insatisfaits de leurs relations avec la direction américaine, décident de 

'?Le Canadian Bmtherhuod ofRmLnIroad Employees devient en 1929 le Cmadzan Brorherhood of 
Raihuay Emflopes. À i'époque, le nom îri3npis étaa la Fnitenaé canadienne des employés de chemins 
de fa- Nous préférons utiliser le sigle CBRE facilement identifiable- 

13'L 'Unioniste Cmacfien, vol 1, no 6, novembre 1927, p. 93, 

132h Presse, 1 1 septembre 1922, p. 9. 

133LaPresse, 13 janvier 1921, P. 9. 



former la Canartren W e ~ ~ c u Z  Trndes UUmon (CETU)? D'autres tentatives, souvent 

infructueuses, se succèdent : ch= les jour na fier^^ en 1923~' et en 192sW, chez les poseurs 

de lattes en 1924'" et, I 'mnée suivante, chez les charpentiersu8 puis chez les peintresng. 

est diEde pour de jeunes syndicats de supplanter des organisations plus riches et qui ont fait 

leurs preuves. Dans Ie cas des travaülairs non qualifiés, comme les joumaüers, la volonté des 

patrons de rejeter autant que possible d'atelier fernié impose wssi des conditions très 

diflïdes- 

Le personne1 de gare c o d e  le second axe majeur de développement du 

sycrdi* canadien non c o ~ o n n d  Cornme nous l'avons vu, une querelle de juridiction 

avec le ~rof?terhOOd of Raihuay and Sfeamship Clerks, Feighr Haraders, Q r e s s  rmd 

Sl;afion Enrpoyes (BRSC) se temine par l'expulsion du CBRE du CMTC et du C M ï M  en 

1920". Les deux orgaMsations se lirrent une guerre féroce. Sous la gouverne du leadership 

efiicace de Joe Wall, le CBRE oomiaît mi succès lorsqu'en 1921, six sections canadiennes du 

134AM. Barnason, a The Cana&n EIectrkal Trades Unim. A Bnef Hïstory a, The CmradÏan Unionist, 
VOL 4, No 2, July 1930, p. 26-27. Selon Hean Gagnon, pIusieurs électriciens membres de kt section 568 
de I'IBEW auraient quitté les rangs de ce denùer pour rejoindre Ie CETU en 1920 (Gagnon, Henri, Les 
P M E  Les petites et moyennes entreprises à Z 'agonie. (Monîréal), p. 166). Ce syndicat montréalais 
&le n'a~oir eu qu'une bkve eràstence puisqu'en 1925, un nouveau syndicat d'électriciens o e u m t  
à kt MLHP est f d  par la Fédération canadienne du travail (La Presse, 15 juillet 2925, p. 16 et 18 
juillet 1925, p. a), suivi par un syndicat d'électriciens de la COIlStfllCtim (Ah Presse, 20 janvier 26, p. 
17)- . 

'35L'Union des journaliers de Montréal (Cabourers' Union ofMunireal) est formée le 14 nwemk 
1931 (Ilnt Presse, 20 novembre 1923, p. 16). 

I 3 6 L a  Presse, 23 mai 1925, p. 17. 

'=Des poseurs de latient rejoignent la Fédération des briqueteurs, maçons et plâtriers (La Presse, 29 
novembre 1924, p. 5 1 et 4 décembre 1924, p. 20). 

13%ous les auspices de la Fédération canadienne du iravail et de la Fédérration des ouvriers de la 
COIlStNction du Canada (h Presse, 18 mars 1925, p, 16). 

13=La Presse, 4 décembre 1925, p. 12. 

14"Sur l'histoire du CBRE voir William E. Greening, It was never eay ,  1908-1958: A History of the 
Canadian Brotherhood of Rdway, Tramport and General Workers, ûttawa, Mu~laI  Press, 196 1, 
414 p- 



BRSC passent au CBRE. L'une d'elle, la section 210 du BRSC, est incorporée à la division 

Moreau, section 176 du CBRE?41 L'amie suivante, c'est au tour des employés de la station 

et des bgagistes de la gare Bommîure, anciennement la section 157 <tu BRSC, de se rallier 

au CBRE (section 1 1 7)'422. 

De 19 17 à 1929, le CBRE organise phis de 3 5 sections à Montréal. Certaines sont 

éphémères alors que d'autres deviement plus solides. Pour coordonner le travail de ces 

sections, le CBRE met sur pied un Conseil de district, en 1924. A Ia fin de la décennie, plus 

de 3000 employés sont affiliés au CBRE à Montréal, ce qui en fait rn des groupes syndicaux 

les p h  nombreux143. 

Même un des bastions du syndicalisme internationaf, les syndicats des traMiUeurs 

itinérants du rail, est touché par le syndicalisme canadien, La section 3 de la CQnadlm 

Associmm of Raihuay Enginemen, formée à l'été 1921, est composée de ckisrlffeurs de 

locomotives au préalable membres de la Brofherhood of Locomotive Engineerdu. Ce 

syndicat ne peut rivaliser avec son puissant concurrent. 

Les syndicats canadiens vont aussi chercher à reformer un conseil centrai, dissous 

depuis 1916. Une première tentative a lieu dans la mouvance de la contestation ouvrière de 

t'aprèç-guerreèç-guerre En 1919, quatre syndicats initient ce mouvement : le syndicat des briqueteun, 

Le syndicat des maçons, le syndicat des débardeurs du port et le syndicat des travailleurs en 

' Canadian R*irmd Employees ' Month&, Vol 7, No 1, March 192 1, p. 24-25. 

' 42Cmadian Raihoad Employees ' Monthly, Vol. 8, N "7, September 1922, p. 1 18 et VOL 8, N 8, 
October 1922, p. 145 et 147. 

'" Durant quelques temps, k CBRE a mis sur pied une section composée essentieilement d'employées- 
La section 1 15a regroupait des anployées du G m d  T m k  System (Canadian Railroad Em@oyeesD 
MmthSt, Vol 6, N" 7, Sep* 1920, p. 450). Cependant au printemps 192 1, la section féminine est 
regroupée avec l'autre section des travailleurs du Grand Tnrnk Railway, la section 115 (Canadiun 
Railroad Employees 'Monthly, Volol, 7, No 2, Apd 192 1, p. 3 1). 

"?kPresse, 30 juiüet 1927, p. 34. Ce syndicat canadien possède 24 sections en 1927, dont la section 
3 à Montréal. 



chaussures. David G r o ~  organisateur de la Fédération nationale des briqueteurs, maçons 

et platriers du Canada, rappelle la nécessité pour les travailleurs de se doter d'un syndicaiisme 

à direction purement canadienne. À ses yeux a ... il faut être tout entier de son pays ; il faut 

que les imthtions deliérantes soiait des mstitutiom nationales. .l4? Le Conseil national des 

métiers et du travail de Montréal se donne comme objectif la promotion des intérêts de 

l'ouvrier et du citoyen en générai tout en refusant de donner un caractère confessionnel aux 

syndicats. Ii craint l'émergence du syndicalisme catholique puÏsqu7il interdit aux syndicats 

membres d'emroyer des délégués aux congrès des syndicats de la CTCC1". John Ryan des 

débardeurs, et Georges Laurier des travailleurs en chaussures assument respectivement les 

postes de président et de secrétaire- Le conseil wnnait vraisemblablement des diBicultes 

puisque que I'année suivante un nouveau conseil doit être formé147. 

En 1923, la situation se normalise et un conseil permanent est organisé sous la 

juridiction de la Fédération canadienne du travail. Le nouveau conseil ouvrier porte le nom 

de Conseil fédéré des métiers et du travail de Montréal- David Giroux est encore ici la cheviile 

ouvrière de ce prOCeSSUS- Les syndicats ouvriers qui y adhèrent sont tous des syndicats de la 

construction, soit ceux des briqueteurs, des maçons, des plâtriers, des tailleurs de pierre, des 

peinaes, des poseurs de laîîes, des charpentiers et des ferblantiers Ce conseil ne 

constitue dans ies M s  qu'un comeil des métiers de la constnrctioa Il fàut attendre quelques 

années pour voir le conseiI se transfomer lorsque le CBRE se f i t  de plus en plus présent. Le 

Tableau 4.4 indique un metnbership stable entre 1922 et 1925 et une soudaine augmentation 

'45La Presse, 10 octobre 19 19, p. 10. 

I4'La Presse, 20 octobre 1920, p. 19. La défection du syndicat des cordonniers qui adhère au 
spdicaiisme catholique est sûrement un des facteurs qui pourraient expliquer cette situation. Nous 
verrons dans la prochaine section l'évolution du syndicat des cordoruiiers. 

'% dirigeants du nouveau conçeil sant le président Georges Latreille de i'union nationale des tailleurs 
de pierre, le viœ-président S. Larocque, de l'union canadienne des maçons et le secrétaire C. Brière, de 
l'union indépendante des poseurs de lattes (Za Presse, 25 juillet 1923, p. 11). 



en 1925. Ce passage de 1400 à 6000 membres ne peut s'expliquer que par l'adhésion du 

CBRE au Conseil du travail- Cette hypothèse reste encore à confirmer. 

Tableau 4.4 Syndicats et syndiqués au Conseil du travaii de Montréai : 1922-1925"~ 

Sources : Ogmkwtr'wl cwm&e w &a&, TaMeau 6,1922, p. 275 ; 1923, p. 275 ; 1924, p. 241 et l.925, 
O. 237. 

Malgré une situation économique ciilficile, le syndicalisme canadien possède un 

membership suiEsamm& élevé pour surpasser les syndicats catholiques. À lui s a &  le 

syndicat des débardeurs, fort de près de 4 000 membres supasse l'er~sernble des syndiqués 

catholiques si l'on en croit les c W e s  fournis par Gérard Tremblay? Si on ajoute aux 

debardeurs les membres du CBRE et ceux de la le syndicalisme canadien 

présente une altemaîive réelle aux travailleurs montréalais qui ont donc la possi'bilité de 

choisir leur organktion a l'extérieur des cadres du syndicalisme intemational ou catholique. 

Cependant les syndicats canadiens montrent une réticence à s'unir dans un regroupement 

'%s co~lsei1 pmvisoire du Conseil central indépendant des métiers et du travail de Montréal est formé 
à I'automne 1920 (La Presse, 28 octobre 1920, p. 19). Le Conseii fédéré des métiers et du travail de 
Montréal (aflilié à Ia Fédération c a d e m i e  du travail) est fonnée à Pété 1923 (La Presse, 25 juillet 
1923, p. 1 1 et 8 août 1923, p. 9)- Le même conseil est aussi appelé Conseil central des unions 
csnadianes. À partir de 1927, après la focmation du Congrès pancanadien du travail, le nom du conseil 
devient Conseil du travail de Montréal. 

ls% l'annexe 2 pour une évaluation du membership des syndicats catholiques. 

'"II est & E d e  de préciser exactement Ie membership divers syndicats de la construction sauf pour la 
Fraternité ran;utiemie des briquetem, maçons et plâtriers qui regroupe environ 1600 membres répartis 
dans 9 syndicats au Québec dont 7 à Montréal 



comme le Conseil du travail, alors les débardeurs et le CBRE, pendant un certain temps, 

demeurent à l'extérieur de I'organisme. 

4.3.2 La progression des syndicats catholiques 

Après les premiers succès remportés en 1919, les organisateurs des syndicats 

catholiques entendaient bien poursuivre leur travail. Le syndicalisme catholique à MonbréaI 

recndait principalement ses membres daos I'imdustrie du bktiment, du cuir, du vêtement et du 

commerce de détail. À partir de 1920, il va en plus regrouper des employés du tramway, des 

fonctioraiairec; municipaig des travailleurs de l'imprimerie et de certaines industries : textile, 

métallurgie et rdkerie de sucre. Ces groupes n'en sont pas à leur première tentative 

d'organisation puisque chacun d'eux a tenté au préalable de s'organiser à l'intérieur de 

syndicats afliüés au CMTC. 

Les syndicalistes catholiques obtiennent quelques succès dans la construction où les 

autorités eccIésiastiques inteNiennent directement pour les favoriser. L'exemple des maçons 

va servir a iuustrer les méthodes utilisées. Les organisateurs catholiques profitent d'un 

conflit de travaif sur le chantier de construction de l'annexe du Collège Saint-Laurent 

appartenant aux Frères Sainte-Croix pour établir le Syndicat catholique et national des 

maçons. Ils signent avec les Frères Sainte-Croix un contrat de travail prévoyant l'atelier 

fermé pour tous les métiers de la coll~t~ction. Avant l'entente, les maçons affkctés à ce 

chantier appartenaient à l'Union canadieme des maçons de Montréal. René Binette, agent 

syndics des syndicats catholiques, se présente alors sur le chantier et donne aux maçons le 

choix entre adhérer au nouveau syndicat catholique des maçons ou quitter le chantier? Les 

18 membres du syndicat canadien, alors en grève, arguent qu'ils ne sont payés que 75 # de 

l'heure alors que l'employeur se serait engagé à leur verser 1 S. Les Frères de Sainte-Croix 

profitent du conflit pour imposer aux maçons le syndicat catholique et exiger une journée de 

S2Lu Presse, 6 juin 1924, p. 15. 



travail de 10 heures au tarif de 90 6 de l'heure¶ conditions acceptées préalablement par la 

direction du syndicat catholique. Ce contrat colIectif s'ajoute à d'autres contrats signés en 

1924, soit ceux de la construction de 17Chtoire Saint-Joseph et de l'église Sainte-Madeleine 

d70utremsnt. 

Dans la chaussurey le ralliement des membres du syndicat canadien au mouvement 

catholique se fait à un bien mauvais moment alors que les conséquences de la crise 

économique commencent à se f k e  sentir- Celle-ci est telle qu'elle obiige le syndicat 

catholique des cordonniers à cesser ses activités durant quelques mois malgré une entente 

avec l'association patronale. En juillet 1923, grâce au travail de Georges  aur rie fa, 

organisateur et agent syndicai, les activités du Syndicat catholique national des travaiiieurs 

en chaussure de Montréal reprennent- Dès l'année suivante, la situation s'améliore puisque 

prés de 500 cordomiers sont alors regroupés dans trois sections : les cordonniers-machinistes, 

Ies cordonniets-monteurs et les cordonniers-treesers- La coorciïnatîon du travail des trois 

sections est placée dans les mains d'un bureau exécutif général des cordonniers qui est 

composé de délegués de chacune des sections syndicales et des dirigeants élus à une 

assemblée généraie de tous les syndiqués. On reproduit ainsi la même division par métier que 

celie qui prévaut à la BSWW. Le bueau entreprend des discussions avec I'Association des 

mam&duiers de chaussures pour mettre sur pied un tribunal de conciliation et d'arbitrage' 

proposition qui est acceptée par les manufiacturiers. Après des négociations, les cordonniers 

ob t i e~en t  des augmentations saIariales, certaines atteignant de dix a quinze pour cent, 

situation que les syndicats catholiques jugent enviable compte tenu du marasme de rindustrie 

de la chaussure1? 

"'Georges Lauria ratera agent syndical jusqu'à sa démission pour des raisons de santé à la k de 
193 1. Au moment de la réorganisation du syndicat, il est le @&ne agent syndical, après Moïse 
Trudeau, F.-X Vallerand et Joseph Desroches 

' qrogramme-souvenir de la R t e  du î~avail des syndicats catkoliques et nationaux de Montréal- 
1924, p- 27- 



L'imprimerie est un des secteurs où les syndicats catholiques ont connu de bonnes 

performances. Les caractéristiques propres de cette industrie expliquent les raisons du succès 

des org8sateurs catholiques. Les Canadiens h ç a i s  sont nombreux dans ce secteur 

économique et p1usieurs imprimeries sont la propriété de patrons hncophones. La grève de 

l'EUy en 1921, pwr l'obtention de la semaine de 44 heures sert de prétexte à I'organisation 

de syndicats cathoIiquesS5. Un prernier syndicat des typographes est formé le 4 août 1921 lSy 

suivi quelques jours plus tard par celui des pressiers dont les membres oeuvrent dans le 

secteur commercial'? Au déparî, aucun d'eux ne provient de défectons du syndicat 

intemafioniil, SInfematio~~~I Mnting Pressmen and Asmsmstanf Union of North America 
. . *  

@)PAU). Les pressiers de jounirnq mmmtams dans le syndicat catholique, préfeent plutôt 

se regrouper dans une section distincte l'année suivante'". Les débuts sont modestes, une 

douzaine de pressiers d e m e n t  assistent a Passemblée de fondation du syndicat'". Les 

promoteurs du syndicalilisme confessionne1 s'activent ensuite à la structuration d'un conseil 

catholique des métiers de I'imprÏmerk à Montréai et au regroupement des divers syndicats 

catholiques en une fédération, Le C o d  catholique des métiers de l'imprimerie de Montréal, 

formé en 1922, regroupe trois syndicats160. 

'''Le Premier ministre L.-A Taschereau profite de la grève des typographes de Québec pour se 
prononcer favorablement pour le syndicalisme catholique. Cet appui s ' e q r h x  par la nominafion de 
représentants de la CTCC sur les organismes gouveniementaux crées par la Province de Québec. 

'%Le Syndicat caihdique et dd des typographes est incorpofé le 10 août 1925 (Gazette o@ïeZZe 
du Québec, 1925, p. 2245)- 

'5 Syndicat catholique et national ds pressk-ibgximziurs et leurs assistants (N" 1. Travaux de ville) 
est incorporé le 7 août 1925 (Gazette oflcieZZe du Québec, 1925, p. 2 493). 

'"Le Syndicat catholique et national des pressiers-imprimeurs et leurs assiNmts (N" 2. Travaux de 
joumaux) est formé cm cciobre 1922 et mcorporé le 10 août 1925 (Gmeie officelle du Québec, 1925, 
p. 2 245). 

1S9Syncficuts catholiques et na t ion~l t~~ de MonîréaZ. Annuaire du truvm-Z- 1943. Riblié à l'occasion de 
la Fête du travail, p. 5 1. 

'%a Fédération catholique des métiers de L'imprimerie est formée au congrès des Trois-Rivières de la 
CTCC, le 21 qtembre 1925. Eue comptera au début quaire syndicats: les trois syadicats de Montréal 
(typographes, pressiers de ville et pressias de joumaux) et le syndicat des imprimeurs-relieurs de Hull 



Les origines du syndicat catholique des employés de tramways remontent a la 

négociation du contrat de travail des employés de la Montreal Tramways Company W C )  

en 1920- Depuis 1918, les chiriiffeurs et conducteurs de tramways sont représentés par un 

syndicat international, la division 790 de 1YmaZgamatedAssociation of Street and Electrzc 

Raihuay Empioyees of Amen'ça (AASEKEA). Après avoir obtenu une augmentation de 

salaires au printemps 19 18, la section du syndicat international signe son premier contrat de 

travail en 1919. Un second contrat est négocié et entériné à la fin de l'été 1920. Cette dernière 

négociation a laissé des traces améres parmi certains syndiqués, puisque le 22 septembre, 

quelques travailleurs quittent les rangs de la division 790 pour d e r  former un syndicat 

catholique. Selon l'instigateur du mouvement des travailleurs catholiques, l'abbé Edmour 

Hébert, le syndicalisme ouvrier catholique s'impose car il est le seul rempart solide à 

s'opposer aujourd'hui, chez les tmvaiums aux idées montantes de la révolution sociale et du 

bolchevisme. *16'. Il explique que la a nouvelle union a pour but l'établissement diin fond de 

pension et la formation d'une coopérative de consommation. fisQ. À l'automne, le syndicat 

catholique organise des assemblées de propagande, mais il paMent difficilement a regrouper 

beaucoup d'adhérents'". Le seca5taire-financier de la division 790, Joseph-Léon 

Bornboière, minimise l'impact de ce nouveau concment : a Il y a certainement à peu près 

25 mécontents sur 3500 qui sont ddiüts. Ces mécontents ont domé leur démission à Itinion 

et ont cru bon de former une union indépendante.., Les promoteurs du mouvement 

démissionniiire dans les circonstances7 sont les officiers de la compagnie. .la. Une assemblée 

conjointe, où les employés ont à choisir quel syndicat doit les représenter a lieu le 21 juin 

1921. Des porte-parole des deux groupes présentent les avantages de leur association 

la'La Presse, 4 septembre 1920, p. 29. 

'621dern, p. 29. 

163La Presse, 4 septembre 1920, p. 29; 8 septembre 1929 p. 14 et 1 1 septembre 1920, P. 3 1- 

laLa Patrie, 7 septembre 1920, p. 3. 



respective. Les résultats du vote d o ~ e n t  une majorité de 320 voix à h division 790, le 

syndicat catholique ne recevant que 63 

L'importante représentativité du syndicat internationaI ne décourage en rien les 

responsables syndicaux catholiques qui tentent d'obtenir leur reconnaissance syndicale- En 

juillet 1921, le syndicat catholique opte pour une manoeuvre des plus douteuses. Lorsque les 

syndiqués de la division 790 rejettent une réduction des salaires de 20 pour cent et exigent la 

f o d o n  d'une commission de conciliation, le syndicat catholique fiait savoir publiquement 

qu'il consentirait à une réduction salariale de dix pour cent en échange de l'instauration par 

la compagnie d'un programme de pension? Cette position n'ébranle pas la confiance des 

syndiqués de la division 790 qui s'entendent avec ï'employeur malgré l'initiative catholique. 

En fait, de l'aveu d'un de ses secrétaires, Philippe Girard, te syndicat du tramway n'était à 

cette époque a pas autre chose qu'une pauvre petite association groupant à peine cinquante 

membres #bl? Cette orgmisation est bien davantage une société de secours mutuel, gérant une 

%a Patrie, 22 juin 192 1, p. 1. 

l6% Considérant que la majorité des employés sont favorables à ce fonds de pension &gré leur 
adhésion à 1SOfIÉ11ei le Syndicat catholique et national des employés de tramway est prêt avec un 
grand nombre d'autres employés, à accepter une réduction de salaire de 10 pc., pourni que la 
compagnie axa& à ses emplayés le fonds de pemsïon offert L'an dernier par h Compagnie et refusé par 
le comité de ltnim intemationale. (Ze Devoir, 30 m e t  192 1, p- 3). 

ImLu Vie syndi-cale' octobre 1932, p. 1 1. 



caisse de maladie a de déCgla mais ne négociant aucun contrat de travail avec la société de 

transport, 

Un autre syndicat, le Syndicat catholique national des fonctionnaires municipaux 

prétend regrouper' en 1922, la majorité des employés de bure~ul'~~. Le syndicat posséde une 

c o ~ ' ~ p t i o n  du mode de rémuneration des employés qui va à l'encontre de la vision syndicale 

largement répandue à l'époque et encore aujourd'hui II propose que les chefs de département 

ne soient pas assujettis à la classification de la Commission des services municipaux mais 

puissent faae leurs propres recommandations au sujet des salaires de leur perso~e l '~~ .  Mais 

dans l'ensemble, à l'exception d'une assurance, les activités du syndicat se résument à fort 

peu de choses, surtout des actnTités sociales (soirée socide, partie d'hintres, etc.)'". 

Les syndicatistes catholiques s'intéressent aussi aux travailleurs du textile qui vivent 

des conditions difiides. Les salaires et les mesures d'hygiène laissent à désirer- Les principes 

16gVoir notamment La Vie syndicc~ie, f h e r  1925, p. 12. C'est le syndicat qui garantit lui-même Ies 
bénéfices aux mdnes sans passer par une compagnie d'assurances. Pour une contribution mensuelle 
de I $' il paie les mdemnités suivantes: en cas de maladie: 10 $ par sanaine pendant dix Sernames pour 
les moins de 50 ans, pendaut sept semaines pour les bavdeurs âgés de 50 à 60 ans et enfin pendant 
quatre s&s  si le travailleur à plus de 60 ans. Pour avoir accès à l'assurance-décés, la contribu~on 
mensuelle est majorée à 2 S. Les employés adhérant au syndicat avant l'âge de 40 ans ont droit a 
f 000 $, ceux entre 40 et 45 ans, 700 $; m 45 et 50'50 $; entre 50 et 55,300 $; entre 55 et 60,200 $ 
et finafement 60 ans et plus, 100 $ (h Vie syndicde, janvier 1926, p- 12)- Une refonîe comp1ète de son 
sysîème d'assurance est dechiée en 1926, la cotisaiion mensuelle est abaissée de 2 % à t ,50 $ par mois 
(La fie syndicale, août 1927, p. 14). Le faible nombre d'adhérent& oblige le syndicat à organiser des 
adÏv& sociales pour r e a l i r  une partie des sommes nécessaires à 1'assurar1cedécès (Voir notamment 
La Vie syndicale, novembre 1927, p. 11)- 

'69Le Daoir7 1 0 février 1922, p. 2- 

''Oh Vie syndicale, mars 193 8, p. 1. 

17'ldem, p. 1. Selon Jacques Lesage e Le syndicat a ses débuts et jusqu'en 1943 ne kt qu'une 
association d'employés ayant les mêmes occupations et partageant les mêmes difficultés mais sans 
aunm pouvoir réeL Les revendications qu'il pouvait faire, n'étaient hctueuses que dans la mesure où 
les autontés municipales voulaient bien consentir à les entendre et a les accepfer. Son autorité en était 
une de prestige surtout et son pouvoir de négociaiion était nul; d'ailleurs ii ne négociait pas, il proposait 
tout au plus. n (Ze syrrcii-'cdisme chez les fonctionnuires municipaux de la Mlle de MontrdaI, Mémoire 
de M A .  (Relations indusbneUes), Université de Montréal, 1957, p- 10) 



du taylorisme y sont appIiqy% avec fermeté et la Dominion T-le Compms' a la réputation 

d'être particulièrement antisyndicalel? Avec arrogance, eue a réussi a éliminer les Ouvriers 

unis du textile d'Amérique après la grève de 1919, tout comme elle s'était opposée une 

décermie plus tôt a la Fédération canadienne du textile1". À la fin de 1920, les organisateurs 

catholiques regroupent deux groupes de travailleurs de métier, les gareurs de métiers et les 

sktaennen, dans une organisation syndicale'". Ces groupes ne représentent quime centaine 

de travaillews sur une possibilité de 6000 travailleuses et travailleurs employés dans l'industrie 

t d e  à MontréaL Une courte grève est menée par le syndicat catholique en 1923 à la filature 

SaùrteAnne contre la puissante DomMon T i l e  Compmsl. Le contiit est déclenché brsque 

la compagnie congédie un weur pour répartir son t r a d  entre deux autres travailleurs. Tous 

les gareurs se solidarisent alors avec leur confrère mis ti pied- Opposés à toute augmentation 

de la charge de travail, iis en profitent pour dénoncer le travail que les f a e s  effectuent sur 

leur heure de dîner en infiaction avec la loi qui limite à 55 heures par semaine leur temps de 

travail. Pour les gareurs, ce temps supplémentaire effectué par les femmes augmente leur 

charge de travail, sans qu'ils reçoivent une compensation finan~iere"~. Si l'arrêt de travail ne 

touche directement qu'une douzaine de gareurs, il affecte la production de plus de trois cent 

autres travailleurs, majoritairement des femmes. La compagnie cède après une semaine et 

s'engage à réembaucher le travailleur congédié et à e f f i e r  une meilleure distriiution du 

travail. Elle consent aussi à supprimer le travail duraut l'heure de dînef76. 

'72Ce qui n'empêche pas les journaux syndicaux, Le Monde ornerme h b o r  World et La Vïe 
syndicale, de publier régulièrement des annonces de la Dominion Textile Companyy 

1 7 3 V ~ i r J ~ e s  Rouillani, Les trmailhrs ch coton au Québec- 1900-1915, Montréal, les Presses de 
l'Université du Québec, 1974, p. 92- 105. 

'74Le syndicat cathotique et national des travailleurs du textile est fondé le 19 décembre 1920 (Za 
Presse, 24 décembre 1920, p. 34). 

'?'La Presse, 18 mai 1923, p. 18 et 21 mai 1923, p. 17. 

Presse, 22 mai 1923, p. 3 et La Gazerte du travail, juin 1923, p. 671- 



En 1924, le syndicat catholique obtient une augmentation de salaire de 12,5 pour cent 

pour les travailleurs de métier, membres du syndicat, augmentation rétroactive au mois de mai 

1923'". L'apparente force du syndicat catholique tient au fat qu'il exerce un contr6le w 

tous les gareurs de métiers et les shhemen des usines textiles de  ontr réal? En 1925, le 

syndicat négocie une assurance coliective pour gara& une i n d e ~ d é  au décès pour ses 

membres? 

Après les tisserands les syndicats catholiques cherchent à s'établir dans certains 

ateliers de chemin de fer, fiefs des syndicats internaiionaux. Un premier syndicat voit le jour 

aux ateliers Angus du Ctnm&an Pacifc RaiZwuy à l'été 1920'~~. Par la suite, un second est 

formé aux ateliers de la CmtacIirm Car andF0rrndr-y Company lorsque certains travailleurs 

demandent à l'abbé Edniour Hébert d'organiser un syndicat après le conflit de travail du mois 

d'août 1920. Des rencontres emre les responsables syndicaux (dont bien sûr l'abbé Hébert) 

et la direction de la compagnie amène cette dernière à recormitlAtre le syndicat national et 

~atholique'~'. Mais la crise économique qui cause des fermetures temporaires et des 

licenciements enrraûie la disparition des deux syndicats. À partir de 1924, ils n'apparaissent 

plus sur les listes de syndicats atnliés au Conseil central'". 

Finalement, les travsileurs de la St k e n c e  Sugm R e m e s ,  

s'organiser dans une union fédérale et ont mené deux *es en 1919. 

Ltd. ont tenté de 

Faute de souben 

'"La Presse, 26 décembre 1923, p. 7. 

'18Progrcmane-souvenïi de h Rte du travaïL des syndicats catholiques et nationaux de Montréal. 1- 
septembre 1924, p. 29. 

'79Pr~gramme-souvenir de la Fére du travail des syndicats catholiques et natïonuux, 6-7 septembre 
1925, p. 35. 

I g o h  Presse, 9 septembre 1920, p. 9- 

"'La Presse. 15 septembre 1920, p. 9. 

18%apport de l'abbé Aimé Boileau à Mgr Georges Gauthier (Archevêché de Montréal, cote 
789.140.2.925). 



&caœ, ~oqpkt ion  syndicale n'a pu srMvre à la Bise économique. Le syndicat catfiolique 

des &heurs de sucre, formé en juin 1923 la, obtient la fermeîure des usines le dimanchelW. 

Mais ce sera vraisemblablement son unique succès, puisqu'il disparaît l'année suivante. 

Ii est &cile d'évaluer avec exactitude le membership des syndicats catholiques. Cette 

question est discutée à l'annexe 2- Toutefois, une évaluation produite par le secrétaire du 

Conseil centrai des syndicats catholiques et nationaux de Montréal., pour Mgr Gauthier 

[responsable des activités syndicales catholiques à l'Archevêché de Montréai], fait état d'un 

membership montréalais, en 1924 et 1925, de moins de 3 000 membres- Ces données Herent 

à la baisse de celles provenant de Labor OrgmizatZon M Canacia/otgmisation &ère au 

Crmorfa et de l'Ammdre sfafrsfafrstique & Québec, comme le montre le Tableau 4.5. Ii nous 

apparaît que les chBkes de Tremblay doivent représenter avec plus d'exacthde la réalité 

montréalaise. 

Ta bkau 4.5 Nombre des membres des syndicats catholiques à Montréal : 19244925 

Labw Organization in Annuaire staüstique du Gérard Trcmblay 
Canada QdJ= 

1924 3 248 5 832 2084 

Suces : L a b w ~ b ü n  a &wb, S24-1926 ; Annrriaae sta- du 1924-1926 et Archives 
& I'Arctieveché de Montréal. D/oR l'annexe 2 pour une expiïcation détaillée de e s  don&] 

Beaucmp moins nombreux que les syndicats hkmationaux et canadiens, les syndicats 

catholiques rnaMtiennent une présence effective surtout dans des secteurs où ils sont favorisés 

par l'Église, comme la construction et I'imprimerie, ou lorsqu'un patronat canadien-fiançais 

se niit très compréhe& comme dans la chaussure et dans le commerce au détail. Le 

syndi- aihofique perce ciBicilement dans des industries où des syndicats de métier sont 

'83La Presse, 3 août 1923, p. 7 et Le travaïZZeur, 23 août 1923, p. 4. 

'% Presse, 26 décembre 1923, p. 7. 



implantés depuis longtemps. Sa présence est généralement éphémére et relève plus d'une 

tentative de la part du patronat de se défàire d'un syndicalisme plus combatif que d'une 

volonté de la base ouvrière de s'organiser dans des syndicats confessio~els. Les statistiques 

du membership moneent que l'enthousiasme qui animait les promoteurs du syndicalisme 

catholique agxb Ia gue& ne & pas à créer un effet d'entrakement sufEsant pour faire du 

syndicalisme catholique une force syndicale majeure à Montréal., ni dans l'ensemble du 

Québec Ses pratiques sont critiquées par les dirigeants syndicaux de la métropole 

dont Gustave Francq qui affirme que l a  syndicats catholiques exigent peu dans leurs 

demandes'86, 

Pour I'ensemble des organisations syndicales ces années sont donc à B d e s .  Les 

syndicats ont à lutîer sur plusieurs fronts. Les employeurs cherchent systématiquement à 

réduire les conditions de travail en diminu811t les salaires et en augmentant les heures de 

travail. L'organisation syndicale est de moins en moins tolérée lorsque Les compagnies 

cherchent a &ablir l'atelier ouvert en lieu et place de l'atelier fermé- Cependant, le patronat 

ne réussit pas à contrer le mouvement syndic. qui réussit à maintenir certains acquis et à 

préserver un mernbership fort, malgré quelques pertes. 

4.4 L'action politique : un choix diflicîle 

Après la révolte ouvrière de l'immédiat après-guerre, le mouvement ouvrier politique 

est à la croisée des chemins. Plusieurs travailleurs pourraient se tourner vers l'action politique 

pour pallier les effets de la crise économique qui rend leurs conditions de vie de plus en plus 

difficiles. Des 0bst;rcles se présentent devant eux. La contre-offensive patronale ne se Limite 

pas aux syndicats. Gouvernements et patronat poursuivent leur vindicte contre les 

'''Par exemple, la première fédération affiliée a la CTCC, la Fédération catholique des employés des 
usines de pulperie et papetenes du Canada, fondée en 1923, doit être mise en Melie des l'année 
suivante faute d'effectifs, 

laLe Monde ouvnouvner/The Labor World, 1 1 juin 192 1, p- 1. 



oqpktions rhMomianesomianes Le P h  ouvrier du Carnida avec sa stratégie modérée, pouvait 

représenter un espoir, surtout après les élections de 1919. Pour les &mts plus radicaq 

le Parti commUMste canadien va représenter I'alternative- 

4-4-1 Le Parti ouvrier du Canada dans la tourmente 

Les dirigeants du Parti ouvrier du Canada (POC) espèrent fàire de leur parti un choix 

politique significatif depuis les élections de deux syndicaistes dans des comtés fortement 

ouvriers. Parti au programme modéré, il se démarque des options radicales et 

révolutionnaires. Parti électoraliste, le POC va donc chercher à accroître son ascendant sur 

la classe ouvrière lors des périodes ékctoraies. Cette prétdon subit un premier test dès le 

début de 1920 lors d'une élection fédérale partielie. 

Le 7 février 1920, le députe libérai du comté de Saint-Jacques à la Chambre des 

communes, L . A  Lapointe, décède subitement entrahnt le déclenchement d'une élection 

partielle. La lutte se Eiit à deux, puisque le Parti conservateur décide de ne pas contester 

l'élection dans une circollscription où il n'y a aucune chance de victoire. La crise 

conscriptioomiiste demeure vive dans la mémoire populairee Les libéntw optent pour le 

rédacteur chi quotidien libéral Le Oaocicr, Fernand RMxt. Le POC choisit Alphétus Mathieu, 

un vétéran du syndicahne montréalah et un dirigeant du CMTM Ancien nlllitant du BSWU, 

Mathieu préside aux deshées de l'Union ~~lllfllelie des employés civiques et occupe la charge 

de secrétaire du CMTM. 

Dans le comté de Saint-Jacques, ou le vote ouvrier représente un enjeu électoral 

majeur, le Parti Iibéral se présente comme le parti le plus sympathique aux revendications 

ouvrières. Dans un éditorial intitulé a Les ouvriers et le parti libéral *') Le C e  organe 

du Parti hibéral, met en relief les liens entre le Parti libéral et les préoccupations ouvrières aussi 

lmLe Cana&, 15 mars 1920, p. 4. 



bien à 1'Assemblée 16gdatïve qu'à la Chambre des Pour sa part, Mathieu peut 

compter sur L'appui de nombreux syndicats internationaux, de clubs ouvriers, de même que 

du Mo& OuMier'? 

Pour les électeurs, Ia démarcation entre Ies programmes des deux candidats app-t 

bien mince. Ils constatent que la campagne électorale oppose deux candidats qui s'insmiserrt 

dans la mouvance Iiberale. Lors de son assemblée de mise en nomination, Alphétus Mathieu 

relate avoir été pressenti par une M o n  d'homme d'a£t'aires, de professionnels et de 

commerçants pour être candidat. Candidat de toutes les classes de la société, Mathieu se 

proclame donc libéral. Ii critique les poiitiques gouvernementales mais pas l'idéologie 

l'béralemW) Si Mathieu afnrme avoir des appuis dans le milieu d'affaires, R.i&et n'hésite pas, 

pour sa part, à revendiquer le qualificatif d'ouvrier pour conquérir le vote des aavailleurs? 

lgS= Les ouvriers ont toujours trowé dans le parti hiral  un ami s i r  et fidkle, comprenant bien leurs 
aspirations et s'appliquant à y sahsfaire, A Québec, notre gouvernement prcn.incial a assuré à Ia classe 
ouvrière une législation rkhe en mesme propre (sic) à promouvoir ses mterêts et à augmenter son bien- 
être- A Ottawa, c'est sous le régime Laurier que l'on a vu créer le mini&re du travail, des lois 
concernant les conflits ouvriers et tout un groupe de mesures des plus avantageuses pour les ouvriers 
du pays L b ,  AL Mackenzie K i .  dam son programme attache une importance exceptionnelle à 
l'avancement de la classe ouvrière; il veut sa participation même à la direction de I'industne; et il se 
préoccupe de ses avantages tant matériels que à un degré auquel nul chef d'Etat dans le passé 
n'avait su encore atteindre. = (Idem, p, 4)- 

'=a Le Parti Ouvrier a fait un brés bon choix en mettant M- Alphétus Mathieu sur les rangs comme 
candidat à la prochaine électim dans la M o n  Saint-Jacques pour le parlement d'Oetawa, Le candidat 
a fait ses preuves dans ie monde OuvriefOuvrief Tous cannaissent le dévouement qu'il voue à la cause ouvrière 
comme secrétaire du Conseil des Métiers et du Travail, et comme l'élection doit avoir lieu le 7 avd 
prochain, ii est du devoir de tous les ouvriers de se mettre au travail pour élire leur représentant. li est 
urgent de tenV da assemblées d'mgarkxr des comités. Travailler pour élire M Mathieu', telle doit être 
la daTise de tous la travailleurs. a (Le Mon& mer/T/ze Labor World, 20 mars 1920, p. 1). 

'% Je Ie déclare encore une fois, je ne siiis pas un radical, ni un socialiste et ni LUI bolcheviste; ceux qui 
Ie sont c'est leur agaire, Je suis cians la coopération des classes afin de rendre la vie meilleure. Les 
hommes de profession, les mmmqants et les in&els sont nécessaires et tous doivent coopérer avec 
les <luMiers pom rendre le pays phis beau et plus prospère. Comme j'ai toujours été m hiral, ce n'est 
pas le parti que j'aîtaque, c'est plutôt I'adminisîration- (La Patné, 1 avrii 1920, p. 8). 

'mVoici comment Le Canada présente I'owrier - Iüdket : = Le terme ouvrier est devenu plus large 
avec l'évolution de notre SOCiéte. 11 amprend maÏutmmt tous les ouvriers syndiqués aussi bien I'ouvrier 
qui fanun îravail manuel que le fllusicietl qmdiqué, les employés civils, comme son adversaire, et enfin 



Cette élection se déroule dans le calme et, wmme il tàllait s'y attendre, Alphétus 

Mkthieu est défait par Fesnand Ridiet et la puissante machine Iibérde qui obtient près des 

deux tiers de ad3agesrn- Mathieu se déciare toutefois très fier de sa performance : a Nous 

sommes b a s  mais non abattus n, déclare-t-il le soir même1". Mais ce résultat fait mal aux 

dirigeants du POC. Verville est toujours le seui représentant ouvrier montréalais à la Chambre 

des Corrmwnes- La situation est d'auîant p h  amère que dans une autre élection partieue dans 

le comté de Temiskaming en Ontario, le candidat du Indpendenf Labour Pm@, Angus 

lhkdlonald, remporte le siège. Durant la campagne électorale, MacDonald a reçu l'appui de 

trois militants de la section québecoise du POC, M e d  Mathieu, Rose Henderson et Adélard 

Lawuette, venus lui prêter main-£ÔrteW. 

Les prises de position de Mathieu illustrent qu'une partie des dirigeants syndicaux se 

rapprochent de plus en plus ouvertement du Parti libéral, bien que plusieurs continuent de 

militer dans les rangs du POC. L'élection de Lacombe, en 1919, montrait les débuts de ce 

cheminement. Les déclarations de Mathieu sur son adhésion au liberalisme doivent être 

comprises comme une prise de position publique en faveur des principes fondamentaux du 

h i e ,  p h z i p s  auxquels les ténors de l'ancien Parti ouvrier s'accrochaient : laïcisaiion 

de la société, éducation obligatoire et gratuite, antirnonopolisme, etc. Ces dirïgems ouvriers 

reprochent au Parti liiéral de ne plus défendre ces principes et de faire trop de compromis 

avec les forces conservatrices de la société. IIs souhaitent revenir aux fondements du 

libéralisme, fondements auxquels ils adhèrent. 

les journalistes qui forment aujourd'hui me forte mion. Il w e t ]  a passé par tous les services du 
journal et s'en orgueillit d'avoir à l'instar de ses autres cunûères, gravi ies &grés de l'échelle du 
journalisme? par san travail de tous Ies jours, et q u d p  fois de toutes les nuits. = (Le Canada, 30 mars 
1920, p. 8). 

192Résultat de l'élection du 7 a d  1920. Femacld Ridiet recueille 3 413 votes dors qu'Aiphétus 
Mathieu doit se contenter de 1856 voix soit 352 pour cent des &ges exprimés- 

'% Presse, 8 a d  1920, p. 23- 

'?Le &miry 16 mars 1920, p. 6. Les trois militants du POC envoyés en Ontario s'oppo~ent tous trois 
au Parti 1iira.L Henderson et houette appartiennent à la mouvance socialiste et AUkd Mathieu, 
comme nous le verrons plus Ioin, milite pour le Parti conservateur. 



Lyé3don dans Saint-Jacques marcpe aussi la polarisation entre la fiaction h i d e  et 

une M o n  aux sympathies conservatrices qui émerge de plus en plus ouvertement dans les 

dieux ouvriers. Puisque le parti comemateur n'oppose pas de candidat, les sympathisants 

co~l~ervateurs mènent une campagne fortement pro-POC dans le but m d e s t e  d7&blir le 

Parti h W  La poIémique entre les sympathisants libéraux et CoIlServateurs éclate au grand 

jour au Club ouvrier Sainte-Marie pour dégenhr  en fionternent ouvert entre fiactions 

opposées dirigées respectivement par le président du club, Joseph Gauthier, et Le secrétaire- 

financier, Al.fkd Mâthieu? S'ensuit me sission et la formation de deux clubs distincts. Le 

Club ouvrier Sainte-Marie, qui comprend des militants près du Parti collsewateur dont 

Herrnan Julien, Alfkd Mathieu, Cyprien Miron et L-H-A Lavoie, demeure afnlié au P0C1%. 

L'autre M o n  se regroupe autour de Joseph Gauthier? Ii y a donc un club a libéral et un 

club a conservatea~ ~ b .  Une action pofitique automme des travailleurs montréalais semble bien 

compromise par les manoeuvres des parris politiques tr;iditioanels qui cherchent, par 

militants ouvriers )) interposés, a gagner le vote ouvrier et empêcher l'émergence d'une 

troisième voie qu'aurait pu représenter le POC. 

Les deux clubs vont rapidement ficher leurs couleurs politiques lors des élections 

municipaies de I'automne 192 1. Le club, maintenant présidé par H e m  Julien et afnlié au 

POC, endosse la candidature de Luc Rochefort, membre du club, à la mairie de Montréal- 

L'autre club cache de moins en moins son penchant en fàveur du Parti libérai. Ii ne présente 

'''Les vice-présidents sont Joseph Goyette et Hennan Julien, Ben h i e t  est secrétaire et R 
Chapede1eine trésorier (La Presse, 30 mars 192 1, p. 7). 

'%.Presse, 21 septembre 1921, p. 12. 



pas de candidats à f échevinage mais endosse la candidature du maire sortant, le libéral 

Médéric Martinm. Miutin remporte fàcilement I'election? 

Les élections Wérales de décembre 1921 vont pemettre de mieux circonscrire le 

débat qui oppose militants pro-libéraux et mifitants pro-conservateurs. À I'unanimité, Iles 

membres du Club ouvrier SainteMarie endossent fa candidature d ' A b d  Mathieu dans 

Laurier-Outremont wmrne candidat du POC lors des prochaines élections fedéralesm. Le 

quotidien Lo Presse publie son programme électoral qui correspond en tous points à celui 

arrêté en août par I'exécutifnational du pOCm'. 

Le POC n'appuie pas qu'med Mathieu lors de ces élections fédérales. La section 

quebécoise du POC endosse aussi les candidatures de Rose Henderson (Saint-Laurent-Saint- 

George), d'Henri Massé (Saint-Jacques), d7Adélard Lanouette (Sainte-Anne) et de Zoël 

Tardif(Maisoxmewe). Les dirigeants du POC croient aussi que Joseph-Cyriac Gauthier peut 

succéder à Alphonse V d e  dans k circonscription de Saint-DenisZm. Sur les six candidats 

198h Presse, 5 octobre 192 1, p. 7. Le groupe pb'béralm félicite le Premier mhisîre Taschereau pour 
les nomin&- d'Aurèle Lacmbe et de J-.Le Perron au seÏn du cabinet. 

'%&kat de l'élection du 18 octobre 1921 à la Maine de MontréaL M&ric Martin : 55 905 voix et 
Luc Rochefm : î 3  383 vok soit 29,s pour cent des &ges exprimés- 

ZooLu Presse, 3 novembre 192 1, p, 16. 

'''Le programme caprend 12 items: a 1- Chômage - L'assurance de  état con- le chômage à la 
charge de l'industrie. 2- Natilralisation et contrôle démocratique des utilités publiques. 3- Réforme 
eiedmale - Représentation proportionnelle; nom du lieu du dépôt électod, exîensicm des moyens 
plus facile de votaiion. 4- Assurance de vieillesse, maladie et incapacité. 5- Abolition des corps 
1- n m  ékxtiik 6- Désarmement intemational. 7- Législation directe - Initiative, Référendum 
et Rappe1.8- Mettre en vigueur les recommsmdatio~ls de la confikence & Washington et spéciaiement 
lapurnée de huit heures. 9- -1 de l'amendement de l'acte d'immigration regardant la déportation 
des sujets britanniques. 10- Elimination de la taxe sur le nécessaire, sur les terres, les valeurs et 
I'abolition de la législature M e  qui conduit au privilège de classes. 11- Nationalisation de tout 
système de banque. 12- Reievé d'un capital pour la réduction de la dette de guerre. I. (ta Presse, 2 
novembre 1921, p. 3). 

202Joseph-Cyricic Gauthier avait, l'année précédente, représenté le gouvernement canadien à la session 
du Bureau intgnaticmal du travaii co~lceraant les marins (Gazette du travail, octobre 1920, p. 44-64). 



appuyés par le POC, trois proviement du syndicat des wagonniers (BRCA) : Md&ieu, Massé 

et Tardif et deux autres s'fichent ouvertement socialistes : Henderson et Lanouette. 

Ces élections fédérales regroupent un très grand nombre de candidatures ouvrières. 

Aux côtés des six candidats appuyés par le POC, deux autres travailleurs se présentent : 

Herman Julien et Michae1 Buhay. lulien, ancien président d'un syndicat de camionneurs et 

militant du Club ouvrier Sainte-Marie &che ouvertement ses couleurs et représente 

officieUernent le P d  conservateur dans la circonscription ouvrière de Sainte-Marie- Pour sa 

pari, MichaeI Buhay, candidat défait du PSD dans George-Etienne-Cartier en 19 17, porte les 

couleurs de la Ligue des ouvriers, une organisation co~muniste, formée dans la mouvance 

de la création du Parti communiste canadien, l'été précédent. 

Certains candidats reprennent I'argument qu7Alphétus Mathieu quelques mois 

auparavant. Au Marché Maisonneuve, le 17 novembre, près de 3000 personnes entendent 

Zoël Tard'i déclarer défadre une politique ouvrière tout en précisant que sa politique 

antérieure a toujours été la politique libérale. Ii réclame le comté de Maisonneuve pour les 

ouvriers et donne Iecture dime lettre de Sir W ~ d  Laurier en appui à sa prétention. L'ancien 

Premier ministre du Canadrr écrivait : Je laisse entièrement cette division électorale aux 

ouvri ers... nZm. Le libéralisme s'avère de plus en p1us vivant dans les mngs ouvriers. 

Dans Laurier-Outremont, Alned Mathieu afnonte un candidat de prestige, l'ancien 

Premier ministre du Québec, Sir Lomer Gouin Le Monde aMier de Gustave Francq accepte 

de publier dans ses pages une publicité de l'adversaire de Mathieu sous le titre non équivoque 

de Why the Workingmen should vote for Sir Lomer Gouin n2? Cette position ne peut 

surprendre. Depuis quelques temps, Francq se questionne sur l'opportunité d'appuyer les 

=Le Monde merORe Labor WorM, 20 novembre 1921, p. 2 et La Presse 18 novembre 192 1, p. 22- 

204Le Monde ouvlier/rirze M o t  World, 4 décembre 192 1, p. 2. 



candidats du pKam. Toutefois, des divergences subsistent sur cette question La position de 

Francq contraste avec un article électoral dans Le Monrie ouvrier qui, sous la signature de 

Piare Bropuille' prend position en fâveur des candidatures ouvrières qui peuvent représenter 

phs efficacement les intérêts des t r a v a i l l d .  

Les pages du M d e  -er reflètent donc une parîie des débats qui agitent les 

dirigeants oumiersers Broquine défend l'idéal travailliste alors que Francq adhère totalement à 

la politiqye de I'AFL, telle qu'il l'avait réafiinné lors des élections municipales peu de temps 

auparavant lorsqu'il écrivait que : La Fédération américaine du Travail, tout en ne 

s'occupant pas de politique, recommande néanmoins à ses membres de toujours coter de 

préf'erence pour des candidats porteurs d'une carte d'union, et quand il n 'y a aucun candidat 

remplissant cette qualification, de voter alors, pour celui qui a montré le plus de sympathie 

au Travail Organisé. n2? La question de la pertinence d'un parti politique autonome pour ta 

classe ouvrière, bien qu'encore bien présente durant ces années, divise les leaders ouvriers et 

se rallie de moins en moins d'adeptes. 

205Francq écrit le 29 octobre: a Le conflit qui existe actuellement entre les trade-unionistes purs et 
simples et les membres du Parti Owrier s'envainne de jour en jour. Il est inadmissible que les délégués 
du CMTM soient tenus de supporter des candidats endossés par le PO s'ils n'ont pas leur mot à dire 
dans Ie choix de ces candidats. Comme chaque défaite en politique a sa répercussion dans le domaine 
éclaioniique, est4 sage alors de permettre au PO d'endosser les candidatures que bon lui semble et de 
compromettre ainsi l'existence et l'intégrité chi mouvement trxbunioniste ? Toute la question se 
résume à ceci: Est-ce le PO qui va coritrôler le mouvement trade-unioniste ou est-ce celui-ci qui doit 
dicter ses vo10ntés au PO ? = (Le Monde mmrïerfThe M o r  Warld, 29 octobre 1921, p. 1) 

20% On objectera, peut-êtrey en certainç milieux, que tous Ies candidats se disent a nos amis m, nous 
n'avons pas besoin de nous tourmenter, qye les 1iWraux et les conservateurs sauront p d g e r  nos 
intérêts, etc., etc. Mais on nous chante cela dejmis toujours et depuis toujours nous sommes les dupes 
& notre confiance exa&ée envers ces = amis & passage 0 qui ne manquent jamais de nous oublier dès 
qu'iIs sont élus. C'est pourquoi nous ne devons compter que sur nos propres représentants pour 
améliorer notre sort et nous faire rendre justice par des lois plus conformes à nos besoins et à nos 

* * aspirations. Choisissons dunc des candidats ouvriers dan'; nos rangs et votons pour eux comme un seul 
homme quand le moment sera venu- a (k Monde ouvrierme Labor Wir1d3 5 novembre 1921, p. 1). 

mlR Mon& ouvrierme k b o r  WorZd' 15 octobre 192 1, p. 1. 



Le 6 décembre au soir, le Parti libéral balaie tout le Québec, ne laissant aucun siège 

à l'opposition Les résultats sont désastreux pour le Parti ouvrier. Alors qu'aux élections 

provinciales de 19 19, deux candidats ouMiers se Gsaient élire, en cet hiver 192 1, aucun 

candidat ouvfier ne recueille suilisammient de votes pour siéger à la Chambre des communes, 

pire aucun ne h c h i t  la barre des 20 pour centM8. Le meilleur score appartient à los CMac 

Gauthier qui obtient 15,7 pour cent dans l'ancien fief de V e d e ,  qui rappeions-le avait 

obtenu plus de 90 pour cent des suEages en 1917. Dans le lot, Michael Buhay fait bonne 

figure obtenant plus de 12 pour cent et se classant au second rang de tous les candidats 

ouvriers en fice tout juste demère Gauthier mais devant Tardif Il augmente aussi son score 

par rapport à Sélection de 1917, alors qu'il avait obtenu huit pour cent du vote2? Bien qu'ils 

ne pirissent expiiquer à am seuls ia décontiture des candidats ouvriers, les moyens financiers 

leur manquent c~üeiiement~ Par exemple, le bilan des dépenses électorales dans le comté 

Saint-Laurent-Saint-George laisse voir des écarts plus que significatifs entre les différents 

candidats : les dépenses d'Herbert Marler (Parti IiM) se chïfEent à 42 743,34 %, celles de 

Chdes C. Baliantyne (Parti commaîeu) à 26 082'30 $ alors que celles de Rose Henderson 

n'atteignent que de 544,75 $Z'O. Sans moyens financiers adéquats, il semble bien illusoire 

d'espérer une victoire. 

ûustave Franq voit dans les r&dtats électoraux la confinnation de son analyse. Dans 

un éditorial du Mo& Ouvrrër, il rappelle ce qui est devenu sa position politique 

1B% Parti libéral balaie le Parti conservateur de la saine québécoise, faisant élire ses 65 candidats tout 
ai obtenant 52,8 pour cwt des düagïs. Les amsenmeurs se retrouvent avec un faible 13,8 pour cent 
d'appui, soit moins *'aux élections de 1917. La victoire hiérde est totale au moment où la crise 
coI1SCnptionnist.e joue moins qu'à l'hiver 19 17. 

209Rédtats des élections du 6 décembre 1921, Dans Laurier-Outremont, Abd Mathieu recueille 
1 289 votes soit 5,6 pour cent des suthges exprimés. Dans Saint-Laureat-Saint-George, Rose M a y  
Luujse H&derscm obtient 5 LO votes (3,7 pour cent), dans Sainte-Anne, Adélard Lanouetie, 1 O8 1 (67 
pour cent), dans Maisonneuve, -1 Tardif2 133 (1 1,6 pour cent) et rians Saint-Denis, Joseph Cyriac 
Gauthier, 3 738 (15,7 pour cent). Aikurs, dans SainteMarie Herman Julien obtient un maigre 3 9  pour 
cent avec 799 votes alors que dans George-Etieime-Cartier, Micfiael Buhay obtient un des meilleurs 
résultats avec 12,4 pour cent des suffrages exprimk recueiuant l'appui de 1 522 é1ecteurs. 

"*Archives nationales du Canada, Fonds Arthur Meighen, MG26 1. 



fondamentale, soit l'application par le mouvement ouvrier de la politique de l'An qui 

masiste à choisir le candidat le plus susceptiie d'appuyer les revendications syndicales quel 

que soi t  le parti auquel il adhère. Les résultats é l e c t o q  écrit-& font donc la preuve qu'un 

parti travaiUiste n'est pas une solution viable à l'heure actuelle au Canada2". 

Une nouvelle occasion de faire élire un député ouvrier se présente lorsque le 

gouvernement québécois déclenche une élection partielle après la démission de Napoléon 

Seguin, député du comté ouwïer de ~ontréa l -~a in te -~ar i e~ '~~  En 1919, f i e d  Mathieu a 

mené une chaude lutte au ministre Séguin Cette fois-ci, c'est à Joseph Oauthier, président 

de 1'UTIC et ancien dirigeant du C m  qu'incombe la tâche de briguer les sufhges la 

veiIle de Noê11921 camne liberal-ouvrier ayant reçu l'appui du maire Médénc Le 

Chib ouvrier Sainte-Marie reste neutre étant dirigé par la fiaction conservatrice dirigée par 

ALâed Mathieu. Le 23 décembre, Gauthier remporte fa victoire, recueillant 245 1 votes soit 

Le peuple n'est pas prêf d l & - i i ,  et  sous réserve de circonstances partideres, a renoncer à son 
allégeance aux partis bleu ou rouge, Il faudrait, pour que cela se réalise, une campagne préalable 
d'&iucatiion hhtemmpe, œ qyï nécessite, avant tout, des hommes cpî ne songent pas exclusivement 
à satisfaire leur intéret perso~eI ou leur ambition, mais qui soient prêts, le moment venu, a se s a d e r  
pour tous, non pas tant dans l'espoir fallacieux de décrocher un mandat parlementaire que de prôner 
mXre programme et de répandxe nos vues, politiques et éoonamiques. Tant que la classe ouvrière et ses 
dingeaats ne se seront pas m& compte de cette impérieuse nécessité, le succès politique comme classe 
est impossible. Ne voudrait-il pas mieux don; au lieu d'envoyer nos meilleurs hommes à la boucherie 
électorale, les les après les autres, leur permettre de faire leur marque et de triompher avec un des deux 
vieux partis politiques et de s'en tenir exclusivement à la solution du problème économique ? C'est la 
politique du vieux leadery Samuel Gompers' et de la Fédétati011 Américaine du Travail, et je me demande 
si elle n'est pas la meilleure, après tout, I. (Ze Monde -erme Labor Worl4 1 1 décembre 192 1, 
P- 1)- 

z%@On Séguin, député depuis 1908 et ministre depuis janvier 1919, est nomnié, le 27 septembre 
192 1, gouverneur de la prison de Bordeaux, poste qu'il occupera jusqu'en 1939. 

213Robert Rumilly quali6e Joseph Gauthier de a protégé I. et a d'homme lige de Médéric Martin 
Histoire ak MontréaI, Tome 4, Montréal, Fi&' pP 53). GaiLthia ne pouvait purter les couleurs du Parti 
ouvrier puisqu'il n'appartenait pas à une organisation membre du POC- 



60 pour cent des sufikges exprimés devant le candidat officiel du Parti Libéral. Il devient ainsi 

le troisième député ouvrier à siéger simdtanérnent iai parlement de Q u é w 4 .  

L'assermentation d'Aurèle Lacombe, le 27 septembre 1321, comme ministre sans 

porieferrille dans le cabinet Taschereau, laisse prévoir la création d'un véritab1e mbïstère du 

Travail que l'ancien président du qmdicat des employés de tramway serait appelé à 

Mais Louis-Alexandre Taschereau reporte sa décision lorsqu'il déclenche des élections 

générales pour le 5 février 1923. La crise économique qui sévit, avec son lot de probIèmes, 

dont le chômage, ne laisse pas les ouvriers indifférentsz6. Les Conservateurs, fortement 

affaiblis lors de la crise conscriptionniste et n'ayant aucun député fédéral au Que* et que 

cinq a l'Assemblée législative, veulent profiter de la situation pour redorer leur blason Ils 

critiquent la politique d'indusaialisation à outrance et accusent les Libéraw de favoritisme 

envers les étrangers, de négligence envers les agriculteurs et de corruption 

'14Le lendemain de l'élecnon de Gauthier, Francq rédige un éditorial où il répudie Ies tentatives 
d'oqgmkm un parti ouvrier et appelle les électeurs à appuyer des candidats des partis traditiomek Si 
Giuthier a été élu, éait Fra~cq, c'est parce p'il a a d qu'il se présente fianchement comme candidat 
l i i ra l  et qu'il fut endossé par Son Honneur le maire Martin pour qu'il fit mordre la poussière à son 
adversaite et fbt triomphalement élu. T Francq cherche maintenant à enterrer le parti ouvrier qui à ses 
yarrt ne re@ pas i'appui de la = A quoi sutil dors de s'entêter à NMe une mauvaise voie, 
et ne vaut-il pas mieux avouer qu'on s'est trompé que de continuer a sacrifier nos meiiieurs hommes 
et à k tuer polÏtiqwment parlant ? Puisque le peuple ne veut pas du parti ouvriery laissons ceux de nos 
membres qui sont atteints de la maladie du mandat éiectoral et qui en ont les capacités ou le courage, 
se présenter sous la bannière de l'un ou l'autre par& et une fois élus, ils pourront alors préconiser en 
Chambre les réfornies que la grande masse des mailieurs organisés désire voir inçcrire dans nos 
Statuts. (Le Monde o m - e r m e  Labor World, 25 décembre 192 1, p. 1). 

215La création du ministére du Travail se fera en 193 1. Le premier titulaire du ministère sera un autre 
syndicaliste h'béral, Charles-Joseph Arcand, 

p6Pom obtenir le vote owrier, le Parti h'béral publie une brochure oc il rappelle quelques réalisations 
comme les écoles techniques, Ies amenriemen& à la Loi des aocidents du travail et la nomination 
d'Am& Laawbe à un poste mirristénel Pour poser le Parti I i i l  comme çeul défenseur des ouvriers, 
la brochure déciare qu'il - n'existe pas de parti ouvrier dmis la province & Q u é b  et que les oumYLTers . - .ont compris qu'aucune -011 ne représentait mieux leurs idéals [sic] que celle qui régit 
Québec depuis un quart de siècle. D (Élections de 1923 - Le gouwrnement Taschereau. Une 
ariininistration caractérisée par des actes courageux, de sages lois, une régie econome et des surplus 
sans précédenrs, Québec, 1923, p. 236). 



Bien que fréquemment critiqué pour son appui constant au gouvernement Lia- 

Adélard Laurendeau est de nouveau choisi pour représenter le POC dans la circonscription 

de Maisonneuve. À la surprise des dieux syndicaux et travaillistes, les Liberaux lui opposent 

im candidat, Joseph-Edgar Lali'berté, taadis que les Conservateurs recrutent un ancien échevin 

de Maiso~ewe, le médecin hari-Marie Pellerin. Adélard Laurendeau doit &onter, comme 

le ministre 4~ ouvrier 1~ Aurèle Lacombe, un candidat h'béral- Dans Mercier, le POC délègue 

l'organisateur de la FUCMA au Québec, Narcisse Arcand. C'est dans Ie comté de Sainte- 

m e  que k lutte va être la plus intéressante puisque la confkonbtion longtemps artendue a 

Iieu. Le POC choisit AEed Marhieu pour l'opposer au député sortant, Joseph Gauttiier, 

arguant que ce danier a refiisé de signer la plateforme électode du Parti ouvrier? Le débat 

inteme au Club ouvrier Sainte-Marie entre ouvriers-Méraux et Q ouvriers-ç011sematews * 

se reporte sur la scène électoraleu8. 

Les élections îllusîrent les opinions politiques de plus en plus fichées parmi les 

dirigeants ouvriers. Si le Parti libéral peut compter sur l'appui non équivoque de Lacombe, 

LaUrendeau, Gauthier mais aussi de nombreux dirigeants du C m  dont Gustave Francq, 

il devient de plus en plus évident que le Parti çomemateur a lui aussi des appuis paxmi les 

leadas ouvriers. David Giroux est pressenti par les Conservateurs pour se présenter contre 

le ministre Lacombe219. D'autres dirigeants ouvriers s'affichent ouvertement conservateur 

2LZ'-t est spkkux puisque Gauthier n'est membre ni d'un club ni d'un syndicat afnlé au POC. 

21~idèles à Ieur tradition, les wmrnuristxs et les sociaux-dé- ne présentent pas de candi&&, 
préférant concentrer leurs énergies sur les scènes municipale maiç surtout fédérale. 

219Lrr Presse, 8 jatlvier 1923, p. 8. Lacombe e i t  l'appui du Parti 1i'beral (Ia Presse, 1 I janvier 1923, 
p. 22) amsi que de pfusiews dirigeants ouvriers. Henri Champagne, agent syndical du syndicat des 
anployés de tramways, qui appui Lacombe, a été pressenti pour de se gder candidat dans Hochelaga 
(La Patrie, 17 janvier 1923, p. 13). Soulignons au passage la prise de position de LLéonide Perroa, 
le ministre de la Vome et un des dirigeants de la Montreal Tru~ways Company qui se p r o c h  
ouvrier: Parce que moi aussi je suis ouvrier, un homme qui travaille est un ouvrier et je défie qui que 
ce sait dans cette salle de pouvoir aiErmer qu'ii travaille plus que mot Or, messians, un homme qui 
ttavailie jusqu'à seize et &-sept heures par jour, celui-là est un ouvrier et c'est moi (La Patrie, 17 
janvier 1923, p. 1 1). 



durant la campagne pad'ailérement daos la lutte du comté de Sainte~axie~.  Les prises de 

position du gouvernement en Eiveur d'un syndicalisme canadien lors de la grève des 

typographes ont mécontenté de nombreux syndiqués internationaux et rend précaire les 

réélections de Lacombe, Laurendeau et Gauthier qui ne bénéficient certainement pas de 

l'appui des syndiqués catholiques. 

Les résultats globaux des élections ofEent peu de surprises alors que le Parti libéral 

est reporté au pouvoir. Cependant, les Consewateurs recueillent près de 40 pour cent de 

mes et font dire 20 députés. La volonté de changement induite par la crise économique 

permet 8a Consewateurs cette percée. Les Libéraux demeurent puissants daos la campagne 

québécoise, mais perdent beaucoup d'appuis daas les circonscriptions urbaines? Le Parti 

conservateur enlève 13 des 15 comtés de Montréal. Les résultats marquent une importante 

déaite pour les candidats ouvriers qui subissent les contrecoups de leur appui au 

gouvernement h i .  Trois des quatre comtés, où se présentent les candidats ouvriers, sont 

enlevés par les Con~efvatevrs alors que les anciens députés, Laurendeau et Gauthier subissent 

tous la défaite- Dans Dorion, le ministre Lacombe est défi& cette fois par un libéral 

oppositionnel, aucun conservateur ne s étant présenté. Dans Sainte-Marie, la déf~te est 

particulièrement amère puisque C a d i e n  Houde profite de la division des votes pour 

l'emporter. La présence de Mathieu contribue à la défaite de Gauthïer au profit du 

conservateur Houde qui le soir du scrutin, ne détient qu'une majorité de 508 voiq alors que 

Gauthier et Mathieu o b t i e n t  respectivement 2380 et 857 votesm. J.S. Woodsworth venu 

qa rm i  ces militants, notons la présence d ' H e m  Men, de Gédéon Martel (Za Patrie, 16 janvier 
1923, p. 4) et de J.-H.-A Lavoie (La Pumfe, 26 janvier 1923, p. 13). 

"'Dans la ville de Québec, l'ancien ouvrier Pierre Bertrand remporte le cumt.6 de Saint-Sauveur en 
défaisant Iui aussi un candidat l i r a L  

=Résultats des élections du 5 février 1923. Comté de Maisonneuve: Jean-Marie Pellerin (Parti 
ccHiservaterir) 4157; Adélard LaUrendeau @?OC) 1822 (262 pour cent) et Joseph-Edgar Laliberté (Parti 
libéral) 973. Comté de Montréal-MercierCiex Adolphe L'Archevêque (Parti consmateur) 4807; Louis- 
Georges-Arthur Lapointe (Parti lÎÎral) 2570 et Narcisse Arcand (POC) 925 (1 1,1 pour cent). Comté 
de Montréal-Sainte-Marie: Carnilien Houde (Parti conservateur) 2 888; Joseph Gauthier ( L I W -  
ouvrier) 2380 (3 8,g pour cent) et A16red Mathieu (POC) 857 ( 13,8 pour cent). Comté de Montréal- 



d'Ottawa prêter inain-forte à la campagne du POC trace un bilan assez négatif de l'état de la 

politique travailliste à Montréal- Ii déplore le peu d'éducation politique et souligne 

l'importance de I'appui des hcophones au Parti libéralm. 

Les ouvriers n'ont plus aucun député pour les représenter aux parlements de Que'bec 

et d'Ottawa Seules les élections municipales offient de bonnes chances de succès pour fes 

niüitams oWners pourvu qu'ils hsent taire leurs querella intestines. Le POC avait fait élire 

çertains candidats lors d'élections antérieures, mais peu d 7 ~ e  eux provenaient du monde 

ouvrier. Lors de l'ékction municipale du 18 octobre 192 1, le Parti ouvrier du Canada est 

presque totalement absent suite a la défate de la cédule A Seul le candidat à la mairie Luc 

Roch&ort obtient son soutien Encore faut-il y voir I'opposition de militants conservateurs 

qui cherchent a défaire Médéric Martin, appuyé par les sympathisants libéraux. Deux ouvriers 

s'étaient fiüts élire : Georges Lalancette du Club ouvrier Maisonneuve et Arthur Vaflancourt 

du syndicat des wagonniers. Ces deux derniers remportent la victoire dam des quartiers 

ouvriers de l'Est de Montréal alors que Martin enlève facilement la mairiez4. Quelques 

saoaines après les dections montréalaiseg les membres du Chib de Lachine réussissent a m e  

dire trois échevins a ouvriers au conseil municipal de cette municipalité. Le niveau municipal 

est plus réceptif aux candidatures ouvrières. 

Lors des élections municipales suivantes, tenues le 17 avril 1924, les Conservateurs, 

forts de leur victoire dans les quartiers ouvriers de Montréal lors des élections provinciales, 

Daia:  &est Tétreau (Ll-béral oppositionnet) 2628 et Aurèle Lacombe (Parti hiral)  1352 (34 pour 
cent)* 

WSel~n l'analyse de WOOdSWorth, Unfortunately the ideals of the Labour Movement not very 
advancd Some make an appeal to the e l w  h p l y  tbat a worbg msn should be eiected mstead of 
a lawyer or a cioctorr There had been litte education dong ec01lomic lines. (ne Worker, March I, 
1923, p. 2). 

z4Résultats des élections du 18 a d  1921. À Ia Maine de Mo&d, Luc Rochefort est défait, ne 
recevant que 29,5 pour cent du vote. Dans le Quartier Mercier, Arthur J. Vaiilancourt remporte 
£idement la victoire avec 52 pour cent des suffiaga tout comme Georges Lalancette dans le Quartief 
Préfataine qui recueille 5 L pour cent d'appui 



veulent toujours le déparî du maire libéral * Médérïc M h .  L'appui de ce dernier aux 

syndicats intemationaux hi vaut en plus l'opposition de tout le clergé catholique- Le POC ne 

présente pas de candidat à la mairie mais endosse deux candidats à l'échevinage soit F.-J. 

Hogan et Joseph Schubert? daos le quartier Saint-Louis. Jos Schubert avait au préalable 

défait le candidat communiste, Michael Buhay, 48 votes contre 23, lors de l'assemblée 

d'investiture. L'Assemblée de Montréal du POC appuie aussi deux autres candidats a 

l'échevinage, soit les policiers M e d  Carte et J.-M Duguay, se déclarant soiidaire avec la 

syndicazisation des policiers et la nécessité d'améliorer leurs conditions de travail? Ces 
. - 

demien sont en bute à l'opposition systématique de 1'-tion municipale qui cherche 

par tous les moyens a contrer leur syndicat. Arthur Vaillmcourt se présente de nouveau dans 

Mercier. Dans C r e e ,  J--L. Bourbonnière tente de se f'aire élire et M e d  Mathieu tente 

une fois encore sa chance, cette fois comme conseiller dans le quartier Saint-Eusèbe. Le 

Workes Pkuty ofÇmmLia essaie en vain de fiire approuver la candidature de %fior Lacornbe 

par le POC dans le quartier Saint-Joseph. Le POC demande au CMTM un appui financier 

pour la candidature de Schubert. L'organisme syndical refuse alléguant qu'il ne s'engage pas 

dans l'arène politique, laissant au parti travailliste cette sphère d'activitép7. Les résultats des 

=Joseph Schubert reqit I'appui de William uvine, député de Calgary-est à la Chambre de communes 
qui &lare que la situation politique de ia métropole est Iamentabie: Vous n'avez pas même un seul 
représedanf ni à Ia Chambre des commmes, ni à la Législature, ni même à votre CO& muaicipal. = 
(La Presse, 13 mars 1924, p. 19)- 

226, Que I'assemblée de Montréal du Parti ouvrier du Canada, sympathise avec I'unicm des policiers, 
dans ses e f f i  pour &tenir Ie droit des policiers de s'organiser en union et d'améliorer leurs 
conditions de trava& de plus, eile félicite cette union pour la mimière dont elle conduit la lutte à ce sujet 
contre les autorités municipales. Nous, les membres du parti ouvrier, nous avons plaisir a noter les 
nouveLIes tactiques employées par l'union des policiers, en s'engageant sur ie terrain politique, et en 
participant d'une manière effective aux electiolls municipales, dans le but de se faire représenter par ses 
propres membres, au amseil de la cRé, Pour ces mat&, I'AssembIée de Montréal du parti ouvrier décide 
de ne pas convoquer & amvention dans les quartiers où le a@üne Catie et le sergent Duguay posent 
maintenant leurs candidatures, dans ie but de nommer un candidat oEciei du parti ou* dans ces 
wartiers. = (Za Presse, 21 février 1924, p. 19). 

*a V o t ~  comité regrette de ne pouvoir recommander au Conseil de voter son appui financier, vu que 
ce Conseil a transmis sa juridiction sur les questions électorales au Parti ouvrier et qu'il ne serait pas 
1ogique de prendre des fonds de ce C o d  pour un candidat ouvrier délégué à ce Conseil et de ne pas 
le faire pour d'autres candidats également délégu6s à ce Conseil. a (Le Monde ouvrierme Lobor 
World, 5 5 1924, p. 2). 



élections donnent des élus aux ouvriers montréaiais : Vaillancourt et Lalancette sont réélus, 

Schubert et Hogaq élus. Toutefois, d g r e  de bonnes campagnes, Mathieu, Bourbonni&ey 

Carle et Duguay subissent fa défate? 

Le CMTM est absent de cette élection Après avoir appuyé la thèse travailliste durant 

quelques ampées, il revient au credo de base du gomperisme tel qu'énoncé par Gustave Francq 

dans un éditorial daté du 1" janvier 1922 et intitulé a Action poiitique vs action 

économique ? Francq réa5me ses positions en matières de pofitique partisane : Élisons 

des trade-unionistes tant que nous pourrons, qu'ils soient rouges ou bleus, s'ils sont sincères 

et dignes du nom de irade-unionistes, ils traderont à la réalisation de notre plate forme de 

principes, mais, de grâce, cessons de ruiner le prestige de notre force économique à chaque 

défaite politique. M. La décision de participer aux luttes électorales est maintenant laissée à 

chacun des syndicats et des syndiqués, II h d r a  attendre de nombreuses années avant de voir 

de nouveau le CMTM appuyer concrètement un parti politiquem. 

Le POC s'affaiblit durant cette période &gré quelques victoires dans l'arène 

municipale. Les dissensions internes entre partisans libéraux et conservateurs minent l'unité 

du parti. Cependant, une autre crise germe et va opposer militants sociaux-démocrate et 

partisans communistes. Ce conflit va diminuer encore plus les capacités de mobilisation et 

ZZgRésultats de l'élection du 17 avril 1924. Dans le quartier Saint-Gabriel, Francis-Joseph Hogan est 
élu avec 46'4 pour cent du vote, Dans le quark Saint-Lows, Joseph Schubert l'emporte avec 50,7 pour 
cent du scrutin. Arthur J- Vaillancourt est réélu par acclamation dans Mercier, tout comme Geurges 
Inlancak7 réélu avec 822 pour cent d'appui daras PréfOntanre. Dans le quartier Crémazie, Joseph-Lkon 
Ehurbonnière, est défait ne recevant que 23,I pour cent des votes- Les deW. policiers subissent aussi 
la défi&, maïs mais Chle Carle une chaude bitte obtenant 44,6 pour cent du vote dans De10rimier alors 
we Joseph Duguay r@e 32,7 pour cent & vote dans Saint-Jacques. Dans le quarher Saint-Eusèbe, 
W Mathieu est défait main obtient tout de même 36,6 pour cent des sufhges. 

Mon& --er/172e Labor WorZd7 1 janvier 1922, p. 1. 

pOÉnc LeR1IM SOUtient que la dkxion de F m q  sur l'action politique autonome débute en 19 16, suite 
à la défaite d'Adolphe Gariépy aux élections municipalesZ et que la rupture totale et définitive avec 
l'action politique autanome ne se produit qu'en 1921, alprès les défaites aux élections fédérales et la 
victoire de ûauthier sous la bannière h i e  (Laaux, Cammère poZyvaZen te de Gusrave Francq, p- 24 1 - 
242). Nous partageons sensiblement Ia même opinion. 
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d'mtervdon des forces travaiUistes au Que%=. Le POC, qui en 19 l? avait la prétention de 

regrouper l'ensemble des forces ouvrières, tant syndicales que socialistes, n'est plus en 1925 

qu'une coquille presque vide après le départ des syndicalistes de métier. Il ne regroupe plus 

que les militants sociaux-démocrates, surtout des militants des syndicats du vêtement, des 

wagonniers et des machinistes et certains clubs l o c -  dont le Club ouvrier Saint-Louis, fief 

de Joseph Schubert- 

4.4.2 La polarisation de fa gauche autour du Parti cornuniste canadien 

La création de l?nternationale Communiste (IC) en 19 L9, a pour objectif de donner une 

direction révolutionnirire à l'ensemble des forces communistes a travers le monde. Reprenant 

le mode d'organisation du Parti bolchevique, I'IC entend voir ses directives, tant politiques, 

idéologiques qu'organisationnelles, être adoptées par tous  les communistes et leurs 

organisations. Lors de ses dam premiers congrès, le vent est à l'optimisme, mais à partir du 

troisième congrès, les dirigeants communistes constatent un refiux du mouvement 

révolutionnaire dans la majorité des pays capitalistes, conjugué à une contre-offensive 

patronale et étatique contre le niveau de vie et les conquêtes syndicales et politiques. A partir 

de 1921, la diiection communiste considère que les conditions pour la prise du pouvoir 

s'éloignent et qu'me stratégie défensive s'impose. 

L'idée de foxmer un parti communiste au Canada surgit évidemment dans Penthousiasrne 

qui suit la RévoIution d'octobre en Russe car pour la première fois dans l'histoire de la classe 

ouvrière, un parti qui dit la représenter, accède au pouvoir. Pour les militants socialistes qui 

attendent ce jour depuis si longtemps, le moment se veut grandiose. Ils manifestent 

rapidement Ieur adhésion a l'idéal communiste notamment lors des manifiestations du Premier 

mai en 1917,1918 et 1919. 

La fondation SC officielle du Parti communiste canadien survient deux années après la 

diaision d'un programme communiste portant la $phire d'un C e d  EXecufive Cornmittee. 



La diffirsion de ce texte en 191p1, notamment lors de la madestation du Premier Mai a 

Montréal, indique la présence de d t a n t s  s'inspirant des idéaux de la RévoIution russe. La 

répression gouvernementale a vraisemblablement eu raison de leur volonté de former une 

organisation communiste au Canada- Une seconde tentative survient Iorsqu'une dizaine de 

militants se réunissent les 28 et 29 mai 1921 dans une grange de Guelph en Ontario pour 

former le Parti mmmunisîe canadien*. Jusqu'à la fondation du Parti communiste, 

Popposition d e  gauche à iàuitériezlr du mouvement ouvrier canadien provenait des militants 

socialistes et de militants de tendance aoarcho-syndicalistes. Comme leur nombre était peu 

élevé, leur menace n'était pas de nature à faire fiémir les dirigeants syndicaux- Mais 

l'apparition dim p h  communiste iié, ne serait-ce qu'idéologiquement aux bolcheviks russes, 

apporte une toute nouvelle dimension à l'opposition ouvrière * de gauche S. 

A Guelph, la majorité des militants proviennent des groupes politiques socialistes. Le 

SociaIist Party of North Amenenm, le Parti social démocrate et le Parti socialiste fournissent 

la majeure partie des militants. Bien qu'une bonne partie des adhérents de ces organisations 

rejoignent les rangs communistes, il s'en trouve qui résistent. Quelques socialistes ne sont pas 

nécessairement d à ~ d  avec la fkpn donî se déroule la Révolution russe car, selon eux, elle 

ne repose pas sur un large collse~sus daos les rangs ouvriers et que des méthodes peu 

démocratiques seraierit uîWes. c'est sur la question même de la nature du parti que les 

divergences sont les plus tranchées. 

plVair le texte dans l'ouvrage coiiectif; L 'uction politique des mers québécois àu X?X siècle 
h 1919). Recueil de documents, Mo- Les presses de IWniversiié du Québec, 1976, p. 120-122. 

T u r k s  origines du Parti CO- canadien on cmmdtera Robert Comeaii et Bernard Dionne, Le 
droit de se taire. Histoire des commrnistes au Québec, de la Première Guerre mondiale ci lu 
Révolution tranquille, Montréai, VLB éditeur, 1989; Ian Angus, Canadian Bolchevikr: fie Early 
Pem of the Commwrist P q  of Cimada, Montréai, Vanguard Publications, 198 1; Ivan Avakumovik, 
The Commumst Party in Cana&; A Aismy, Tormto, MiSIelland and Stewart, 1978; Marcel Fournier, 
Communisme et anti-commmiste au Québec, 1920-1950, Montréal, Édition Albert St-Martin, 1979 
et William Rociney, Soidiers ofrhe htematïonal; A Ht'stoty of the Commmist Party of Canada, 191% 
1929, Toronto, University of Toronto Press, 1968. 



En décembre 1921,1%temationale communiste lance un appel pour le fiont unique de 

toutes les forces comnnrnistes et ouvrières. Elle opte pour une tactique qui consiste à former 

une alliance de combat en vue d'objectifs précis et limités. Avec le mot d'ordre ; Anez aux 

masses *, les communistes tentent un rapprochement avec tes militants sociaux-démocrates 

et syndicalistes- La poIitique du a fiont unique s, qui consiste à regrouper le plus large fiont 

ouvrier possible pour fhire obstacle aux manoeuvres patronales et gouvernementales, se veut 

à k fois un moyen de résister à I'oEensive capitaliste et de resserrer les liens des communistes 

avec les masses ouvrières, en les amchant à la mainmise réformiste. Selon cette stratégie, les 

dirigeants communistes veulent acculer les leaders réformistes à une impasse : soit qu'ils 

refusent les propositions d'action et ils se démarquent aux yeux de la classe ouvrière, soit 

qu'ils q e n t  et permettent alors aux communistes de faire la preuve que ces derniers sont 

les m e L U e ~ l f ~  défimeurs des travailleurs en lutte. Lbbjjectavisé est de souligner les E t e s  du 

réformisme et ainsi accélérer la prise de conscience r e v o l u t i o ~ e .  

Au départ clandestin, I'organisation communiste s'adapte à la réorientation de I'IC, lors 

du 3' congres, et adopte le nom de Workes Party of Camdz lors d'une conférence tenue à 

Toronto, le 11 décembre 1921. Le nouveau parti politique s'afnche ouvertement ce qui donne 

une plus grande visibilité aux militants communistes. Ces derniers conservent toutefois une 

organisation clandestine, Ie Parti u Z W ,  qui continue de travailler clandestinement à la 

propagation des idées communistes et à son organisation au Canada. La stratégie 

communiste consiste à intervenir dans toutes les organisations ouvrières pour en modifier 

l'orientation, tentant de l'infléchir vers un plus grand radicalisme. Le premier élément de la 

déclaration de principe du WorRes Party of Canacia, qui témoigne de cette orientation, se 

lit comme suit : a Consolider les organisations ouvrières existantes et en fiire des 

organisations de lutte militante contre le capitalisme ; pénétrer dans les unions ouvrières et 

chercher à remplacer la direction réactionnaire actuelle par la direction révolutionnaire. *p3. 

Le groupe communiste de Montréal délègue trois déhigués à la conférence de'Toronto : 

mO~gmi~ati~n au Canada, 1924, p. 168. Le congrès se tient à Toronto le 17 février 1922. 



Michael Buhay (Ligue des travdeurs/Workes's Leugue), George Lloyd et Amie Bder 

WonfrdLnbor CoRege)? Michael Buhay s'était présenté aux élections fédérales quelques 

jours plus tôt. 

Depuis la fin de la guerre, les militants communistes oeuvraient dans une multitude 

d'organisations. Certains cherchent à développer le Monbeal Lobor College, d'autres 

forment la Ligue des travailleurs, iidement plusieurs militants immigrés de Russie créent, en 

1919, la Society for Tectau'd Aid To Soviet fbndée à l'instigation de l'ambassadeur 

de Russie à New Yo* Ludwig K. Martens. Organisée le 7 septembre 1919, sous le nom de 

Union of Ru&" Enguteers cmd Workmen, elle comprend au départ une vingtaine de 

membres? Une semaine plus tard, ulric Binette consent à ramasser de l'argent mais attend 

la visite prévue du Dr Mendelsohn en octobreB7. 

Le 18 août 192 1, une demande est adressée au CMTM pour qu'il se fasse représenter à 

une réunion du Workers Relief Cunfermce For Aiding Soviet Rt<ssia pour examiner les 

moyens a prendre pour venir en aide au peuple russe qui s o a e  de faim La discussion est 

animée. Zévalskof et Buhay sont Eavorables à la requête, appuyés par Émile Arbogast et 

Joseph Schubert. James McLean et Zacharie Di Muro sont nommés pour s'acquitter de la 

tâche. Le Workes Relief Conference For Aiding Soviet Rumu lance une campagne de 

souscription, le 28 août, en organiçant une grande assembhie publique. Il demande au 

gouvernement canadien de renouer ses relations commerciales avec la Russie soviétique. 

Phisiairs militaats hmophones oewrait dans l'entourage du groupe communiste ou du 

MontrealLabor Colege- Ce groupe comprend quelques émigrés européens comme Raymond 

'34Archives natirnales du Canada, Fonds de la GRC, L 17-89-56 (T, Magulle) I)ocument 98, p. 76- 

Sn possible que cette organisation est aussi pgtée le nom de Workers Relief Conferencefor Ai&ng 
Smèt Russia. 

=RQMP Cscun'@ Bulletins, no 42, p. 16 1. 

='RW S C L I ~ ~  Bulletins, no 43, p. 178. 



GottseIl et Eznest Forget mais aussi des Canadiens fiançais comme Conrad et Vctor 

Lacombe, L.-N.G. Page, AcHe Cusson, Jules Charriau, etc. Le vétéran leader Albert Sa&- - participe aussi à ce groupe. Il semble que le groupe hcophone  ait adhéré au Workrs 

Party of Cmaocur, quelque temps en tant que section fhucophone~'. 

Que ce soit à L'intérieur ou à 17exténeur du Workes Party of Cana&, Saint-Miutin 

poursuit l'oeuvre entreprise deux décennies auparavant. Des assemblées publiques se 

déroulent chaque dimanche, généralement sur la rue Saint-Laurent où des questions politiques 

et sowem amireligeuses sont débarnies Parmi ces conférences, notons ceIle de Jean Valjean 

prononcée devant la Ligue des sans travail en avril 1922, qui nous donne un aperçu du 

contenu véhiculé lors de ces assemblées. Sous le titre de Lu Crise, il analyse la condition des 

ouvriers et des paysans. Aux ouvriers, il montre I'incompatibiité d'une utopique harmonie 

entre le capital et le travail et dénonce aussi L'option d'un éventuel retour à la terre propos& 

par de nombreux économistes. Pour les agriculteurs, il critique le mode de production dans 

lequel ils sont plongés. Tout retour en arrière ne serait que fimisterie. À ses y- seui le 

socialisme représente l'avenir de l'humanité : w Le capitalisme a créé et engendré tous les 

organes d'une vie sociale nouvelle, iI ne peut plus empêcher cette vie de se développer et de 

grandir, et cette vie lui crie : Place à la jeunesse, à la force, à l'avenir ; à chacun son tour de 

régner sur le monde. Le capitalisme est mort, vive le socialisme. aB9. 

Cepedmt, des dissensions vont poindre entre les différents leaders hcophones, surtout 

entre Saint-Martin et Ernest Forget. En 1923, ce dernier dirige une nouvelle organisation 

T o u  Claude Larivière' Albert St-Martin, d'avant-garde (I 865-1 94 7), Montré& Edibons 
coopératives Albert Saint-Martin, 1979, p. 135- 

UgJeaa Valjean, Lu crise: conféence donnée devant la Zigue de sm-navail, Montréal, (s-n.), avril 
1922 p. 28. Jean Valjean, pseudonyme d'Achille Gusson, serait aussi l'auteur d'un pamphlet intitulé 
Cherté de la Vie en 1914 (JeanValjean II, Cherté de la vie et problèmes économiques et sociaux, 
Montré& 9 novembre 19 13). La publication de ce pamphlet a donné lieu à une vive réplique de la part 
des caîhdiques. Arthur Saint-Pierre rédige deux tracts intitulés I'Utopie socialiste pou. répondre aux 
aqgmmb de Valjean (L 'Utopie -alistey Montréal, Le secrétariat de I'Oeuvre des tracts, no 30,19 14, 
et L 'Utopie socialiste II, Montréal, Le secrétariat de l'Oeuvre des tracts, no 3 8, lg 14). 



appelée Association ouvrière économique et sociale de la province de Québec (Sacial 

Ecol#~nic hbor hmczbtion) qui officieilment a pour objectala défense et la promotion des 

intérêts des travailleurs du Québec? Ce groupe, auquel ferait partie en plus de Forget, 

Zotique Marsolais, L.-Na-G. Pagé et Jules Chamay s'oppose à celui de Saint-Martin pour 

le leadership communiste parmi les Canadiens fiançais. Tout m e  Saint-Martin, les 

rnilitams de l'Association ownère économique et soude attaqwnt fréquemment l'Église et 

la digion mtholicpe. Leur organe oEciei, Le Pqk, propriété de d'Auguste Boddard, porte 

en sous-titre, J m l  d'économie soci~Ze m e r e .  Il renferme des informations générales 

sur le mouvement 0uvrieP. 

Lors de son second congrès, en 1923, le W C  renouvelle sa stratégie d'unité avec 

l'ensemble du mouvement ouvriery stratégie approuvée par l'Internationale communiste. Dans 

une lettre qu'il adresse aux délégués du congrès, le praesidium du Comité exécutif de l lC : 

De nouveau, daas ce cas, votre attitude telle qu'exprimée de temps à autre nous semble être 

celle à suivre. Nous sommes convaincus que vous appréciez a leur juste mérite telles 

affiliations et attendons de vous une continuation de cette politique dans l'avenir. 

Les militants commUI1I.stes a le Parti ouvrier du Canada 

La présence des dtants  wmmu.nistes devient de plus en plus marquée à l'intérieur du 

Parti ouvrier du Canada Les oppositions idéologiques et politiques se font plus &&pentes 

et incisives. Alors que les communistes veulent entrainer les militants du POC vers des 

pogtions plus radides, les syndicalistes et les sociaux-démocrates désirent pour leur part les 

240La Presse, 17 octobre 1923, p. 21. 

241Nais n'avons pu d t e r  que deux numéros du journal, soit ceux du 2 septembre et du 14 octobre 
1922, mimEilmés par la Bibliothèque nationale du Québec. Les numiros qyï devaient se trouver a la 
Bibliothèque nationale du Canada et à la bibliothèque du ministère des Ressources humaines à Hull, 
sont disparus, 

2420rganiation ouvrière ar Cmada, 1924, p. 170. 



voir quitter l'organisme. Évidemment tes options différentes qui les opposent et les débats qui 

s'ensuivent risquent Centminer à la fois une sclérose de l'organisme et la défection de 

plusieurs militants. Les congrès du POC sont des tests pour évaluer les forces respectives- 

Les c o m m d e s ,  membres du Workers Pur@ of C&, sont officiellement présents dès 

1923 aux assemb&s de la Section québécoise du Parti ouvrier du Canada Parmi leurs 

principaux porte-parole, notons la présence de Michaef Buhay et de sa soeur Rebecca 

(Becky), de Bella Hall, &Arbogast et d'Ulric Binette. Par ailleurs de vieux &mts sociaux- 

démocrates comme Richard Kerrigan et Joseph Schubert refusent de se joindre aux 

communistes et en seront de fârouches adversaires. 

Le congrès de 1924 de la section québécoise du POC marque une étape importante dans 

les rapports entre les communistes et les autres militants. Cent vingt trois délégués se 

réirnissent à Mo- pour Ia huitième assemblée annuelle de la section québécoise du POC. 

Les communistes y sont très &S. Une rblution condamant la couverture journalistique 

des événements en URSS suscite un long débat?43. Alors que les communistes réclament un 

appui au gouvernement soviétique, les délégués approuvent, à 57 voix contre 38, une 

proposiîion beaucoup plus modérée qui élimine toute référence a l'URSS2? Le congrès 

réitère cependant, avec l'appui des militants communistes, son appui à de nombreuses 

2% resO1utim d'appui à l'URSS se lit comme suit = Ii est résolu que la section du Québec du CaraaAisn 
Labour Party proteste vigomeusement contre la compagne &Ematuire et mensongère propagande 
appariemrmaut conduite avec l'approbation du gowânemeat fedéral, poursuivie par la presse canadienne . - 
contre l'union des républiques soviétiques socialistes et contre ses représentants en œ pays. i. 

(Organisation &ère au Canada, 1925, p. 199). Il est notoire que les co~l~luuisies appuient sans 
réserve l'URSS alors qu'un certain nombre de syndicalistes, Gustave F m c q  en tête, mais aussi des 
sociauxdémocrates m e  Richard Kenigan, dénoncent ce qui a leurs yeux constituent des entorses 
inacceptables a la démocratie 

=% - .  qu'il semble la politique & ia presse en général de ciBimer continuellement tout ce que 
à notre jugement, nous crayons être l'intérêt des travailleurs, non seulement de ce pays, Iiiais aussi de 
tous les pays de l'univers, dans le but de maintenir notre rxtouvement faiIbIe dans notre propre entourage 
et dans l'intérêt des ijmes capitalistes; ii est résolu que cette convention déclare officiellement qu'elle 
proteste vigoumwment et de toute mmiière possible contre les déclarations diffamatoires faites à ce 
sujet, (Idem, p. 199)- 



mesures qui vont dans le sens de résoIutions déjà votées lors de précédents congrès : 

formation d'un parti fermer-oWner ; fespomaldité des représentants ouMiers auprès du Parti 

o h a  ; opposition à certaines dispositions de la loi canadienne sur I'immigration concernant 

la déportation ; travail pour les chômeurs au taioc de salaires syndical ; mesure sociale pour 

les sans-travail ; pl& salaire les jours fénés ; opposition à l'utilisation abusive de l'injonction 

par les employeurs- 

Les élections ne procurent aucune surprise, reconduisant le président Marie, le v i c e  

président Schubert et le secrétaire Miron. Le congrès se déroule, somme toute, calmement, 

probablement le calme avant la tempête du prochain congrès. Le débat est r e l d  lors de la 

neuvième assemblée annuelle qui se tient à Québec à la mi-novembre 1925~~'. Les délégués 

syndicalistes tentent d'écarter les communistes de la section québécoise. L A  Beauchy, 

président de la loge Sainte-Marie, de la Fraternité des wagonniers (BRAC) y propose 

l'expulsion de toutes les organisations communistes, qui représentent, à ses yeux le plus 

tenible ennemi des syndicats internationaux m2&. Après une longue discussion, les délégués 

par un vote serré, 38 voix contre 30, décident de l'expulsion des corn munis te^^^^. Pour Ies 

245Quarantede~ organisatiom sont rep-tées par 101 délégués: syndicats, 64; groupes 
communistes, 9; Worknren's C h i e ,  12; clubs ouvriers, 8; fédération locaies des employés de chemin 
de fer, 5;  Parti socialiste, 3. 

246La Presse, 16 novembre 1925, p. 19. 

247a Considérant que, nous, appartenant au mwvement ouvxier, avons eu à souffnf de la propagande 
destructive du parti co~~muniste, et qu'il est bien évident que ce parti essaye de toutes manières, de 
diriger le mouvement ouvrier canadien vers la Troisième Intemationde Révoiutiomaire de Moscou; 
Qu'il soit résolu, que la neuvième convention de la section de Québec du parti ouvrier canadien, 
assemblée dans la ville de Québec, se déclare entièrement opposée à l'admission de toute organisation 
communiste dam la section de Québec du C.L.P. Et qu'il soit de plus résolu, que les organisations 
mmmm&es q$ détiennent actuellement des ch- de la section de Québec du C.L.P. soient avisées 
&les remettre au secrétaire-trésorier de la &on de Québec, qui remboursera la somme de 2 $ payée 
pour chacune des dites chartes. s (Mhktkre du travail, Organisation 02~n*t?re au Canada, 1926, 
p. 189). 



commmktes, c'est une déFaite qui ne les décourage pas. Ils n'entendent toutefois pas en rester 

là et proposent de faire pression sur la direction québécoise? 

Les communistes décident ensuite de faire appel directement auprès du Conseil exécutif 

n a t i o ~ d ~ ~ ~  Pour cette manoeuvrey ils reçoivent l'appui de la section ontarienne du POC ainsi 

que de la section juive de Montréal du PCC, des sections no 167 et 209 de  l'Amalgamafed 

CZorhnlg Workers de Montréal et de kt section no 695 de la Jmeymen  Bmbers Union de 

MontréaL La proposition, émaoant du comité exécutaprovincial du PCC, demandant de faire 

pression auprès de la section québécoise du POC pour la réadmission des communistes, est 

fioalemenî votée par 82 voix contre 3Zm. Lors du congrès annuel du POC, a Montréal le 21 

septembre 1926, il n'y s que quinze délégués oii les représentants de la section québécoise 

sont fortement majoritaire?l. Ceux-ci repoussent les propositions de réadmission des 

cornmimistes et souîiennent que la direction nationale du POC ne détient aucune autorité pour 

intewenir sur de tels sujets- En conséquence, la section québécoise n'est pas tenue de 

réadmettre les délégués du Parti commUIListe dans ses rangs. 

4.5 L e  mouvement ouvrier juif 

Les muées 1920-1925 constituent des années de consolidation pour le mouvement 

owïierjuif Après avoir formé leurs principales organisations, les militants juifs s'activent à 

248Les commdtes  se mobilisent pour tenter de renverser la vapeur- Dans un premier temps, les 
c o m d s  veulent £aire voter une résolution en ce sens lors de la septième convention de la section 
ontarienne du POC, au début d ' a d  1926. Les commmhks sont confrontés à me proposition allant 
dans le sens de ceIk votée au Québec par la Ceniral &@on Joint Proteciive Bmrd of the Brotherhood 
o f h l w a y  Camen ofAme~ca. k congrès rejette la motion du BRCA et adopte une résolution d'appui 
aux communistes québécois. 

2q COlllpfend le président, John MacDonald de Toronto, te vice-président Sam Lawrence d'Hamilton 
et 1e secrétaire James Simpson de Toronto. 

ZMMUiistère du travail, Organisation ouvnëre au Cana&, 1926, p. 195. 

='Ils sont au nombre de II, alors que seulement w e  délégués proviennent de l'Ontario et de la 
Colombie britannique (Idem, p. 195). 



les forrifer- Malgré les ciBicultés économiques, les syndicats juifs continuent de représenter 

les travailleurs dans différentes industries, principalement le secteur vestimentaire- Les 

nombreuses grises dam cette indude témoignent de La vitalité de ces organisations 

syndicaies. Dans les abattoirs de Montréal, des bouchers juifs membres de 1 Xmolg~ntafed 

Meat Cuner and Butcher Workmen participent a une grève en 1921U2. Celle-ci s'in& 

vraisemblablement dans la querde que se livre certains rabbins pour le contrôle de l'industrie 

cachère (Kosher Meut Wm)? 

La place occupée par les travailleurs juifs à Moneéal se voit consacrée par le rôle 

important qu'y joue Joseph Schubert. Délégué de l'Union internationale des ouvriers du 

vêtement pour dames (UIOVD), ce dernier accède à la vice-présidence du CMTM en avril 

1924 et est réélu I'année suivant pour un mandat complet? Ii devient ainsi un des rares 

ditan&juÏfk à siéger au biireau de direction de l'organisme syndical rnontréalai~~~. Schubert 

entreprend parallèlement à son travail syndical une Carnère de conseiller municipal, se raisant 

aire la première fois le 7 avril 1924 dans le quartier Saint-Louis, quartier où se concentre une 

importante cormmaw6 ouvrière juive. Il sera réélu çans interruption jusqu'en 1940, dont par 

acclamation a deux occasions. 

Les organisations ouvrières Wes souci- d'utiliser la langue commune des travailleurs 

juifs publient toujours des jounÿwx en yiddish. Après Der Y i & k  Arbeter (L'Ouvrier 

%Presse, 14 wril 1921, p. 11 et 19 avril 1921, p. 11. 

253Voir l'article d'Ira Robinson mir ce conflit qui se dérouie à l'htérïeur de 1a communaute juive 
xmmt&hk (e The Kosher Meat War and the Jewish Communiîy Cmmd of  Montreai, 1922-1925 A, 

Canadian Ethnic Siudies, Vol XXIi, no 2, 1990, p. 41-53). 

254Le Monde ouvrierme Lubar World, 17 janvier 1925, p. 1. 

2 5 5 ~  Presse, 19 avril 1924, p- 3 1 et Le Monde ouvrïer/l3re Labor World, 19 a d  1924, p. 1. Il 
remplace le policier Joseph higuay comme vice-président lorsqu'ii démissionne. Avant Schubert, Jake 
Segal (syndicat des fmgerons) avait occupé Ie poste de vice-président en 1908. 



Juif)z6 et Arbet &e travail)= du Arbeter Rmg, le Parti communiste canadien, conscient 

gu'une partie de son rnernbership est d'origine juive, édite un jounial en yiddish, Der Xhnf 

(Le combatp8 à partir de novembre 1924. La direction est confiée à MichaeI Buhay, qui en 

est le rédacteur pendant de nombreuses années. Dans le monde syndical, le TAVA publie 

Fo?-tschn$ pour rejoindre les rnilitams yiddishophones. 

La fondation du Congrès canadien juif a rassemblé les organisations ouvrières juives 

derrière un projet wmmuq la création d'une organisation juive représentative de toute la 

c0mmunaut~- La question des écoles juives va créer une situation similaire? Une loi votée 

en 1922, qui prolonge jusqu'en juillet 1924 les dispositions de la loi scolaire de 1903, attise 

le sentiment d 'héur i té  parmi la communauté juive. Deux groupes distincts s7&ontent. 

Le Jewrdi Edumtioonol Cornmittee, appelé Uptown Cornmittee, qui représente le groupe 

de Ji& plus fortunés, cherche à maintenir l'accord de 1903 et I'attn'bution à la çommuna-uté 

juive d'une juste représentation au sein de la Commission scolaire protestante. En revanche, 

les travailleurs juifs qui contestent le leadership du U p t m  Cornmittee, forment le Jonrh 

CO-ty CounciZ Cornmittee qui propose des écoles séparées favorisant la création d'un 

système scolaire jug subventionné par les impôts payés par la population juive à l'extérieur 

des commissions scolaires e~istantes~~'. 

256André Beaufieu et Jean Hamerin, L& Presse québécoise des origines à nos jours, Tome 5: 19 1 1- 
19 19, Québec, Les presses de L'Université Lavai, 1982, p. 3 00-30 1. 

=André Beaulieu et al, La Presse québécoise des origines à nos jours. Tome 6: 1920- 1934, Sainte- 
Foy, Les presses de I'U~ersité Laval, 1984, p- 83. 

5 Congrès juif canadien sera en veilleuse entre 1922 et 1934. 

9 u r  la question ds écoles juives, on pcwna COIlSUlter Piem A n d ,  Le rendez-vous mcmqué. Les JznB 
de Montréal face au Québec de Z 'entredm-guerres, Québec, IQRC, 1988 et Tur Malka FIûnenes 
sur les cimes & 2 'histoirewe monnéalmse, Sillery, Les Éditions du Septenirion, 1997, mais sur&out 
Arleüe Corcos, Montréal, Lesjuifs et I 'école, Sillesf, Les éditions du Septentrion, 1997. 

261Corcus, Montréal, Les jw@ et I 'école, p. 85-10 1. La prise de position commune des organisations 
ouvrières n'empêche pas qu'à l'iméneur même du comité des divergences subsistent sur la place de 



Le 3 1 juillet 1924, le gouvernement hiéral forme une mmrm'ssion chargée d'étudier la 

question Regroupées dans le Javish WorRers Conjierence, 35 organisations 

ouvrières font alors fkont commun pour présenter un mémoire à la commission intitulé 

Mernorandkm Conceming the Solution of the Protestant-Jish School Problem of the 

Provina of Quebec? L'organisme comprend des syndicats (TAVA, UIOVD, syndicat du 

chapeau, des barbiers et des charpentiers menuisiers), des sociétés d'entraide mutuelles, 

(Arbeter Rmg et N i o n a l  Workers Alliance) des organisations poliîiques (Podey-Tsiyon, 

WorkPrs Par&, Y~oung Workrs League, Borochov Yugent League et le Zeire Zion) ainsi que 

des organisations communautaires (Jewsh Peoples Libmty, Jéwzsh Peoples S;chool, Éwle 

Per- Arbeter Rmg SchooI, Connmiers League et le Hmhorner CM) .  Le groupe ouvrier 

juif souligne l'inimiliation pour la CO-é juive de se voir écarté de la gestion des écoles 

protestantes et rédame la créadon d'écoles séparéesées La composition du comité reflète l'appui 

de l'ensemble des organisations ouvrières juives montréaiaises en faveur d'une attitude 

collective. Ouvriers sociaIistes, ouvriers commUBistes et ouvriers socialistes-sionistes 

s'unissent pour réclamer des écoles séparées? 

Lors de la remise du rapport au gouvernement le 27 décembre 1924, le fossé est totai 

entre les representarrtsjuifk à la CoIIMiiSSion Michaef Hirsch et Samuel W. Cohen du JoMsh 

Ehircaficafid Cornittee préserrtenî leur rapport auquel ne peut souscrire le dirigeant syndical 

Joseph Schubert qui recommande la division de Ia commission scolaire protestante en deux 

sections, l'une juive et l'autre protestante, ayant chacune juridiction sur les écoles à effectif 

l'enseignement religieux à l'intérieur d'écoles laïques ou religieuses 

262La c0mmic;sio~ est composée de représentants catholiques: Sir Lomer Gouin, Aimé GeofEon et 
Augusîe Richard; de qybnîants protestants: Sir Arthur Currie, ME.W. Bea#y et Walter Mitcheu et 
de représentants j d :  Samuel W. Cohen, Michael Hirsch et Joseph Schubert. 

=Archives nationales du Canada, Fonds Peter Bemviîch, MG 27, III, C23. 

264L'existencce de ce comité nuance I'afhmion que 1 s  conun- monréaiais combattaient les 
projets et Ies efforts de Ia co~ll~~l~nsnrté juive pour établir des institutions capables de perpétuer les 
traditions reiigieuses et cultureUes propres au juda-sme (Jacques Langlais et David Rome, Juifi et 
Québécois~unçais 200 ans d'histoire c o m m e ,  Montréa Fides, 1986, p. 84) 



majoritairement de sa confêssioe La gestion financière du système resterait sous le contrôle 

d'un organisme 

Durant toute la @ode, le mouvanent ouvrierjuif continue donc de progresser occupant 

une place de plus en plus importante dans I'ensembIe de la communauté juive moIltrhIaise. 

L'intérêt de sa contn'bution lors de la réflexion autour de la question scolaire marque bien 

l'espace de plus en phis grand qu'il occupe dans la communauté. Cependant le radicalisme 

des organisations ouwières tend lentement à s'estomper au profit d'attitudes plus modérées 

(le TAVA qui adopte le plan de standardisation, Schubert qui rejette le bolchevisme) ce qui 

fàcilite quelque peu sa légimité. 

4.6 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons pu constater que les travailleurs montrealais subissent une 

détérioration de leurs conditions de vie. Les syndicats se voient contraints de défendre les 

acquis. Dans la plupart des cas, les syndicats sont forcés de céder à l'offensive patronde. 

Certains syndicats wmme ceux des employés du tramway et de la MLHP consolident leur 

position mais quelques syndicats formés dans la mouvance de la révolte ouvrière 

disparaissent, incapabIes se s'imposer face à une bourgeoisie agressive. Dans l'ensemble des 

nouveaux contrats de travail, le nombre d'heures de travail est augmenté et les salaires 

diminués. 

=Voici les élémein du rapport de Schubert = 1. Abrogation de la loi de 1903, qui déclare que les Juifs 
sont protestants pour fins scolaires; 2. Que la Commission scolaire protestante soit diviste en c h x  
sections: une section protestante a une section juive; 3. Que les protestants aient juridiction sur les 
é a k  où les enfants protestants sont en majoriîé, et vice-versa pour les Juifs; 4. Que la d o n  juive, 
comme la sestion protestante, ais une autonomie complète en ce qui concerne L'engagement des 
instituteurs; 5. Que les JI& aient des représentants au Conseil de 1'Instniction Publique et aux 
COMmiSSions scolaires; 6. Un système électif pour le choix des commissaires d'écoles. w (LP Presse. 5 
janvier 1925, p. 19)- 



Pourtant, les repoupements syndicaux traversent fafilement cette période. Le 

après une crise en 1920-1 92 1, connaît une M i t é  qui va se prolonger tout au long de la 

décennie. Les syndicats catholiques organisent leur structure syndicale en formant le Conseil 

central des syndicats catholiques et nationaux de Montréal. Pour leur part, les syndicats 

canadiens, malgré une renaissance, connaissent de nombreuses difndtés à se doter d'un 

organisme central. 

Sur la scène politique, le parti ouvrier après l a  élections de Lamendeau en 1919 voit un 

autre travailleur gagner l'appui de l'électorat, Joseph Gauthier lors de l'élection partielle de 

1921. Dans toutes les autres électionsy ses candidats connaissent de sévères défaites. Ici 

s'arrête la progression de la tendance travailliste. Les dirigeants des syndicats internationaux 

de métier dé1aissent toute politique travailliste ou sociale-démocrate et adoptent la position 

de l'AFL envers l'action politique partisane. Dans les milieux révolutionnaires, la venue du 

Parti communiste canadien change toute la donne. Il impose un réalgnement des forces 

révol~ormaires. La démarcation entre les coIIMRII1iStes et Ies sociauxsociauxdémocrates devient une 

question inévitable pour tous les militants sociaüstes. 

Le profétariatjuifoontimie à occuper une phce détemiinante sur l'échiquier ouvrier. Tant 

par sa participation dans les orpanisations syndicales et communautaires, comme en témoigne 

ses prises de position sur la question des écoles, que par sa présence dans la vie politique de 

la métropole, ii contniue à animer et à insufaer un certain radiadisme dans les organisations 

ouvrières, 

Le b h  de ces années peut sembler assez pessimiste. Il permet toutefois de constater que 

le mouvement ouvrier dans son ensemble a pu résister à l'offensive patronale. Si le 

mouvement syndical a perdu de nombreux combattants, le nombre de syndicats reste 

supérieur à ce qu'il était en 1914 et les nouveaux syndicats cherchent à SuTVivre face aux 

attaques de Ia bourgeoisie. 



LE MOUVEMENT OUVRlER REPREND DE LA VIGUEUR : 1925-1929 

Nous verrons dans cette section les efforts des organisations ouvrières pour reprendre 

le terrain perdu au cours des années précédentes. Les syndicats développent des stratégies 

plus revendicatives pour améliorer les conditions des travailleurs et des travailleuses. 

Contrairement aux années précédentes, ces revendications sont d'avantage offensives que 

défensives. Les syndicats exigent des augmentations de salaires et la réduction des heures de 

travail et bien sûr la reconnaissance syndicale- Nous anaiyserons certains changements 

structurels que vit le mouvement syndical, marqué par un regain significatif du syndicalisme 

canadien au dépend du syndicalisme international. Le syndicalisme catholique confionté aux 

réalités concrètes maintient ses assises mais entame une réflexion sur sa pratique syndicale. 

Au niveau politique, nous traiterons de la social-démocratie représentée par le Parti ouvrier 

du Canada, qui se marginalise de plus en plus alors que Ie Parti cornmuniste canadien, Ia 

principale force révolutionnaire, révise sa stratégie en bute à l'hosalité de pius en plus 

maquée de la bourgeoisie et des autres forces ouvrières. Nous conclurons ce chapitre par un 

rappel du peu de place occupée par le mouvement ouvrier montréalais dans la mobilisation 

autow de la condamnation de Sacco et Vanzetti, deux anarchistes américains, exécutés en 

1927 a .  États-unis. Une mobilisation à travers le monde a entouré les procès et suscité une 

vague de dénonciation de l'intolérance américaine. 

5.1 Une conjoncture plus favorable aux revendications ouvriéres. 

La Sn de la guerre a entraîné un ralentissement de l'économie concrétisé par la crise 

qui s'enclenche à partir de 1920. Toutefois, dès 1922, l'économie se redresse et s'engage 

dans une nouvelle phase de croissance qui, malgré une brève rechute en 1924, va se 

poursuivre jusqu'en 1929. Ce n'es? toutefois qu'en 1927 que le niveau de l'emploi dans le 

secteur manufacturier atteint de nouveau cehi 1920 pour ensuite progresser sensiblement. 

Pendant la seconde moitié des années 1920, le développement de plusieurs secteurs 



économiques favorise la création d'emplois et l'améliaration des conditions de travail. 

Cependant quelques industries demeurent à l'écart de cette vague de prospérité. La chaussure 

et le textile, industries importantes pour la région montréalaise, figurent panni ces secteurs 

en difficulté alors que la réduction d a  droits protecteurs permet l'entrée de produits étrangers 

au Canada et que la vague de protectio~sme dans plusieurs pays limite les exportations 

canadiennes- 

Au pian politique, les perspectives ne se présentent pas aussi favorablement. Le 

gouvernement libéral fedéral profite la querelle constitutionnelle, créée par le gouverneur 

général du pays, le vicomte Byng de Vimy, pour se maintenir au pouvoir. Au Québec, le Parti 

libéral a vu le mécontentement gruger une partie de sa clientèle électorale avec la aïse 

économique. Le Parti conservateur, obtenant un appui important dans les milieux urbains, met 

fin à la carrière politique des élus ouvriers de la région montréalaise. Les élections de 1927 

signifient le retour à la suprématie libérale. C'est cependant au niveau municipal, oc les 

préoccupations restent près des intérêts de la population., que les travailleurs obtiennent une 

certaine représentation dors que les maires populistes, Médéric Martin et Carnilien Houde, 

s'appuient sur la population ouvrière &amophone de Sainte-Marie. 

5 -2 Les syndicats reprennent l'offensive 

La reprise économique ne S@e pas pour autimt un changement d'attmide de la part 

du patronat qui tente toujours de contrer l'organisation des travailleurs et conteste 

particulièrement la chse de I'atelier syndical communément nommée tc atelier fermé (closed 

shq>). Pour ce faire, quelques entreprises recourent à la fonnaton de syndicats de boutique, 

mais le plus souvent, c'est par le retour à l'atelier ouvert qu'elles tentent de contrer le pouvoir 

syndical. Toutefois, l'amélioration de la conjoncture économique va donner de l'élan au 



mouvement syndical qui réussit, non saus mai, à contrer les manoeuvres patronales et à 

relever les conditions de travail'. 

Le tabieau 5.1 illustre cette progression du syndicalisme. Le nombre de syndicats 

augmente de 1925 à 1929 ainsi que le membership- Nos projections indiquent, que ce 

membership progresse peu dwant cette période, signe d'une certaine stabilité. 

Tableau 5.1 Estimation du rnemberçhip syndical à Mona-éai : 1925'1929 

A n d a  Nombre de Syndicats ayant M a n  bership Pmjection 
syndicab dédaré I a w  dédaré 

mcmbership 

1925 161 107 36 073 54 893 

fi26 163 106 31 482 48 f5OS 

- ~ ~ - - ~ 

1929 200 147 41 389 56 997 
Source: Onpngatkin au Gm&, 1925, p. 239 ; 1926, p. 251 ; 1927, p. 276 ; 1928, p. 218 et S29, 
p. 213. La colonne Projection est k h l t a t  de i'application de h r&h de trais. 

Les travailleurs de la construction 

Dans I'indusirie de la wnstniction, secteur où des organisations syndicales dem-ent 

soiiderneat implantées, de multiples changements sumiennent durant les années qui préwédent 

la crise de 1929. Après des années di£Edes7 le syndicalisme reprend un peu de vipeur. 

Syndicats internationam, canadiens et catholiques rivalisent pour représenter les travaiiaeurs. 

Les conditions salariales, à Ia baisse depuis le début de la décennie, s'améliorent lorsque tous 

'Bienquehnif)ii_cian&syndtcalisme 
* - 

de butique n'atteigne pas fa même ampleur au Québec q-'aux 
États-unis, sa présence est bien réelle. Notre interition n'étant pas de déaire ce phénomène, nous nous 
contenterons d'un exemple significati£ Au même momenf où la section 115 de la Bakety and 
Confectiofiery Workers ' International Uiion mène une campagne en faveur de conditions de travail 
décentes et le maintien du prix du pain a un niveau acceptable, certainees boulangeries optent pour la 
f d o n  d'associations de travaiHews à leur solde, C'est le cas à la boulangerie L Caron Limit&, ou 
les 1 IO boulangers font partie d'une *union des eriq>Iayés= soutenue par lYempIoyeur (Lo Parne, 4 
décembre 1926, p. 24). 



les tradeurs  de métier obtiennent des hausses de salaires. Dans la majorité des cas, ces 

augmentations résultent d'âpres luttes. La question de l'atelier fermé devient une question 

c r u d e  dans l'industrie de la construction La présence de plusieurs organisations syndicales 

incite les employeurs a rejeter cette condition pour se prévdoir de Ia concurrence 

intersyndicale. 11 n'est donc par rare de voir les employeurs accorder des augmentations 

salariales mais r e f b r  l'atelier f i é  et d ' i d e  dans des contrats dûment signés les dauses 

négociées. 

Un des plus importants des syndicats de la construction, la Fraternité unie des 

charpentiers-menuisiers d'Amérique (FUCMA), co~lliillît des diEcultés au cours des années 

vingt. Le dentissement économique affecte les effectifs syndicaux La reprise lui permet de 

contrer cette baisse sans pour autant voir son membership augmenter substantiellement ; au 

mieux stabilise-t-elle ses effecti£s2. En 1926, le Conseil régional de la FUCMA négocie un 

contrat de travail avec le Builders ' Exchange qui ne pr6voit qu'une faible augmentation3. La 

smiation d e m m  stable jusqu'en 1929 dors que la F'UCMA décide de revendiquer un salaire 

de 85 $ l'heure, soit une augmentation de 10 g? i'heure alors que le regroupement 

d'employeurs n7oEe que 80 p. L'impasse est totale et plus de 800 charpentiers déclenchent 

la m e  en avril 1929. Au terme d'un co& de deux semaines, un compromis intenient sans 

qu'une entente ne soit oEcie?lement signée avec le Buzlders ' Exchge4 bien que certains 

sur cette question, voir le texte ~ l l e c h f a  Histoire de Ia Fraternité unie des charpentiers et menuisiers 
#Amérique au Québec (1886-1981) m, Bulletin du RCHT@ VOL 13, no 2,2987, p. 3 1. 

3Aa Gazette du travaiZ, août 1926, p. 913-914 et La Presse 18 décembre 1926, p. 54. Le contrat est 
critique chez les syndicalistes car, selon le journaliste du Monde Orrvnër, la FUCMA, aurait, à la 
demande du Buziders ' Exchange, fixé un taux maximum au lieu d'un taux minimiim (Le Monde 
Ouvrierme h b o r  WorEd, 9 avril 1927, p. 2)- Les termes du contrat reproduits dans La Gazette du 
travail stipulent le c0lltmix-e : a SaIaire rmnUmim: charpentiers et menuisiers, 75 sous. Tout compagnon 
invalidé pour quelque cause que ce soit, peut travailler pour moins, tel que convenu. (h Gazette du 
travdZ, août 1926, p. 914). 

557 Gazetfe du trmaiI,juin 1929, p. 625. La grève dure deux semaines, soit du 24 a d  au 7 mai 1929. 



entrepreneurs individuels consentent a parafer l'mente5. De 1925 a 1929, le salaire horaire 

du charpentier-menuisier passe donc de 65 $ à 85 6, soit une augmentation significative de 

30 poMhrtJe syndicdisrne de ia construction, un développement majeur survient lorsque 

le syndicat des bnqueteurs revient dans le giron du syndicalisme internationalal Formé en 1879, 

le syndicat s'était aEEé à lVnion internationale des briqueteurs d'Amérique de 1896 à 1918 

avant de s'en retirer pour une question hancière. Le retour s7eEecftze en août 1929, alors 

quFL devient la Secfion no 1'. Sous la gouverne de son organisateur, Eugène Brunet, il forme 

une nouvelle une section parmi les poseurs et polisseurs de marbre, poseurs de tuile, et 

ouvriers des travaux en ciment (c t e m o  *'. 

Pour le syndicat des ferblantiers, la grève de 2919 fbt désastreuse alors qu'il perdit 

environ 80 pour cent de ses membres. En 1925, la direction internationale du syndicat délègue 

un organkteur spécial, Hector Erard, chargé de réorganiser la section 1 16. Après huit mois 

de travad, il donne sa démission sans avoir pu mener a bien sa tâche8. Pour le remplacer, 

l'organisation fàit dors appel à un vétéran du mouvement ouvrier montréalais J--A Betland, 

qu'elle nome organisateur n a,- syndic&- En foncton de mars 1926 à juin 1929, Belland 

fait progresser la d o n ,  dont le rnembersbip, de 47 membres qu'il était en 1926, atteint 170 

membres en règle au moment de sa démission en 1929". La réorganisation du syndicat et le 

Gazette du mvaii, juin 1929, p, 625 et juillet 1929, p- 844 . L'entente prévoit un salaire de 80 $ 
l'heure et 9 heures de travaii par jour jusqu'au 30 septembre 1929 et de 85 é l'heure et 8 heures de 
travail du ler octobre 1929 au 30 avril 1930. 

Presse 18 octobre 1929, p. 29 et Labor Organization in Canada, 1929, p. 183. 

'La Presse, 24 septembre 1929, p. 27. La FUCMA octroie le numéro 73 à cette nouvelle sectio~ 

Presse, 14 novembre 193 1, p. 46. 

''Lors de sa démission, J.-A Belland est remplacé par Émiie Mathieu au poste d'agent syndical (Le 
Monde m e r / 7 R e  Labor World, 27 août 1929, p. 2 et 22 juin 1929, p. 1)- 



travaii conjoint avec les autres syndicats de la construction pemettent un relèvement 

sakirial''. De 90 g l'heure en 1920, le salaire du briqueteur passe 1,25 % en 1929. 

Au début des années vingt, une seule organisation représentait les plâtriers : 

1'Operafive Plasterers' and Ciment Finishersr Inter~rnanonaZ Associdrdronn Mais en 1925, un 

mouvement de mécornentement sufEsamment important se fait sentir dans les rangs des 

plâtriers pour que certains d'entre eux forment l u i o n  nationale des piâhers f i é e  à la 

Fédération canadienne du travail et que d'autres tentent d'organiser un syndicat catholique. 

Nous reviendrons pl= loin sur ces noweiies organisations. En 1925, le syndicat international 

signe un contrat de deux ans avec certains entrepreneurs, contrat reconduit en 1928 et en 

1929? Le salaire des plâtriers évolue de 1 $ en 1925 à 1,15 S en 1929. Le dernier contrat 

prévoit une augmentation de saïaire à partir de septembre 1929. Mais a l'été 1929, une 

mésentente s'élève entre le syndicat et le BuiIkrs' Exchmrge lorsque ies entrepreneurs 

exigent une diminution des safaires- Le différend est soumis à I'arbitrage. Le rapport, remis 

en octobre, prévoit une réduction du salaire de iJ5 $ à 1,OS $ l'heure, soit Ie salaire négocié 

par l'association de plâtriers a££ïfïée aux syndicats catholiquesu. 

La Fraternité internationale des peintres, décorateurs et poseurs de papier déclenchent 

une grève en avril 1929 lorsque l'employeur r e h e  d'augmenter ie salaire des peintres de 70 

à t â I'heurel'. Des contrats individuels se signent avec certains entrepreneurs comprenant 

la journée de huit heures et des augmentations saiariaies échelonnées sur phsieurs années : 

llLa Presse, 14 novembre 193 1, p. 46. 

''La Gazene du trmuiZ, octobre 1925, p. 1 12 1. Le contrat, valable du 1 mai 1925 au 1 mai 1927, 
prévoit un salaire de 1 S heure, la première armée et de 1,121/2 $ heure la dernière année du contrat. Le 
temps supplémentaire, Ie dimanche et les 4 jours fériés, est rémunéré au tarif double. La durée de Ia 
semaine de bravail est f k k  à huit heures par jour et quatre heures le samedi et le nombre d'apprentis 
est limité a deux (Lu Gazetre du ~avoil,  juillet 1927, p. 86 1 et La Presse, 18 a d  1929, p. 26)- 

13Ces derniers nient cette i n f d o n ,  rétorquant qu'ils ont des contrats octroyant 1,l2% $ l'heure 
jusqu'a 1930, et non 1,05 $ w m e  1'afErme l'arbitre (La Presse, 4 novembre 1929, p. 26). 

14La Presse, 2 avril 1929, p. 1 et 25; 3 avril 1929, p. 27. 



80 6 meure du ler avril 1929 au ier avril 1930,85 6 l'heure pour l'année 1930-193 Z et 90 $ 

l'heure jusqu'au ler a d  1932". LtAssociBiiOn des maintres-peintres renise toutefois 

d'officialiser l'entente par écr i t -  

D'autres syndicats tel la Umtedhaciation of Plmbers d Gar Fitters of America 

signent aussi des contrats de travaiL Celui de 1927 prévoit la semaine de 44 heures ainsi 

qu'un salaire de base de 75 $ l'heure pour la première année du contrat et de 80 @ la 

seconde? Il est renouvelé en 1929 pour une durée de quatre ans devant se terminer en avril 

1933- Cette dernière entente reconduit les clauses du contrat précédent auxquelles 

s'ajouteraient des augmentations annuenes de salaires18- 

Certains travailleurs ont moins de chance comme par exemple, la section 307 de 

l'Association internationale des travailleurs de ponts, de fer structural et ornemental 

(Intemafimafiml Associafion of B d g e ,  Sfr~cfuraI and Ornemental Iron Wo~kers))'~. Fondée 

en 19 19, la section 307 entreprend, en 1927, une bataille pour se faire rem-tre par certains 

grosses entreprises de la région montréalaise : Dominion Bndge Compms Limiteif, Conadm 

Bridge Company et C e a n a d l m  Vickers Limiied L'organisateur général du syndicat, B I  

Hiscoclg juge la situation fàvorable pour relancer le syndicat sur des bases solidesp. Il 

revendique une augmentation salariale de 10 6 l'heure, la semaine de 44 heures et la 

;*La Presse, 4 avril 1929, p. 12; La Gazette du travail, mai 1929, p. 507 et février 1930, p. 141. 

lGLa Presse, 20 avril 1929, p- 60. 

''Lu Gazette du travail, f"ever 1928, p. 216-2 17 

'*La Gazette du travail, juillet 1930, p. 884 

'?Les charpentiers en structure métalliques comprennent des charpentiers en fer, des constructeurs de 
ponts métalliques, les travailleurs en fèr domement, les conduteurs de gnres, les transprteurs de 
machines et monteurs de charges (Za Presse, 4 novembre 1927, p. 9). 

Presse. 17 septembre 1927, p. 53 et 2.3 septembre 1927, p. 19. 



reconnaissance syndicale2'. Les négociations s'avèrent difliciles avec la h i n i o n  Bndge 

Corn- L M e d  et la grève, déclenchée en mai, affecte plusieurs chantiers dont ceux du 

Pont du Havre (pont Jacques-Cartier), de l'édZ%ce de la Bell Telephone Company et des 

chantiers de la C d m  KckersLimifeLf2- Malgré Pappui des travailleurs de la construction, 

dont ceux du Conseil des métiers du bâtiment qui lancent un avis de grève générale sur tous 

les chantiers qui anploient des brisairs de grève23, le conflit se solde par une défaite syndicale. 

Durant la grève, de nombreux charpentiers sont embauchés par d'autres employeurs qui leur 

accordent le sdaîre exige2? Mais les charpentiers en fa n'obtiennent donc pas la 

reco~lllitissance syndicale tant convoitée sur aucun de ces chantiers? 

Les travailleurs du vêtement 

L'industrie vestimentaire montréalaise demeure le lieu de contiontation par excellence 

diiraat cette Mode .  La multiplication de petits entrepreneurs, le caractère immigrant d'me 

partie de la main-d'oeuvre a la combativité des organisations @cales conFerret à cette 

industrie son caractère distinctif Le leadership syndical appartient toujours aux militants juifs 

dont une partie demeure attachée aux idéaw révolutionnaires. Comme dans la construction, 

la question de la présence syndicale et de l'atelier fermé constituent des pommes de discorde 

qui se traduisent périodiquement en con8its. Les syndicats doivent demeurer vigilants pour 

maintenir les conditions des travailleurs, 

21taPresse, 20 mars 1928, p. 1 l, 25 d 1928, p. 12,4 mai 1928, p- 3 et 7 mai 1928, p. 1. La majorité 
des ouvriers gagnaient de 65 6 à 75 $ b. Les patrons ofhient pour la durée de l'été et de l'automne 
un salaire de 85 p l'heure avec un supplément de 5 6 lkare pour les travaux des édifices élevés et un 
caraire plus élevé p o u  les opérations dangereuses, comme la constructiun des ponts. 

=hPresse, 11 mai 1928, p. 1 et 14 mai 1928, p. 11. 

=Lu Presse, 21 mai 1928, p. 1 et 23 mai 1928, p. 1. 

24h Presse, 4 juin 1928, p. 18 et 15 juin 1928, p. 29. 

=Lu Presse, 15 décembre 1928, p. 45 et Le Monde ouvTier/The Labor World, 29 décembre 1928, p. 
2. 



Les Tradeurs  amdgamés du Vêtement d'Amérique (TAVA) demeure certes le 

syndicat le plus important dans le secteur du vêtement. En 1925, le TAVA doit se battre pour 

maintenir la reconnaissance face à des entrepreneurs qui cherchent à s'en débarrasser en 

envoyant une partie de leur production dans des ateliers non syndiqués. En juillet, à la Crown 

CZd.hing Mcmufc~c-g Company, la grève se termine par un comprorms26 mais d'autres sont 

Mctorieuses comme a la Arne CIorhng Con- et à la Empzre Clofhing Corn&. Chez 

John W. Peck Company, les choses se déroulent plus diEdement lorsque la compagnie 

reiiise de se départir diui ancien militaire qui n'a pas payé sa cotisation syndide. Malgré une 

grève de près de 200 travailleurs, en majorité des femmes, le TAVA perd la bataille après 

deux mois de grève, marqués par de multiples arrestations et l'appui de toute I'organisati~n~~. 

Les batailles de t7autonme 1925 chez Gold Brothers et Miller Brothers se terniinent par 

contre à l'avantage du syndicat qui y miiintient le droit d7a8nliation syndicale que cherche à 

lui retirer les e m p i o y d .  En 1926, les accrochages au sujet de Ia reconoaissance syndicale 

se poufsuivent. En farner, 900 syndiqués des firmes Liberty Clothhmg Company, New System 

Contracting Company et Hyde Park Clothes Limifed obtiennent gain de cause après une 

grève d'une dizaine de jour?. Au même moment, l ' E m r e  Clothing Compmty cherche à 

transférer sa production dans une nouvelle manufacture à Saint-Hyacinthe, en contravention 

=Lo Gazette du trmcd,,jriin 1925, p. 607-608; juillet 1925, p. 7 16 et février 1926, p. 125. Après deux 
jours de gréve, les parties cunviennent du respect de I'entente syndicale mais une réduction des salaires 
de cinq pour cent est imposée, 

Gazette du travail, f éwk  1926, p. 123. 

28271e Advmce, September 1 1,1925, p. 1-2,6; September 1 8,1925, p 1 et 3; October 16, 1925, p. 4; 
LaPresse, 22 2 2 e  1925, p. 15, La Gazette du travail7 septembre 1925, p. 947-949; octobre 1925; 
1048 et février 1926, p. 123 - 

%e Advance, December 4,1925, p. 1-2 et December 1 1,1925, p. 3; La Presse, 18 décembre 1926, 
p. 54; La Gazette du travmm17 février 1926, p. 124 et février 1927, p. 171. 

?The A h c e ,  February 5,1926, p. 10 et Feb~uary 19,1926, p. 1 et La Gazene atc travail, mars 1926, 
260. 



avec le contrat de travail. Le TAVA y déclenche une grève victorieuse, la compagnie 

s'engageant à respecter le contrat? 

Après avoir négocié un nouveau contrat de travail avec diverses le TAVA 

entreprend une importante campagne d'organisation à l'été de 1 9 2 6 . ~  Elle en profite pour 

renégocier phisieurs contrats de travail exigeant la reconnaissance syndicale et un rajustement 

des salaires. Devant l'impossibilité d'en arriver à une entente, une grève générale des 5000 

membres est déclenchée le 26 juiuet_ La situation économique est ciBicile dans cette industrie 

et le syndicat évalue que pour faire vivre décemment une famine de t r o i s  personnes un salaire 

de 28 % par semaine est nécessaire- Or les ouvriers les mieux rétrï'bués dans les ateliers de la 

confection de vêtements d'hommes a Montréal n'obtiennent en moyenne que 20 % par 

semaine. Comme la grande majorité des conflits dans Ie vêtement, la grève est dure. De 

nombreuses bagarres éclatent suivies d'arrestations. Ne pouvant vaincre la solidarité des 

t r a d m ,  les compagMes s'entendent, une à une, avec le syndicat. En août, la majorité des 

entreprises détiennent des accords? Le mois suivant, i1 ne reste plus que quelques 

ifTéductibies récalcitrants dont la ,k iety B r .  Company, la &muel Hmt ciothing Company 

et la Farhion Cr@ Compmy qui se refusent à toute concessions5. Le TAVA viendra 

Mement à bout de leurs réticences36. 

''The Ahunce, March 26, 1926, p. 3; La Presse, 27 mars 1926, p. 56 et Lu Gazene du navail, avril 
1926, p, 362. 

''Le contrat de travail, valable du premier février 1926 au premier ruai 1926, conîient la clause de 
I'atelier fermé, et maintient la semaine de 44 heures (La Gazette du trmaiZ, l, 1926, p, 433 et La 
Presse, 18 décembre 1926, p. 54). 

m e  Advance, July 30,1926, p. 2, Augusî 6, 1926, p. 2 et August 13 1, 1926, p. 2; Presse, 2 met 
1926, p. 9; 23 juillet, 1926, p. I et 2'7 j d e t  1926, p, 1 et La Gazette du ~mui2, janvier 1927, p. 35. 

''The A k c e ,  August 27,1926, p. 2 a ûctober 1,1926, p. 2. 

%e AaVance' Novemba 5,1926, p. 2 et Jamiary 14.1927, p. 12. Au début de 1927, le TAVA devra 
se battre pour la reconnaissance à la manufacture de l'Empire Clothing Compmy à Saint-Hyacinthe 
(î%eArii.mce, Febmay 25, 1927, p. 2; Mar& 11, 1927, p, 2, March 29, 1927, p. 2, Apnl 1, 1927, p. 
15 et June 24,1927, p. 2)- 



De nouveaux problèmes mrgknt lorsque les dirigeants du TAVA constatent que le 

travail a changé dans les ateliers de confection, Les patrons deviennent de plus en plus 

exigeants sur la qualité ce qui a pour wI1SéQUence d'augmenter le temps que le travailleur doit 

comamer à la production de chaque pièce. Par exemple, un coupeur qui pouvait tailler de 75 

à 100 habits sbdtanérnenî ne dépasse guère maintenant que 10 ou 15 habits. La concmence 

étrangère constitue aussi un problème alors qu'aux États-unis les coupeurs (aux salaires 

supérieurs) et les ateliers (mieux outillés) produisent plus rapidement, leur permettant 

d'exporter au Canada. Pour faire face à ces nouvelles réalités et maintenir un niveau de vie 

décent, le TAVA exige donc l'abolition du travail à la pièce pour lui substituer un salaire 

horaire3? 

Au printemps 1927, un nouveau conflit éclate chez Hyde Purk CZothes Corn- 

Limited alors que l'employeur veut imposer une baisse des salaires. À la fin mai, la victoire 

syndicale est acquise puisque le patron signe un accord prévoyant le taux de rémunération et 

le régime de travail exigés par le syndicat? À l'automne, d'autres employeurs tentent de 

contourner l'entente syndicate et provoquent de nouvelles grèves ; les maisons Imperia2 

CIothhg, Ashmofl& Eh&rs, Halzckman Brothers finissent par se rendre aux revendications 

syndicales? Une situation identique se reproduit chez S i h e m  BrothersM et chez Arne 

Clothng  CO^^^'. Lors de ce dernier conflit, deux grévistes sont arrêtés et condamnés4' 

37Lu Presse, 13 mai 192'7, p. 25. 

3pLa Gazette du travd, juin 1927, p. 675. 

=La Gazette du travail, novembre f 927, p. 1261 et féwier 1928, p. 142. 

%a Guzene du travail, décembre 1927, p. 1406 et Evrier 1928, p. 142. 

" me A h c e ,  November 25, 1927, p. 2; December 2, 1927, p. 2 et La Presse, 15 décembre 1928, 
p. 45. 

JZLes deux grévistes sont des femmes: Mary Zolette et Sarah ûoldman (La Gazette aU *mail, mars 
1928, p. 275). La grève dure du 9 novembre 1927 au 30 avril 1928. 



et le syndicat connaît la défaite tout comme lors de la grève à l'hiver chez SumeIlson 

CIothmg Cmpan)? 

Le TAVA doit s'opposer à des employeurs qui tentent continuellement de contourner 

le contrat de travail. En juin 1928, les h e s  Berner & Bmon, Kalb & Aronofl, Weisbert 

n'ont d'autres choix que de respecter l'accord après la grève de leurs travailleurs et 

travailleuses. Ce conûit préfigure la grève générale qui va affecter 119 entreprises 

montréaIaises. Le TAVA est ewspérée par Certams entrepreneurs qui violent ouvertement les 

clauses essentielles des ententes- Trois raisons provoqueni cet arrêt de travail : le maintien du 

regime syndical, la semaine de 44 heures et l'abolition de la sous-traitance des travaux à des 

ouMers non syndiqués. La majorité des patrons s'entendent avec le syndicat pour respecter 

l'ententea qui maintient l'atelier fermé et la d e  de 44 haires45. Ce qui n'empêche pas des 

firmes récalcitrantes comme R o p L B r d ,  Sicihm Company4' et Felk &Swa de devoir 

faire face à des arrêts de travail après des tentatives de leur part pour contourner le contrat. - 

La situaiion n'est pas plus facile dans l'industrie du vêtement pour dames alors que 

l'Union intemationale des ouvriers du vêtement pour dames (UIOVD) doit déclencher une 

m e  générale à I'hiver 1925 pour un re1èvema des conditions de travail? La grève touche 

tes entreprises montréakhs mais aussi torontoises. Le conflit à MontréaI secte  environ 150 

=The A&ance, July 15, 1927, p. 10 ; La Presse, 15 décembre 1928, p. 45 ; La G m e  du ~ava i l ,  
M a  1928, p. 127 ; févrer 1928, p. 1128 ; mai 1928, p. 489 et février 1929, p. 159. La grève débute 
le 23 décembre 1927 et se termine le 30 avril 1928. 

"nie Advance, August 17,1928, p. 5; August 24,1928, p. 5,7; Au-3 1,1928, p. 5 et S e p ~ b e r  
14 1928, p. 7; LaPresse, 21 juin 1928, p. 1; 3 juillet 1928, p. 1 1 et 1 O août 1928, p. 8; Lu Grnene du 
trczvar'l, août 1928, p. 893; septembre 1928, p. 1019 et fëwier 1929, p. 160- 

45Lo Gazette $ti trmm, octobre 1928, p. 1209-1210. 

*La Gazene du ~rmuil, février 1930, p. 139; The Advance, July 5, 1919, p. 5 et Jdy 12,1918, p. 4 

% Gazette du travail, février 1930, p. 138. 

*The A h c e ,  March 15,1929, p. 4 et La Gazette du travail, février K930, p. 139. 

49Lu Presse, 3 février 1925, p. 22 et La Gazette du t~avaii, mars 1925, p. 286-87. 



ateliers et 6000 travadieurs et travailleuses. Tout comme dans le cas du vêtement pour 

homme, les employeurs signent un par un des contrats de travailH>. L'UIOVD doit faire face 

ici aussi., comme le TAVq à des tentatives d'exporter le travail à l'extérieur d'ateliers 

syndiqués comme lors de la grève à la Regent Grnent  Company à I'automne 1925. 

Dans la forimrre, les différentes sections syndicales vont devoir sortir en grève 

générale pour le renouveilement de leur contrat de travail expiré en décembre 1924. Après 

quelques escarmouches, la grève générale est déclenchée en avril 1925. Les grévistes 

&ontent des patrons divisés entre eux Au départ, L'AssociatÏon des manufactwiers veut 

briser le syndicat afknmt qu'aucun employé ne serait toléré au travail sans contrat 

iridivduel. Mais dwant la solidarité des travailleurs et travailleuses, certains m e r s  

importants ignorent cette déason5'. D'autres p r é f ê ê  avoir recours à des scabs protégés par 

les forces policières, ce qui provoquent inévitablement d a  co&ontations et des  arrestation^^^, 

une situation qui n'ébranle pas la détermination des gr6vistessa. Le syndicat impose une 

ccntniution spéciale à tous ses membres pour aider les grévistes montréalais. Après 18 

semaines de con3its, 3 2  étabiissements ont des ententes, mais il reste toujours environ 200 

grévistes? En décembre, 46 man- ont accepté de négocier? Un accord se rapportant 

à toute F i e  est errt&iné en a d  1926% Le contrat de travail valable pour trois ans est 

Gazette cfu t~avail, a d  1925, p. 374. 

siLa Presse, 24 avril 1925, p. î5  et La Gazene du rrmail, févria 1926; p. 106-7. 

Tar  exemple, en juillef 16 grévistes sont accusés d'avoir obsmié la rue, en frace de l'édifice Coristine 
(Lu Presse, 21 juillet 1925, p. 3). 

53Le président du syndicat, Morris Kauhm diclare: Il y a que1qus jours, seize grévistes ont été 
arrêgs pour avoir fait le piquet. Ces gens n'ont commis aucun crime, autre que celui d'avoir fait leur 
devoir sur Ia Iigne de piquetage: ce qu'ils ont le droit de faire. Nous allons prendre tous fes moyens de 
tester si nos droits comme ouvriers sont respectés. = (La Presse, 25 juillet 1925, p. 29). 

54La Presse, 2 mai 1925, p- 3. 

55k Presse, 22 octobre 1925, p. 15 et 5 décembre 1925, p. 39. 

%La Gazette du trmm'l, mai 1925, p. 493; juiu 1925, p. 607 et mai 1926, p. 486. 



renouvelé en 1929? Malgré cet accord, la situation du sydiadicat montrWais reste ficile 

alors qye des débats idéologiques minent l'ensemble du syndicat et affecte sa capacité de 

Chez les modistes et travailleurs de la casquette, membres du C M  Haf, Cqp and 

MiZZenery Workrs ' IntematiomI ( I i n  le contrat de travail vient à échéance le 3 1 juillet 

1925". Ils doivent à leur tour quitter le travail pour obtenir des augmentations salariales et 

la réduction des heures de travail?. La @ve touche 7 employeurs et dure environ trois 

Semames. Le syndicat sort gagnant du codit, les employeurs entérinant un contrat de travail 

reprenam la partie des revendications syndicalesG1. Cette eriterrte ne signifie pas que 

la situation devient au beau fke entre le syndicat et les employeurs. Régulièremenf des 

employeurs cherchent à passer outre ir laas obligations wntractueUes Par exemple, au début 

de 1926, la ProgressHd C m m  réussit à exclure le syndicat de son atelieP2. En 1929, les 

conflits reprerment cette fois pour des questions de réduction de salaires. La fime Wolfe Cap 

Conpmjj d=mande à ses travailleurs d'accepter une réduction salariale de 15 pour cent. 

Opposés à une telle éventualité7 les travailleurs quittent le travail. L'entreprise procède à 

l'embauche de scabs. Des négociations aboutissent à un compromis. Le 11 septembre, le 

tramil reprend au même salaire qu'avant le début du connit, mais le syndicat ne peut exclure 

nouveau contrat avec la Montreal FurMarmfacturersrProtective Association est vafable du 29 
janvier 1929 au 3 1 janvier 1931 (Le Mu& merA47te Lubr World, 22 mars 1929, p. 2 et Lu Gazette 
du travail, a d  1929, p. 478). 

58Voir P.S- Fm=, The Fur and Leather Workers Unzon. A Story of Dramatic Struggles and 
Achievements, Newark, Nordan Press? 1950, p. 165-166. 

SgL;a Gazette du travail, juillet 1925, p. 785. Le contrat prévoit la reconnaissance syndicale, I'atelier 
syndical et la semaine de 44 haifes. 

?Ea Presse, 3 1 juillet 1925, p. 12; 3 août 1925, p. 3 et Lu Gazette du travail, aoUt 1925, p. 835. 

Resse, 19 août 1.925, p. 3 et 22 octobre 1925, p. 15 et La Gazeite du travd, septembre 1925, p. 
949. 

=La Gazette du travail, avril 1926, p. 362 janvier 1927, p. 34 et février 1927, p. 171. 



les non syndiqués de l'entreprisea. Si le syndicat a contré la baisse salariale, il a échoué par 

ailleurs devant Ia volonte des patrons d'abolir 1a clause d'atelier syndical. Une autre 

enîrep&, iabn&n Hizt & Cap Company, tente, elle aussi, d'exclure le syndicat mais subit 

un échec à l'été 1929 devant la résistance des travailleurs et des travailleuses6'! 

Les travailleurs de l'imprimerie 

La présence de phis en pius importante de syndicats catholiques dans l'imprimerie 

préoccupe les dirigeants des syndicats internationaux- La situation semble tmfjïsamment 

inqyiétante pour que les organisations syndicales se rencontrent pour discuter de l'opportunité 

de se regrouper sur une base industrieue oii chaque syndicat conserverait son autonomie tout 

en s'engageant à travailIer dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs de l'industrie et non 

plus uniquement de leur métie~? Toujours dans l'espoir de maintenir ses positions, Georges- 

Raod Brunet, un des organisateurs à cette rencontre, propose l'abolition du recours à la 

grève au profit d'une plus grande daboration avec les patronsGG. La stratégie syndicale 

catholique influence-t-elle certains syndiqués intemationaux de métier ? Les craintes des 

dirigeants syndicaux ne sont pas sans fondement puisque, à la Librairie Beauchemin, un 

syndicat international est évincé par une organisation catholique. Nous aurons a reparler de 

cette éviction, 

L'Union typographique Jacques-Cartier (UTJC) doit, elle aussi, se prémunir contre 

la tentation des éditeurs de négocier des ententes avec un syndicat catholique- L'organisateur 

de I'Irakmdional TJpqgrqhical Um'on suspecte les catholiques de chercher à rempIacer les 

% Gazette du travail, octobre 1929, p. 1139 et février 1930, p. 139. 

Gazette du amail, février 1930, p. 139. 

G5h Presse, 6 décembre 1928, p. 10. 

'%+es dirigeanis des syndicats présents' Adhémar Trembiay (typographes hncophones), Thomas Black 
(typographes mgIophones), Joseph Pelletier (relieurs) et R a d  Desjardins (pressiers) s'engagent à 
participer à ce mouvement ( . m ,  p. 10)- 



membres du syndicat htemationa1 comme la situation dans la ville de Québec semble 

rmdiq~d? ll &due que pour renforcer lem positions, les syndicats de typosaphes doivent 

rechercher de meilleurs rapports avec le clergé catholique croyant que le malaise est 

attribuable à une mauvaise compréhension de la part du clergé du rôle du syndicalisme 

&do&. En 1928, I'UTJC constate toujours que le syndicat catholique des typographes 

représente une menace qu'on ne peut plus prendre à la légère et demande a la direction 

internationale de prendre des mesures concrètes dont la nomination d'un organisateur 

fiamophone? Toutefois, SUTJC endigue la menace et, tout comme le Montreal 

Typogrchicai Union, conserve toutes leurs chapelles durant cette période- 

Après la grève des 44 heures déclenchée en 1921, les typographes s'entendent avec 

les éditeurs de journaux Tant les typographes que les éditeurs recherchent la stabilité. Les 

deux groupes négocient donc des contrats de travail de plusieurs années favorisant les 

relations harmonieuses. L'UTJC signe un contrat en 1924 pour une durée de trois ans qui 

rem& l'atelier syndical, l'égalité satariale entre les hommes et les femmes et la semaùie de 

48 heures. Le salaire est établi à 40 $ par semaine pour le travail de jour et à 44 $ pour le 

travail de nuit. L'entente M e  aussi le nombre d'apprentis à un par compagnon7'. Le contrat 

est renouvelé en 1928 pour une autre durée de trois ans reconduisant les principales ciauses 

"a Quebec Union has an up-hiIl battie to face, as far as the printers' end is ooncemed, owhg to the 
attitude &pted by the members of the Catbolic Union, who are eva ready to try and nU the places of 
the International men in times of troubIe. a (Report of Oflcers to Seventieth Session of the ITU, 
Supplement to TpgraphiculJuumal, August, 1925, p. 21 1). 

GX* Those who are familar with the histoq of the province of Quebec h o w  the power of the clergy in 
this province aad will understand thaî the utmost diplomacy must be excericised in an effort to -1 
the bad feeling agaiast us. rn (Report of qfficers to Swenty--nt Session ofthe IïW, Supplemnt to the 
Typographzcal Journal, 1926, p. 27). 

09* Qu'un officier de cet& union soit dépêché à Indianapolis pour rencontrer les officiers généraux de 
I'unïon internationale des typographes, pour les renseigner sur le mouvement ~pographique dans la 
province de Québec et pour lem demander de vouloir bien considérer la nomination d'un Cauadien 
h ç a i s  commeorgaaisatairtypographique dans la province de Que*, et qye les £?ais et dépenses de 
ce voyage soient payés par le local. rn (La Presse, 4 octobre 1928, p. 28). 

?OLa Gazette du travail, juiIIet 1925, p. 786. 



et augmentant les salaires à 42 $ par semaine pour le travail de jour et a 46 S pour le t r a d  

de nuit'? 

Les travailleurs des transports et des seMces publics 

Dans le domaine des transports et des Services publics, les relations de travail sont 

caractérisées par une certaine harmonie. Les compagnies ne cherchent plus à exclure les 

syndicats de leurs entreprises mais recherchent plutôt des ententes a l'amiable. Au port de 

Montméat, névralgique pour l'économie canadienne, la reprise économique facilite les 

négociations. Les deTbardeurs renouveiient annuellement leur entente avec les armateurs. Les 

contrats de 1925 et de 1 9 2 6 ~  reconduisent dam les grandes Iigws celui de 1924 qui met fin 

à une période de baisse des daires et inaugure une période de calme sur les docks- En 1927, 

la négociation du nouveau contrat de travail amène une légère augmentation salariale pour 

l'équipe de nuit, les horaires restant inchangés? À l'été, de nouvelles négociations 

aboutissent & quelques modifications à l'entente7. Le même contrat est de nouveau renégocié 

en 1928" et en 1929? Tous les contrats s'appliquent durant la saison de travail sur le port 

qui est fermé durant les mois d'hiver à cause des &ces ntr le fleuvez. 

"Lu Gazette du travail, août 1929, p. 968. 

''La Gazette du truvail, a d  1925, p. 445-446 et mai 1926, p. 55-60. 

73La Gazette du travail, juin 1927, p. 734. 

'3L4 Gazette du travaily octobre 1927, p. 1199. 

Gazette du travail, mai 1928, p. 567. 

"La Gazette ci4r travaily mai L929, p. 563 et La Presse, 4 avril 1929, p. 29. 

"Voici, en résumé, les conditions de travail des débardeurs au port de Montréal : 

Salaires ff oraire Salaires Hotaie 

Jour nuit Jour nuit Jour nuit Jour nuit 



Tout comme les débardeurs, les charpentiers et lambrisseurs de navires du port de 

Montréal s'entendent fiidement avec les amateurs. Des contrats de travail sont signés en 

1925 et en 1926", contrats qui comportent des augmentations de salaire par rapport a celui 

de 1924. Si la situation semble au beau &e daos les rapports entre les armateurs et les 

travaileurs, il en va tout autrement dans les rangs syndicaux alors que la section 2 098 de la 

Fraternité unie des charpentiers-menuisiers d'Amérique (FUCMA)y qui regroupait jusque là 

les lambrisseurs, quitte le giron du syndicalisme international pour devenir I'Association 

indépendante des charpentiers et lambrisseurs de navires du port de Montréal ( I n d e p e h f  

Assxi&on a f C w p e n t e r s c m d J o ~ ~ ~ L h m ) ~ ~  Les armateurs ne semblent pas affectés 

par ce changement et de n o m  contrats sont signés avec la nouvelle organisation de façon 

régulière ii toutes les amies- Les contrats de 1927,1928 et 1 9 2 9 ~  reconduisent celui de 1926 

à l'exception des salaues qui augmentent. 

Un autre grmpe de ciiarpentiers, les charpeders et calfats membres de Ia section 178 

de la FU- et oewrant aux chautiers maritimes de la Commission du Port, négocient une 

entente en 1927g'. Toujours en 1927, I'Association indépendante des employés du Port de 

Montréal est mise sur pied remplaçant la section fédérale no 16 298 de I'AFZ. Tout comme 

les lambrisseurs, les employés du port forment dorénavant une association canadienne qui 

'gLa Gazette aU travail, novembre 1925, p. 1232 et juin 1926, p- 671. 

semble bien que ce ne soit qu'un changement d'allégeance puiswe Edouard Henry qui était 
secrétaire de la section 2098 conserve le même poste avec la nouvelle organisation. 

Gazette rfu travaii, juin 1927, p. 734; La Presse, ler mai 1928, p. 15 et GazHe du * ~ Q %  mai 
1929, p. 563 et La Presse, 10 avril 1929, p. 25, 

slLe charpentier-menuzsier. juin 1927, p. 4. 



regroupe environ 1000 membres. Ils négocient des contrats de travail en 1927 et en 1929". 

Ces contrats font suite à celui de 1925 négocié auparavant par la section 16 298? 

Daos l'ensembie, les négociations au port de Montréal aboutissent à l'amélioration des 

conditions de travail. Les salaires augmentent mais le nombre d'heures de travail demeure 

inchangé- Les travailleurs obtiennent aussi d'êire payés au tarifdu temps supplémentaire les 

jours fériés que sont fa Saint-Jean-Baptiste et la Confédération. 

Pour les travailleurs de la Montreal Light, Heat and Pmer Company (MLHP)  les 

relations de travail sont au beau fixe après la reconduction des anciens contrats. À l'exception 

de relèvements salariaux pour ceriaines catégories de préposés aux stations de la ville, les 

memes contrats prévalent et leurs échéances prolongées d'un an, jusqu'au premier juin 

1926? Le syndicalisme canadien fat une percée à la MLHP lorsque certains monteurs de 

ligne (Zinemen), insatisfaRs ' de cette situation, se retirent de I'IBEW et rejoignent la C d i m  

ElecfnfncaI Union of Linernen and Helpers Union? Il obtient aussit6t la reconnaissance de 

la part de la MLHe et négocie un contrat pour la période qui va du 30 mai 1925 au 30 jdet  

1926- Les négociations sont plus ardues en 1927 lorsque les électriciens demandent une 

mgmestation salariale de 55 6 à 60 $ l'heure ainsi que le paiement des daires sur une base 

mensuelIe au lieu d'une rémunMon horaire- Après ie dépôt du rapport du conciliateur, Félix 

Marois, un contrat est finalement signé, qui Iie les deux parties jusqu'en juin 1929? Les 

tradeurs obtiennent de légères augmentations satanales en fonction de leurs tâches. 

8Lta Gazene du îravafZ, septembre 1927, p. 1096 et jwllet 1929, p. 845. 

s4La Presse, 12 décembre 1925, p. 62. 

=La Presse, 24 Ewier 1925, p. 19 et 20 janvier 1926, p. 17. Le syndicat est constitué le 18 fëvrier 1925 
avec des électriciens de la MLHP (b Presse, I juin 1925 p. 19). 

"ta Presse, 26 jwllet 1927, p. 14 et 1 aotit 1927, p. 4 et Archives nationales du Québec à Québec, 
Fonds du ministère des Travaux publics, E25/800. 



L'Uni00 des ouvriers gaziers (Gas Workerst FecieraT Labour Union) ou section 

fédérale 16 571 négocie, en 1926, un nouveau contrat qui mume I e s  168 employés à l'usine 

Lasalle pourune mirée d'un an? L'année suivante, ces mêmes travsrilleurs entrent en connit 

ouvert avec la MLHP après avoir déposé leurs demandes qui wznpoxtent des augmentations 

salanales, des améliorations aux conditions sanitaires et un comtrat de travail dûment signe. 

Devant le refus de la compagnie d'accorder ces requêtes, ils déposent une demande de 

conciliation. La MLHP refuse de nommer un représentant, considérant qu'elle n'a rien à 

négocier. Félix m o i s ,  conciliateur provincial, pamient à olbtenir une entente en juillet. 

Malgré son accord, la MLHP ne respecte pas l'entente. Les travailleurs s'en plaignent au 

conciliateur du gouvernement au moins à deux reprises, le 19 août  et le 2 septembrem. Entre 

temps, la question syndicale évolue puisque les travailleurs du giw vont se railier à SOBU qui 

tente, comme nous le verrons plus loin, un retour sur la scène syndicale montréalaise. Une 

lettre datée du 2 septembre 1927, adressée au ministre respnsable du Travail, Antonin 

Galipeault, est signée comme suit : Nous sommes vos tom (sic) dévoué. L'Union des 

gaziers f i é  (sic) a la One Big Union de Wmnipeg P. On ne sa3t quel impact une telle lettre 

envoyée au ministre a pu avoir. Par ailleurs, il est significatif que des travailleurs de la MLHP 

se soient raliiés à 170BU et n'aient pas craint de l'afficher publiquement. Cette section de 

l'Ol3U n'a qu'une brève existence puisqu'elle cesse ses activités à I'automne 1927 et que les 

travailleurs se retrouvent sans organisation Ii y a tout lieu die croire aussi que I'AFL n'a 

certainement pas apprecié que le syndicat se joignent à I'OBU t ou t  en étant membre de 1'AFL 

et que la correspondance se fasse sur du papier à l'en-tête de 1"AFL. 

En juin 1924, il y a acceptation dim contrai de travail entre la Montreal T r m q s  

C- et le syndicat représentant les conducteurs et les w-en, soit 3 500 employésm. 

g;ANQ-Q, E25/800. 

88Rapports de Félix Marois, ANQ-Q, E25/800. 

=ANQ-Q, E25/800, 

goLa Presse, 18 juin 1924, p. et La Pa- 18 juin 1924, p. 



Par un vote unanime, les employés acceptent une augmentation générale de 3 $ l'heure pour 

le travail de jour et une augmentation générale de 5 $ l'hewe pour le travail de nuit, des 

dimanches et jours de Ete et le maintien des conditions pour une période de trois ansg'. Ils 

abandonnent toutefois le projet de fonds de pension. Le contrat est finalement enteriné 

oiBicieUement le 8jdleî  pour une durée de 3 ans, devant être en vigueur du 30 juin 1924 au 

31 juinet 192792. La compagnie s'engage aussi à maintenir des relations cordiales avec le 

syndicat. En 1927, le contrat de travail est prolongé de trois ans aux mêmes conditions et 

demeurera en vigueur jusqu'en jdet 1930g3. 

Durant cette période, les travdieurs montréalais bénéficient de meilleures conditions 

que dans les années précédentes alors que les salaires augmentent dans presque tous Ies 

secteurs. Par exempte, pour tout Ie Canada, I'indice des taux de sdaires progresse 

régulièrement entre 1925 et 1929. De 1?9,7 qu'il est en 1925, il grimpe ii 180,5 en 1926, a 

184,3 en 1927 pour atteindre 187,6 en 1928 et fidement 192'7 en 192P La reprise 

économique fkdite la négociâtion de contrats de tram& bien que les organisations syndicales 

doivent rester vieit;urtes, Ies entrepreneurs n'hésitant aucunement à passer outre aux ententes 

surtout dans les secteurs fortement compétitifk- 

''Ce qui donnetait un saIaire annuel per capita moyen d'environ 1360 $. Compte tenu du nombre 
d'heurs variables suivant les con&icteurs et les wattmen, ce salaire constitue approximation. 

"Archnres de la Société de transport de la Communauré urbaine & Montréal (SCTCUM), Fonds de la 
Montreal Tramways Company, S5 et LQ Grnefte du travma2I, décembre 1'924. p. 1172. Le contrat d'une 
durée & trois ans est en vigueur du t juillet 1924 au 30 juin 1927. 

%e Monde omUVTler/131e Labor World, 7 décembre 1929, p. 1. 

gJSaIaires et heures de travail au Canada. 1920 à 1929, publié comme supplément à la Gazette du 
travail de janvier 1930, p. 7, L'indice est basée sur l'année-référence 19 13. 



Le Conseil des métiers et du travail de Montréal 

Malgr& comme nous Ie verrons, la revitalisation du syndicalisme canadien et la 

wTlSeCTation du syndicalisme cathoEque, le syndicalisme international de  métier demeure la 

force syndicale la plus importante de Montréal. Le Conseil des métiers et du travail de 

Montréai (CMTM), qui regroupe toujours la majorité des syndicats imernationaux aion pue 

certains regroupements purement canadiens, maintient sa position de regroupement syndical 

majeur à Montréal Toutefois, quelques-uns des principaux syndicats montréalais demeurent 

en marge du regroupement syndical comme les débardeurs, les fkatemités du personnel 
- .  . du rail et les Travailleurs amalgamés du vêtement d'-que (TAVA), par exemple. 

Les donnes du tableau 5.2 montrent une grruide stabilité du membership du C m  oscillant 

entre 37 000 et 4û ûûû entre 1925 et 1929. faut malysx avec attention ces données puisque 

le nombre de syndicats augmente de fàpn importante durant ces mêmes années. De 159 qu'il 

était en 1925, Ie nombre de syndicats aflïliés au CMTM atteindrait 200 en 1929, soit une 

augmentation de plus de 25 pour cent. II semble toutefbis que de moins en moins de syndicats 

fassent rapports, ce qui expliquerait la stabilité des e E d .  Matgré ces imprécisions, il 

convient de noter que la situation du membership du CMTM se porte relativement bien, 

augmentant probablement durant ces années. 

Les années 1925-1929 donnent Iieu à peu de débats animés aux réunions du CMTM- 

Les cornmunistes ayant été éIiminés de plusieurs syndicats, l'opposition devient moins 

rmsciée et les débats plus sereins. L a  composition des organes dirigeants du CMTM reflète 

cette stabilité ou peu de changements majeurs affèctent le persomel de direction. Les 

dirigeants voient avec dsfkction la nomination d'un des piliers du syndicalisme intemationai 

de métier montréalals, Gustave Francq, à la présidence de la Commission du salaire minimum 

des femmes- Fmcq accède donc, après Joseph b e y ,  Alphonse Vervilie et queIques autres, 
. - 

à une poste important au sein d'un organisme admuiistratif. Cette période marque aussi le 

début de la fin des iiens organiques entre Ie CMTM et le Parti ouvrier du Canada. 



Tableau 5.2 Syndicats et syndiqués au Consefi des métiers et du -vail de Montréal : 
1925-1930 

Année Nombre de Nombre k syndicab ayant Nom- de rntmbms 
didaré Io nomkg de leur decfariés 

memkit 

Source : O r p a ~ ~  wm&e au C4vl&af TaMeau 6,1925, p. 237. î926, p. 248 ; î927, p. 274 ; 1928, p. 
216 ; 1929, p. 211 et 1930, p. 218. 

La direction du CMTM prolonge la continuité dont elle fait preuve depuis plus d'une 

décennie, B l'exception de 1921, f ichani  une grade stabilité au niveau de son personnel 

dirigeant. De 1925 à 1929, très peu de changement affecte la direction du CMTU Comme 

pour la M o d e  précédente, seuls les postes de vice-président donnent lieu à quelques 

variations. Le praident KT. Fosteq les secrétaires-archivistes, LA.  Belland et Richard 

Lynch, consement leur poste tout comme Le secrétaire-hancier J.-F. Girard et le trésorier 

Adolphe GariépyY Joseph Pelletier remplace Gustave Francq à la fonction de secrétaire 

correspondant lors de la nomination de ce dernier à la présidence de la Commission du salaire 

minimimi des femmes. C'est aux postes de vice-président que les changements sont les plus 

Eéquents, alors que cinq müitants se partagent la tâche : Joseph Schubert, J-4.-E. Racette, 

Ben Drolet, Georges Vaiiïères et Phili'bert CorrÏveau. Au comité exécutif les mêmes militants 

se retnxivan armées après armées. Sur les neuf postes disponibles, cinq militants sont rédus 

systématiquement : Alphétus Mthieu, Joseph Pelletiery Zacharie Di Muro, T.W. Malone et 

s'agit vraisemblablement d'une amir typographique. Compte tenu de i7évohition syndicale, le 
nombre de syndicat serait plus près de 163 que de 136. 



Wfid Béhger- Il est à noter la présence de la seule femme à avoir sikger au Comité 

exécutifdu CMTC durant toutes ces aimées, soit Florinda Morin de l'Union intemationde 

des ouvriers du vêtement pour dames (VIOVD). Élue le 1 1 février 1926, le mandat de la 

déIéguée de la section 25, ne sera que d'un an? Durant cette période, le CMTM est affëcté 

par le décès de quelques vétérans : Narcisse Arcand en 1927 ainsi que W.N. Dixon et 

Zotique Lespéraoce en 1929- 

La mainmise des syndicats de métier sur Ie CMTM persiste toujours de façon 

importante. Les représentants des métiers de la construction (Belland, Lynch, Racetîe), de 

l'imprimerie (Francq, Pelletier, Vallières) et des cigariers (Gariépy, M e t )  avec ceux des 

employés municipaux (Mathieu et Girard) dominent la composition du Conseil- Le secteur 

industriel constitue l'eafànt pauvre, n'étant représenté que par Foster (maciiiniste) et Schubert 

(vêtement). Un nouveau syndicat fait son apparition au conseil, celui des employés du 

tramway qui délègue Philibert Comveau. À l'exception de ce dernier, des machinistes et de 

la FUCM& les plus importants syndicats montréaiais, en terme d'effectifs, ne sont pas 

présents au bweau de diredon du CMTM Les débardeurs et Ie TAVA ne sont toujours pas 

membres du CMTM tandis que le syndicat des wagonniers (BRCA) ne fait dire des 

représentants que sur certains comités. 

Un des événements marquants de ces années est certes la nomination de Gustave 

Francq à la présidence de la Commission du salaire minimum des femmes en 1925, six ans 

après sa formation? Un des militants syndicaux les plus connus, Francq participe à la vie 

syndicale molltréahk depuis le début du siède et est reconnu comme expert de la législation 

%La Presse, 13 fari-er 1926, p. 42. 

=Au sujet de Gustave Francq et de son rôle B la Commissian du salaire minimum des femmes, on 
consuitem les travaux d'Éric Leroux: Les revendications syndicdes concernant le sabre minimum 
au Qz&bec, & 1919 à 19-40, Mémoire de U A -  (Histoire), Université de Montréal, 1992,129 p.; Les 

* .  
revenbitmm syndicaies concernant ie salaire minimum des f î  au Québec, 19 19- 1937 so Bulletin 
ah RUYTQ, VOL 20, n03, p. 5-17 et La carrière polyvalente de Gustave Fmcq, figure marquante du 
syntücalistne international au Québec (1871-1952), Thése de PhD. (Histoire), Université de Montréal, 
1999, p. 335-354- 



ouvrière. Sa nomination répond à une exigence du mouvement syndical qui a fait du salaire 

minimum une revendication majeure depuis 1883%. Le gouvernement, en adoptant la loi, 

prévoit la constitution de cette commission en mars 1919. Ii répond à des impératiç 

polinques : le Québec ne peut demeurer en reste lorsque la majorité des provinces de l'&est 

canadien adoptent de teiles lois dans Ia fouiée de l'agitation ouvrière de l'après-guere et i1 

donne suite aux pressions du mouvement féministe, un atout devant l'imminence d'élections 

provincialesg9. La conjoncture économique qui se détériore par la suite lui sert de prétexte 

pour retarder la mise en application des modalités de Ia loi Malgré les pressions du milieu 

syndical, le gouvernement se désintéresse quelque peu de cette question ne tenant en aucune 

fàçon à alourdir le fàrdeau des entreprises au moment où le ch6mage augmente et que les 

salaires diminuent. À cette époque, le gouvernement libéral demeure un farouche partisan 

d'un rôle minimal de l'État dans les domaines économique et social. Mais I'économie 

s'améliorant, il nomme finalement les membres de la Commission en 192SJm avec des 

amendements qui fixent la rémunération des commissaires nommés par le gouvernement, 

Francq h&tant de la présidence de la Cornmissi~n'~'. 

%e mouvement syndical international s'appuie sur deux éléments pour faire la promotion d'une telle 
revendication II reconnaît que les femmes doivent recevoir un salaire suffisant gour subvenir à leurs 
ksoim et, en second lieu, éviter qu'une rémunération trop faible crée des pressions à la baisse sur les 
salaires des autres fravadeurs moir l'analyse rétrospective de Gustave Francq dans Le Monde 
ouvnerme Lubor WorU 20 septembre 1930, p. 1). 

99. Loi pcrurvqant à la fixation d'un salaire minimum pour les femmes 9 Geo. V, Chap 1 1. Adoptée 
le 17 mars 19 19. 

lm= Lai modifiant la Loi pourvoyant à la fixation d'un salaire minimum pour ies femmes P, 15 ûeo. V. 
Chap '9. Adoptée le 3 avril 1925. 

'OILes autres commissaires sont Eugène Richard (président de la manufacture de vêtement Fashzon- 
C e  de Victoriaville), C.J. Griffin (président de la compagnie Imperïal Luzindty de Québec), Orner 
Bnmet (syndicaliste de Québec) dors qu'Abd Crowe agit wmme secrétaire. Éric Leroux soutient que 
l'embauche de Francq pourrait faire suite à ses contacts dam les milieux proches du Parti l i iral  
(Leroux, Camëre polyvdente de Gustave Fmncq, p. 337). 



Au nI des ans pour enquêter sur le temin, la Commission procède à f embauche 

d'i~lspecteurs~ En 1929, une vide co~rraissance de Francq, le syndicaliste Adolphe ~ a r i é p y ' ~  

reçoit le mandat de l'inspection des industries de la région montréalaiseXo3. Francq y favonse 

la vision du mouvement syndical de métier qui insiste pour que ie salaire minimum ne serve 

que de base salariaie. Par la suite, la libre négociation entre patrons et syndicats devrait 

permettre L'obtention d'une rémunération plus élevée1?  état ne doit pas remplacer la 

négociation du contrat de travail dans Ia détermination du salaire réel  tout au plus peut4 

favoriser de telles négociations et restreindre Ies abus de certains capitalistes. 

Autre élément important des revendications syndicaies, la compensation pour les 

accidentés du travail, va aussi connaiAtre des développements dans la seconde moitié de la 

décennie. Après l'échec de la réforme de 1926, une nouvelie refonte de la loi des accidents 

de travail va être au coeur de nombreux débats au CMTM- Dans les faits, toutes les 

organisations syndicales récIament des amendements à la loi. Certaines des modScations 

'%légué de la section 58 des Cigariersy Adolphe Gariepy est trésorier du CMTM depuis 1909 et 
conservera son poste jusqu'en 1937. 

laUn curdomier-1~1~#:hiniste de Québec, Piene Gosselin, est engagé en 1930 pour remplir les mêmes 
fonctions dans la région de Québec- Quelques années plus tard, en 1932, Gaston Francq, le fils de 
Gustave, est embauché pour seconder Ganépy. 

'@!La commission ne vise donc pas une éIévation générale des salaires. Son xnandat consiste à limiter 
les abus que subissent certames ouvrières mais aussi certains patrons soumis à une injuste compétition 
de la part d'ateliers dont certains pratiquent le sweating qxtem. De 1927 à 1936, la Commission émet 
26 ordonnances. Les deux premières ordonnances traitent des travailleuses des buanderies, des 
teintureries et des établissements de nettoyage à sec. Les deux suivantes s'appliquent aux travailleuses 
de l'imprimerie. Viennent ensuite des décisions concernant les travailleuses de l'industrie textile puis 
celles de la chaussure. Plusieurs historias tracent un bilan assez négatif du travail de la Commi(;sion. 
Par exemple, selon T m y  Copp, .I De toute évidence, la Commission du salaire minimum des femmes, 
mipi les syndicalistes qui y siégeaknî, se conduisait comme n'importe quel bureau de réglementation 
8Aménque du Nord Eiie semblait surtout préoccupé de stabilité et vodait généraliser ce qui se faisait 
déjà dans les gmdes sociétés dites plus eflicaces. Les lois sur le sdake minimum ne visaient donc pas 
à faire augmenter les salaires: à vrai dire, elles servaient plutôt en pratique à justiner le maintien des bas 
salaires. I. (Classe ouwiere etpauvreté- Les mndtions de vie des ~availleurs mntreaZms 2 897-1929, 
Montréal, Boréal Express, 1978, p- 49). 



apportées en 1928 vont dans ce sens? Le gouvernement consent a hausser les indemnités 

de la moitié au deux tiers du salaire de l'ouvrier et est plus généreux dans les cas de décès- 

L'assurance demeure obligatoire pour les patrons mais demeure sur une base individuelle- 

Une autre loi crée la Commission des accidents du travail composée de trois membres chargée 

de I'adminisiration, de L'interprétation et de l'application de la ldm. Cette loi répond à une 

des exigences premières du C=MTM soit i'ass~l~ailce collective et l'administration de la loi par 

une commission mais elle est loin de çatisEUre les revendications syndicales1? La nouvelle loi 

ne retient pas le principe de ia responsabilité coliectivey ce que I'ensemble des organisations 

syndicales dénonce. Ce n'est qu'en 193 1 que les ouvriers obtiendront satisfàction sur cette 

question alors que la Lui des Accidents du travail recod pour la première fois au Quebec 

le principe de la responsabilité coiiective des employeurs et la théorie du risque 

pr~fessiome1~~- 

Les dirigeants du CMTM préErent f5re pression directement auprès des 

gouvernements que de se lancer en politique partisane. Toutefois, la participation politique 

partisane des travailleurs occupe une certaine place au CMTM qui prend encore plus de 

distance face mi Parti owrier du Canada (POC). Lors des élections municipales de 1928, les 

délégués refusent, encore une fois, de prendre des mesures susceptibles d'appuyer un 

candidat. Fosîer rkûhne que le CMTM s'intéresse surtout aux questions économiques et 

'O5= Loi relative aux accidents du travail W. 18 Geo. V. Chap 79. Adoptée le 23 mars 1928. 

'%Loi concanant la CoTnrniSsion des accidents du travail m. 18 Geo. V. Chap 80. Adoptée le 22 mars 
1928. 

'07John T. Foster, a La&or Problems in the Province of Quebec Arne- Federazionist, vol 36, no 2, 
Februaxy 1929, p. 195, Bernard Vigod, soucieux d'enjoliver le rôle de Taschereau, affirme erronément 
que le mouvernent ouvrier était satisfhit de la loi de 1928 (Taschereau, Québec, Septentrion, 1996, p. 
205). 

l- L'Assemblée Iégisiative, 1928, adoptait une nouvelle loi des accidents mi tmvail qui d g r é  qu'elle 
fit une amélioration sur la première loi de 1909 ne cadrait pas tout à fait avec les demandes du 
~O~IV- OUVner car le gouvememd avait refusé obstinément de considérer les représentations du 
mouvement ouvrier quant a la question de la responsabilité wiIective et écoutait les propositions de 
I~Associatim des manuf- des compagnies d'assurance et des avocats qui faisaient moisson sous 
le principe de la responsabilité individuelle. - (Golden JubiZZee, Ip. 181). 



que les questions politiques relèvent du Parti ouvrier. Ii en profite pour le critiquer se 

daandant quels sont ses candidats, ce qui provoque une réaction d'un autre machiniste, John 

(Jack) CupeUo, qui se porte à la déffaw du POClo9. Par deurs  le Monde d e r  prend 

position en kveut de Medéric Martin, candidat de nouveau à la Une pleine page de 

publicité en faveur de Martin paraît dans la livraison du 31 mars en page 2l". Quelques 

militants du CMTM se vont élire dont l'ancien président du conseil, Alfred Mathieu, lors 

d'élections rrmnicipales en 1927 (partielles) et 1928 et Joseph Schubert en 1926 et 1928. Élu 

député provincial, Joseph M e r  peut siéger quelques temps à l'Assemblée législative en 

1928. Nous reviendrons sur ces événements dans la section consacrée à l'action politique. 

Une autre question intéresse les délégués du C m  celle de la munlcipafisation des 

Services publia qui figure au programme du CMTM depuis de nombreuses années. Lorsqu'en 

1928, la d e  de Montréai *nïifie f achat de la Monfreui Water &Paver Company qui depuis 

la £in du XE? siècle monopolise les services d'aqueduc dans les anciennes municipalités 

annexées à Monhéal, le Monde m e r  approuve évidemment cette initiative112. 

Durant toutes ces années, les syndicats de métier, présents au C m  rejettent 

toujours le syndicalisme industriel considérant que la fonnule qui préconise l'organisation par 

métiers demeurent garante d'un syndicalisme fort. IZs se rallient à l'explication du président 

du CMTC, Tom Moore, lorsque ce dernier présente le syndicalisme industriel comme une 

forme de perversion syndicale promue par les communistes et les partisans du Congrès 

lmLe Monde omUVller/I;he Labor WorZci, 17 mars 1928, p. 1. 

"'h Monde ouvrïerKKhe WT Worid 24 mars 1928, p. 1. La défaite de Martin aux maint: de Carnilien 
Houde n'altére pas la sympaîfüe du joumal ouvrier envers l'ancien maire (Ze Mon& ouvrïerfZ%e Labor 
WorZd, '7 avril 1928, p. 1). 

"'Le Monde ouvrier/The Labor W W d ,  3 1 mars 1928, p. 2. 

'%e Monde OUMiërme Labor worïd 14 avril 1'928, p. 1, Un scandale avait entouré cette 
alors que le groupe fni;inner dirigé par Lome Webster réalise un substantiel profit (Paul- 

André Linteau, Histoire de MontrduZt depuis la confidération, wille St-Laurent), Boréal Express, 
199 1, p. 4 19). 



pancanadien du travail'". Bastion des syndicats de métier, le CMTM ne voit pas que 

Sévoiution du monde du travail commande une révision de certains principes organisationneIs 

de plus en plus obsoIètes. 

5.3 Les autres organisations syndicales 

5.3.1 Dans quelques secteurs le syndicalisme canadien se pose en aitemative 

La rep& économique et un certain mécontentement envers le syndicalisme de métier 

international aident le mouvement syndicai canadien à recruter des adhérents. De nouveaux 

syndicats vont se joindre à son contingent, quoique quelques-uns le quittent. Mais c'est 

surtout au niveau organisatiod que les changements se font le plus sentir avec le retour de 

170BU, la restructuration des syndicats de la construction, la fondation du Congrès 

pancanadien du travail (ACCL) et l'organisation autonome des communistes. Se situant à 

Satérieur tam du syndicaiisme inîefnafional que catholique, le syndicalisme canadien connaît 

donc des développements durant cette période. 

Le secteur de la construction demeure un des foyers du syndicalisme canadien dont 

la Fédération canadienne des briqueteurs reste le point d'ancrage. En 1924, la Fédération 

continue à prospérer grâce à la mise çur pied d'un nouveau syndicat celui des poseurs de 

lattes1" auquel s'ajoutent quelques mois plus tard, une organisation de peintres . J% 

Fédération canadienne du travail (FCT) travaille aussi à élargir les assises du syndicalisme 

canadien dans la construction Aprés un essai éphémère en 1920, une nouvelle tentative 

obtient plus de succès, en 1925, avec la création d'une section de charpentiers-menuisiers, la 

"3Tom Moore, The Canadian Labor Movement s, Amertcm Federutionist, Vol, 36, NP 2, Febniary 
1929, p, 155, 

"'La Presse, 29 novembre 1924, p. 5 1 et 4 décembre 1924, p. 20- 

' 15Lu Presse, 4 décembre 1925, p. 12. 



section no 9, en dépit de la présence de la puissante FUCMA116. En décembre 1926, la section 

d 1, des fhisseurs de ciment, composée de 22 membres, reçoit sa charte de la FCT1I7- 

Les électriciens participent aussi à ce mouvement- Au début de la décennie, un groupe 

d'électriciens de la construction décide de former la Canadien Electncal Trudes Umon 

(CETU). Auparavant syndiqués dam I ' I n f e ~ o n a i  Brofhmhd of Elecfncfncal Workrs 

WEW), ces travailleurs se déclarent insatisfaits de leur relations avec la direction américaine 

qui ne peut leur venir en aide1? Selon HenrÏ Gagnoq plusieurs électriciens membres de la 

section locale 568 auraient q d e r  les rangs de I'IBFW en l%Xl'x99. Ce syndicat montrealais 

semble n'avoir eu qu'une bràre durée d'existence puisqu'en 1923, se forme un nouveau 

syndicat d'électriciens oewrant à la Monfreal lzght, He& d Power @dLHP)laD. Un autre 

groupe d'électriciens, des poseurs de iignes de la MLW, rejettent le rapport du bureau de 

conciliation pourtant accepté par les syndicats de la MLHP". Se croyant sacrifiës, ils se 

retirent de I'LBEW et forment un syndicat indépendant qui rejoint rapidement un syndicat 

~xnadien, la C- EIecfncfncal Union of L M e n  andHelpers Umm, en formant la section 

"%a Presse, 18 mars 1925, p. 16- 

"'La Presse, 14 décembre 1926, p. 2 1 - 

"*AM. Bametsopi, The C a m d h  Hectrical Traies Union. A kief History a, me Cunadian Unimisr, 
VOL 4 No 2, Jdy 1930, p. 26-27. Voir aussi l'analyse différarite présentée par E. Ingles dans Elecaical 
Workeers in Canada s Amencm Federationzst, vol. 36, NQ 2, February 1929, p. 218-221. 

"'H~M ûagnon, Les PME. Les peiftes et moyennes entrepHses a I kgonte. Saint-Lambert, Henri 
Gagnon 1982(?), p. 166. NIiiitant communiste dans les années trente, quarante et cinquante, Henri 
Gagnon deviendra un des dirigeants de la section 568 à partir de la fin des années cinquante. 

?La Presse, 15 juillet 1925, p. 16 et l 8  juiUet 192, p. 40. 

'PRapportd.umuirstere 
- - .  

du Travail pour l'exercice clos le 3 1 man 1923, Document parlementaire no 26, 
14 Ge~ge V, A 1924, p. 22; me Grneire, June 2,1922, p. 6; Archives MLHP, Note du 13 juin 1922, 
Archives MLHP, Form of Application for Appointment of a Board of Conciliation and Investigation, 
M e  May 3 1st 1922, et Copy of Report of Board of Conciliation and Investigation, July 8,1922. 



no lm Le syndicat ne regroupe que des employés de la MLHPLP. Il obtient la reconnaissance 

syndicale de la part de la MLHP pour le groupe des électriciens. Un contrat intervient pour 

la période qui va chi 30 mai 1925 au 30jUinet 1926, reconduit l'année suivante pour une autre 

Cependant un conflit de travail va éclater en juillet 1927 lorsque les membres de la 

section no 1 du CETU revendiquent une augmentation salariale ainsi que le paiement sur une 

base m d e  au lieu d'une rémunération horaire- Après le dépôt du rapport du conciliateur, 

Félix Marois, un contrat est finatement signé, contrat qui lie les deux parties du 30 juillet 1927 

au 3 O juin 1929E Le mouvement de syndicalisation se poursuit chez les électriciens alors que 

les syndicats de ta constniction rejoignent les rangs de la CETU et forment la section no 2? 

En mars 1929, un changement majeur intewient dans la oonstruction avec la formation 

des Ouvriers amalgamés en construction du Canada {Amaigrnateci BuiIdrng Workers of 

-) qui absorbe notamment la Fédération nationale des bnqueteurs, maçons et plâtriers 

du Canada. L'objectif premier de ce nouveau regroupement est de réunir des syndicats 

canadiens répartis à travers le Canada en une seule organisation opérant sur une base 

industrielle. Lors de la réunion de formation ii Montréal, le 17 mars, assistent des 

organisations venant de tout le Canada : 1 'AmaCg&ed Carpenfers of Cimmb, ia Fédération 

nationale des brïqueteurs, maçons et plâtriers du Caaada, la C d i m  ElecfnfncuZ Trades 

U i  la NionaI  Union of Panitfers, Decorators d Paperhangers of C d ,  la NafrafronaZ 

M e r s '  Union, la Generd Workers' Uion of C d  Cjournaliers) et la Canadm UNon 

of CementEm.sherp . Des briqueteun, pWiers, maçons et finisseurs de ciment montrealais 

'=Le Monde 0ZNl10ZNllerf+?2e Labor WorZd, 24 octobre 193 1, p. 1. La Canadian EZecrnrncaZ Union of 
finemen and HeZprs Union est la section NQ 1 de la Canadien Electrical T'des Union. 

'zLaPresse, lerjuin 1925 p. 19. 

' 24h Gazene du travail3 août 1926, p. 9 15. 

'%a Presse, 26 juillet 1927, p. 14 et i ao6t 1927, p. 4 et ANQ-Q, E251800. 

"GLa Presse, 20 janvier 1926, p. 17. 

'zLa Gazette du travail, avril 1929, p. 425. 



participent à cette conférence, dont de nombreux h w p h o n e s ?  Regroupée sur une base 

industrielle, cette nowelle fédération veut se domer les bases solides pour essaimer à travers 

tout le Canada et pouvoir concurrencer les puissants syndicats internationaux tout en mettant 

fin à l'éclatemeat chronique du syndicalisme canadien dans le bâtiment. En se dotant d'une 

structure industrielie, les militants croient proposer une mesure de défense essentielle à 

l'autonomie du travail national Cependant, formée à la veine de la crise économique des 

années 1930, la nouvelle fédération ne pourra répondre aux attentes de ses fondateurs. 

Dans le port de Montréal, le syndicalisme canadien chez les charpentiers progresse. 

Comme nous l'avons précédemment indiquée, une section de la NCMA quitte les rangs de 

l'Internationale en 1925 ; il s'agit de l'Association indépendante des charpentiers et 

lambrisseurs de navires du port de Montréal qui remplace la Shiplinees 'Associdon of the 

P m  ofMmtrealy la section locale 2 098 de la FUCM,4*". En 1927, une nouvelle association 

qui rejette les cadres du syndicalisme international est fondée par des employés du Port de 

Montréal dom les membres faisaent auparavant partie de la section fédérale 16 298 de l'An. 

La nouvelle Association indépendante des employés du Port de Montréal signe des contrats 

de travail avec la Commission du port en 192'7 et en 1929"'. Il se peut cependant que ce 

syndicat ait fat suite à une initiative patronale pour le contrôle de l'organisation syndicale 

puisque le président du syndicat, Emest Mockridge, indique avoir reçu l'aval patronal pour 

former l'a~sociation'~~. 

I Z % s  hcophones forment la majoriié de la délégation monîréalaise qui comprend aussi quelques 
ang10phones. Les briqueteurs sont représentés par P, Nonnandin, H Bémbé, E. Bathiaume, A 
Archambault et A. Brieri; les plâtriers par J, Corley, A- Brown, 2. QuenvilIe' P. Leblanc et 2. 
Beauchemin: les m-s par E. Désilets et 1.-B.. Viger et les gâcheurs de ciment par E. Branigan et E. 
Riordan, 

'?L'Unioniste canudien, vol. 2, no 10, avril 1929, p. 189 et La Gazette du travail, avril 1929, p. 425. 
Voir aussi HA. Logerade Unzuns in Canada. Thezr DeveIopment and Fmctionzng, Toronto, The 
Macmillan Company of Canada Limited, 1948, p. 382-284- 

'?Elle r-it son incorporation le 29 octobre 1926 (Gazene oflc5eIIe du Québec, 1926, p. 3372). 

13'La Gazerte du travd, septembre 1927, p. 1096 et juillet 1929, p. 845. 

13*Le Devoir, 26 septembre 1927, p. 1. 



. - 
En 1925, Ie mouvement de c9nadtantsation atteint la métallurgie forsqu'un groupe de 

îravdeurs membres de I'iirreni~onal PialBrofherM of Boilermakers, Iron Shipbuiliiers md 

Helpers décident de faire le saut du syndicahme international au syndicalisme canadien, 

mécontent de l'adoption d'un plan d'assurance obligatoire. Ces travailleurs organisent à 

Montréal une remontre avec des d e l ~ é s  d'Ottaq Brockville, London, StratEord, Carleton 

Place, Chamy et Montréal. Suite à cette rencontre, un certain nombre de membres 

montréalay 450 membres de la section 134 du Broiherhood of RizilMy Cmmen ofAmerica 

(BRCA), se séparent du syndicat international et rejoignent le CBRE dans la Pioneer 

Division, section 1 82 W. Lors de la remise de la charte, loe Wall, l'organisateur du CBRE, 

déclare qye le temps est verni où les syndicats ouvriers du Canada doivent songer à se séparer 

des organisations américaines? Pour sa part, LA Francklin, président général du syndicat 

international, tend à minimiser le mouvement pritendant que ce qui se passe à Montréai ne 

serait le fat que d'une vingtaine de mécontents et que fa section 134 des chaudronniers se 

porterait bienu'. 

Signe du mécontentement croissant envers le syndicalisme de métier international, le 

syndicalisme canadien non confessionnel progresse donc dans des secteurs névralgiques de 

l'économie montréalaise, le transport et la construction. À lui seul, le CBRE fort de ses 3000 

membresm compte autant de membres que tous les syndicats catholiques montréalais réunis. 

Si nous ajoutons les membres du syndicat des débardeurs (environ 4000 membres), le 

syndicalisme canadien non cdessiomel représente le second groupe syndical d'importance 

denière le syndicalisme international mais devant le syndicalisme catholique. Même les 

projections les p h  optimistes situent le membership des syndicats catholiques derrière ceux 

des syndicats canadiens (voir l'annexe 2). 

:33Urganisation omZNTlère au Canada, 1925, p. 203 -205. 

lfiLa Presse, 8 janvier 1926, p. 17. 

1350rganis~atr~~ m ë r e  au Canada, 1925, p. 204. 

i 3 G ' o r g M o n  m è r e  ar Canada, 1926, p. 250-25 1 ; 1927, p. 275-276 et 1928, p. 2 17-2 18. 



L'organisation centrale montréalaise des syndicats canadiens va bénéficier de 

l'adhésion du CBRE au Consd du travail de Montréal après ia fondation du Congrés 

pmca~adien du travail. Le Tableau 5.3 permet de constater cet apport. Le nombre de syndicat 

augmente sensiblement, d'une dizaine au milieu de ia décennie, le double avant la fj.n de la 

décennie. L'augmentation est plus fone au niveau du membership. 

Tableau 5.3 S ~ d ~ c a t s  et syndiqués au Conseil du travail de Montréal : 1925-1930La 

Nombre de syndicats ayant 
An& &a& le n o m h  de leurs 

mtmfwes 

Nombre da membres dédarés 

La tentative de retour de h One Big Union 

Au d e u  de la décermie, quelques dita& montrédais tentent de reconstruire la One 

Big Union (OBU). La présence de trois sections au congrès de fondation du Congrès 

pancanadien du travail (AU Canadan Congres of Labour) atteste la présence de 170BU a 

Montréalm. Dès 1925, une section française appelée Montréal Unit dont le secrétaire serait 

'%es données du tableau doivent être analysées avec attention puisque tous les syndicats ne font pas 
partie du CMseil chi travail de Montréal (CTM), Par exemple, les débardeurs n'en feront jamais partie. 
Le CHE, aprés la f m o n  de l'ACCL, adhère au CTM, ce qui explique en partie L'augmentation du 
nombre de syndicats et de syndiqués. 

138Cmadan Unionist, vol 1, no 12, 1928, couverture. C.W. Foster est le déIégué officiel de lYOBU de 
Montreaï au congks de fondation (Cmczd-m Unionzst, vol 1, n" 6,1927, p. 93). 



L A .  Saint-Andréx" (remplacé Iyaanée suivante par S. ~ournay'? et m e  section dans la 

métallurgie avec comme secdaire le machiniste RA Hasse% répondent au questionnaire du 

ministère du Une troisième section voit le jour parmi les travailleurs des ateliers du 

GTR à la Pointe-Saint-Charles, 

En 1927' les trois sections s'identifient oEcieiiernent à SOBU : une qui regroupe les 

travailleurs non spécialisés de la MLHP dont AIbert Cadi- est le secrétaire1" ; une autre 

présente dans l'industrie des saiaisons avec i. Srnitfi au poste de secrétaire et celle de Ia 

Pointe Saint-Charles, appelée Transportafion Unit, NO 4'? Selon une publication de lYÉco1e 

sociale populaire, les membres de l'une de ces sections proviendraient d'un syndicat tenant 

directement sa chartre de l'An? La présence de militants de I'OBU à Pointe-St-Charles 

est confinnée par la propagande exercée par ces demiers aux portes des usines car, à 

l'automne 1927, des maitants de l'OBU ont été vus aux ateliers du Grand Tronc1". Les dures 

négociations de 1927 avec la MLHP semble avoir eu raison de la section de SOBU qui 

disparaît par la suite. Nous ne retrouvons plus de traces des autres sections par la suite. 

"'LR cas de Saint-André est particulièrement intéressant J.-A Saint-André, secrétaire d'une section 
en 1923, est envoyé en 1926 par la direction de 170BU pour organiser les mineurs de Sydney au Cap 
Breton_ II semble avoir réussi à organiser une section à Sydney puisqu7une ceMe de I'OBU apparaît 
dans le relevé annuel du mïnh&e du Travail (Labot Orgmizuzfon in Canada, 1927, p. 52). Revenu 
à Montréai, il se fait élire secretaire de la section québécoise du Parti ou* du Canada en _juin 1929. 
(Lu Presse, 17 juin 1929, p- 9). 

'*tabor Organization in Canada, 1927, p. 52. 

"'Labor Organization in Canada, 1926, p. 53. 

'4LOrgmz~atr~n --ère au CanadiA; 1927, p. 97. En 1926, Albert Cadieux était le secrétaire et l'agent 
qmdicd de l'Union fédéraile no 16571 (Gas Workers' Federal Labour Union) qui regroupe des 
travaillexirs de hMontrea1 Light, Wear and Power Consolidared aSkctés aux usines de gaz LaSaLle et 
Hochelaga, 

u3Lab~r Organzzation in Canada, 1928, p. 62. 

"%de soaaie les Ass~ations owrières au Cmudn, Matréal, ma école sociale populaire 
no 177,1928, p. 13, La brochure fait référence a l'Union fédérale n* 16571. 

'*Archives & Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS), Fonds de la Ciendarmerie royale 
du Canada (GRC), no 187, Rapport du commandant J. Mi- Phillips du 22 novembre 1927. 



Cette seconde tentative d'organiser syndicats révolutionnaires non cornmunistes se 

solde, comme la première, par un échec. Les causes demeurent probablement identiques : 

opposition de la part de la bourgeoisie, du gouvernement et d'autres groupes syndicaux alors 

que les syndicats communistes se rallient la plupart des militants r&ohrt io~es .  

La formation du Congrès pancanadien du Travailxa 

Le développement du syndicalisme canadien à travers I'ensemble du pays rend 

impérieux la nécessité de regrouper toutes les forces. À travers le Canada, coexistent de 

nombreuses organisations en conflit avec des syndicats internationaux. Au Québec, cette 

situation se complique avec la présence de syndicats catholiques. La tâche d'unir les forces 

syndicales canadiennes est prise en charge par le CBRE. Le 15 mars 1927, se tient à Montréal 

k conpis de formation du Congrès pancanadien du T r a d  (CPT). Douze groupes syndicaux 

contribuent à la formation de cette nouvelle centrale syndicaie vouée à la défense du 

syndicalisme canadien. Plusieurs délégués montréalais participent à ce congrès refiétant ainsi 

la présence d'm courant canadien d'importance dans la rnéhopole canadienne- Les délégués 

de Montréai proviennent p~cipaiement de cinq 0r3anisations~~~. Le CBRE est représenté par 

douze délégués dont Joe WaU et la C&m Electrcal TTrods Union par M Vîeneuve. 

David Giroux est au nombre des délégués de la Fédération canadienne du travail alors que les 

huit représentants de la Fédération des briqueteurs, maçons et plâtriers du Canada 

proviennent tous du Québec. Umer Deleau, Georges Francoeur, F- Lefebvre, A Hogue et N. 

' a N ~  UfiliSOIlS le nom mieux connu de Congrès pancanadien du travail bien que le nom Gcançais du 
AII-Cmadimi Congres of Lubour adopté après consultation en mars 1927 fut Congrès canadien du 
travail (Z 'Unioniste canadien, vol. 1 ,  no 5, Ocîober 1927, p. 78). 

'"'Ce qui nuance l ' M o n  de Jacques Rodard que afçme que La F6dération canadieexme des 
briqueteurs était Ie seul syndicat vraiment québécois à participer à &te fbsion, la CTCC ayant refusé 
l'invitation que hi avait fàite le Congrés. = (Jac~ues Rouillard, Les synri3cats nationaux au Québec de 
19ûû à 1934 Québec, Les Presses de l'université Laval, Les cahiers Cphistoire de l'Université L a d ,  no 
24, 1979, p. 105). Selon le rapport du congrès, 13 organisations ont délégué des représentant dont le 
Syndicat national et catholique des finisseurs de ciment (Archives nationales du Canada, Fonds de 
l'Internationale conimuniste, MG 10 K 3; Report of ACCL Conference of National and hdependmt 
Unions in C a n e  held in Montreal, Quebec, March 16- 19. 1927)- 



Désilets sont de Montréal. C-W- Foster est délégué de l'organisation montréalaise de 

l'0BU1". 

La nouvee centrale veut renforcer le mouvement syndical canadien qui a.. . doit êae 

libéré de L'empire réactiannaire des syndicats des États-unis Seuls les syndicats 

catholiques resteront à I'écart de ce processus. Le CPT adopte des résolutions résolument 

politiques dom un appuie au syndicalisme inciustriel et à l'action politique autonome des 

travailleurs. Ces éléments, tout comme une certaine tolérance envers les militants 

commdstes, le différencEent encore plus du syndicalisme international et du syndicalisme 

catholique1". Les conseils locaq auparavant atnliés à la FCT, passent en bloc sous la 

gouverne du CPT1". Dès tors, le CBRE, un des principaux syndicats du CPT, prend de plus 

en plus de place dans le Conseil du travail de Montréal ( C m .  Les principaux postes de 

direction sont comblés par ses deiegués : Joe Wall, Auguste Talbot et James Ashworth. Joe 

Wall occupera le poste de secrétaire du Conseil du travail de Montréal durant une douzaine 

d'années avant d'accéder à la présidence en 2939- 

'%.des Lrpras Histoire du gw&cc~li-'sme uu Canada et au Québec, 1827-1959, Montré& Parti Pris, 
1976, p. 369-372 et kgan, l i a d e  Unions in Canada, p. 379-3 85. 

'''Le brit des conseils K .,. cornposés de délégués des unions nationales ou indépendantes affiliées au 
Congrès ... est de permettre dans une région déterminée, de se réunir et de défendre les intérêts du 
Congrès. a. L.e Le du travail de Monîréal reçoit officiellement sa charte le 20 octobre 1927 et celui 
de Québec le 10 novembre 1928. Cinq syndicats m~~ltréaiais détiennent des chartes du CPT. Ce sont 
la section no 1 du National Union of Cernent Finzshers (1 1 octobre 1927), les sections no 1, no 2 et no 
3 de 1'Union nationale des employés de théâtre (20 octobre 1927) et le Montreal Trmponation 
Workers ' Union (24 janvier 3929) (Archives nationaies du Canada, Fonds du Congrès du travail du 
Canada, MG 28 1 103). 



L'InchrsfnaC Union ofNeede Tr& Workers 

Fiefdu militantisme syndical radical, les syndicats de la confection se retrouvent, à partir 

du m*eu des années vingt, ;ai centre d'une lutte qui va se solder par l'expulsion des militants 

communistes et la formation d'une n o d e  organisation syndicale. Ces demiers adoptent une 

nouvelle stratégie, soit la formation d'une nouvelle organisation syndicale. 

En juin 1928, des militants communistes organisent une assemblée de travailleurs 

convoquée par la Trade Union EducuiionaI League (TUEL) à I'arena Mont-Royal. Ils 

remportent un succès car plus de 500 ouvriers répondent à I'appel d g r é  les menaces des 

dirigeants des Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique (TAVA). Des militants de 

New York et de Toronto viennent exprimer ieur solidarité envers les travailleurs 

montréaIai~'~~. Les germes d'un nouveau syndicat sont en place. 

Quelques mois plus tard, à rappel du Momeeal Ca! d D r e ~ e r s  Umnion, se tient une 

confémce a laquelle assistent des délégués de Montréal, de Toronto et de WdpeglS3- Les 

délégués décident de la création d b e  organisation nationale, I'l-bZ Union of Neede 

Trads Workers O l Y .  Après l'élection d'un comité provisoire et la publication d'un 

manifeste on commence immédiatement une campagne d'organisation des laissés-pour- 

compte de l'industne du vêtement. La nouvelle organisation ouvre un bureau général au 286 

'%e Worker, June 16,1928, p. 1. = The time has wme when the 1eB wing of Canada will no longer 
wait for the Schlosberg, the Hillman and the Sigman to organize the needle workers. We will now b d d  
our own Ufliom. Build h m  the bottoms ups, Unions of and for rani and file and not company 
unions for the benefit of the bosses.-. A resolaticm condemning the needle trades Bureaucracy was 
iinrmimous& adopted before the closing of the meeting. S. Voir aussi Watson, She Never Was Afiad, 
p. 24. 

lS3Les délégués Jack Liebennan, Jack Holtmian, Fred Breslow, Eidelbaum et Bellow viennent de 
M d &  Holtzman est élu président de la conf"erence et fera partie du Conseil national provisoire en 
compagnie de Li- Bellow, Eideibaum ainsi que de Freed et Levin (de Toronto) et de Dolgoy (de 
W i g )  (Report of PreZiminary Conference ofthe IndusrnaZ Union cf&eedle Trades Workers of 
Canada, Toronto, Augusî 4th & 5th 1928, ANC, MG 10 K3). 

'-The Canadian Un~unzst, Vol. 2, No. 2, August 1928, p. 18. 



de la rue Sainte-Catherine Ouest où les travaiIlem peuvent rencontrer les principaux 

dirigeants : l'organisateur généraf, Joe Sdsberg ; le président Jack Liebernian et le secrétaire 

Jack ~oltzman''~, 

Dans le manifeste, publié dans la iivraison du 29 septembre du Worke, I'INTWU lance 

un appel au regroupement de tous les travailleurs de la confection dans une seule et forte 

organisaton : a The newly establishment union has undenaken the great task to b d d  an di- 

inclusive union, to organize the tens of thousands of unorganized and Locds of our 

oqpnhtion are at present benig estabfished throughout the country. a'? Cette décision ne 

plaît évidemment pas à la direction du TAVA Profitant de la grève générale qui se déroule 

dans 66 établissements montréalais, la direction de cette derniernière exclut tous les militants 

communistes du syndicat et des ateliers dont elie a le contrôte1s7. Cme action renforce la 

détetmifliifiion des partisans du nouveau syndicat qui enclenche une campagne d'information, 

dirigée par Joe Satsberg'''. Le conflit s'envenime aprés l'expdsioq en novembre, d'autres 

travailleurs communistes, aonisés d'avoir distribue des pamphlets du TUEtx? Une vingtaine 

de fiers-à-bras perturbent un meeting de protestation contre I'expulsion des neufmembres, 

IS5& Presse, 14 septembre 1928, p. 27. 

'%he Worker, September 29,1928, p. 2. 

Par une seconde résolution et sur la proposition du comité conjoint des unions, l'assemblée a voté 
lfexchisim des commimistes, non d e m e n t  des rangs de 1'Amdgamated Clothing Workersf Union, mais 
aussi de tous les aîeziers de la confection des vêtement d'ho~~lllles. Enfin dans son rapport général sur 
la situation, k gérant local MR BI& chi TAVA a annoncé qu'en face des attaques communistes, cinq 
des pius p s e s  man- de la confection de vêtement d'honmes, employant ensembIe un effectif 
d'environ 2 000 ouvriers et ouvrières ont conclu, hier, une entente à l'amiable avec Ifunion. 
Conséquemment les Ouvriers et ouvrières qui travaillent dans ces manufactures ont été priés de rentrer 
aux ateliers des ce matin, comme d'habitude. De sorte que la grève qui, de prime abord devait être 
générale, seulement les ateliers qui n'ont pas encore conclu d'entente spéciale avec l'union. Les 
maïscms E. Keiiert, Fe& and Sans, Laviston Co., Friedman et Samuel Weiner ont signé cette entente w 

(Za Presse, 14 août 1928, p. 1 et 2). 

'"TTze Worker, September 1,1928, p 1 et Septernber 15,1928, p. 1. 

1S9Archives du S U S ,  Fonds de la GRC, 88 A 6 1, Montreal, Pochette 2, Document 10, p. 10 12. 



ce qui n'ébranle pas i'ardeur des travailleurs communistes'" . L'IUMW forme rapidement 

des sections à MontréaI qu'ek chapeaute par un C o n d  de district'". La campagne 

d'organisation syndicale se poursuit en 1929, principalement après la grève victorÏeuse à la 

Royal &es M e i ~ n i n g  Coqpa~$~- De nombreux articles dans Ine Wwkr relatent les 

différentes phases de cette campagne1". Le Parti commumste canadien intervient 

concrèîement d m  i'orgimisatioq déléguant plusieurs orateurs, notamment Sam Cohen et 

Maunce Spectofu. 

Au printemps 1929, le premier congrés du IndusfrrizZ Union of Needle Trade Workers va 

concrétiser les efforts d'une a ~ é e  de m a i l .  Fin avril, une invitation pour Ia formation d'une 

organisation canadienne et industrielle est envoyée aux travailleurs et travailleuses de la 

co&m du Canadard5. EmPon 2000 amiers et ouvrières se présentent le 12 mai a 1'Aréna 

Mont-Royal. De nornbraa orateun prexment la parole sous la présidence de Salsberg. P h  

ceux-ci, on compte Joe Wail du Congrès pancanadien du travail, Georges Francoeur7 

prisident du Conseil provincial de Quebec des métiers amalgam6s de la consmition du 

Canada, ainsi que Jack Lieberman et S. Aidelbaum, dirigeants du rtfNTW'66. Les délégués 

IaArchives du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 6 1, Montreai, Pochette 2, Document 10, p. 10 12. 

imLes Secfions monréalaises de i'IUNTW formées en 1928 portent les numéros 1,4,6 et 13. 

'=The Worker, Febmary 16,1929, p. 1 et 2; Febmary 23,1929, p. 1 et Mar& 30,1929, p. 1. 

lwArchives du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 25, Maurice Spector, p. 286; 88 A 61. MonîreaL Pochette 
2- Document 1 1. p. 1 124. 

1G5The Worker, Apd 27, 1929, p. 1. a L'union industrielle des ouvriers des métiers de l'aiguille, du 
Canada, est une organisation qui n'est nullement attachée à aucune des unions des métiers de la 
confeaion des vêtements des États-unis. Cette unicm W e r e  de l'ancienne organisation américaine 
principalanent par le fâit que c'est une union industrielle dans sa forme et qu'elle n'est pas basée sur la 
distinction de &ers- Des succursales de la nouvelle union dont le bureau chef est à Montréal, 286 rue 
Sainte-Catherine ouest, fonctiomcmt déjà à Montréai, à Toronto et à Winnipeg. Ces succursales 
caqraui,en.t les ouvrks de pratiqument toutes les branches de l'induskie & l'aiguille du I)ominid. 
Le but & la nouvelle union est Cporganiser toutes les branches de l'industrie chi vêtement dans toutes les 
parties & pays. * (La Presse, 22 avril 1929, p. 12). 

laLa Presse, 13 mai 1929, p. 13. 



approwent la formation d'une nowelle organisation uniquement canadieme saris aucune 

S a t i o n  avec des syndicats des États-unis. 

Après le congrès, la campagne d'organisation reprend dans les principaux centres de 

Pindustrie vestimentaire canadieme : Montréal, Toronto et wnnipegl'? En novembre, une 

campagne de financement s'organise à Montréal. Avec un objectif de 3 000 %, les militants 

organisent banquets, bals, bazars, etc. lis entendent ainsi solutionner un problème d'argent 

qui ralentit leurs efforts? 

L'IZTiW préfigure le Workers UniS, League qui verra Ie jour à l'automne 1929. En 

effet, depuis le sixième congrès de I'ImemationaIe communiste, la ligne stratégique du 

mouvement communiste est chanD&?". Dorénavant, sous le mot d'ordre a classe contre 

classe m, les communistes cherchent à construire leurs propres organisations en marge des 

syndicats de métier. Cette orientation stratégique sera à I'oewre durant la crise pour n'être 

remplacée qu'au mifieu des années trente sous la pression de la conjoncture7 par une stratégie 

plus unitaire' celle des fronts populaires. 

5.3.2 Les syndicats cathofiques à la croisée des chemins 

Le syndialkme caih01ique va lui aussi conmitre des c or mations entre 1925 et 1930- 

Dans la construction, les syndicats catholiques tabient sur les chantiers d'institutions 

catholiques pour confirmer leur présence syndicale. LAES prujets de construction abondent. Par 

exemple en 1924, les chantiers du Collège Saint-Laurent, de I'ûratoire Saint-Joseph et de 

ré@se Sainte-Madeleine #Outremont fournissent du travail à de nombreux ouvriers. Trois 

ans phis tard, en 1927, ce sont le pont le Pont du havre @ont Jacques-Cartier), l'h6pital Sauit- 

"?%e Worker. June 29, 1929, p. 1-2 et August 3 1, 1928, p. 3. 

'68ïEe Worhr, Novernber 2, 1929, p. 3. 

IG%e 9e6" congrès de l'Internationale communiste se tient à Moscuu du 17 juiUet au 1 septembre 1928. 



Jean-de-Dieu et le Collège des Jésuites. Cet avantage se poursuit durant de nombreuses 

années et même durant la crise alors que l'Université de Montréal et l'Institut du Radium 

entament des travaux réservés aux syndiqués cathoiiques. Et cette liste n'est pas exhaustive. 

L'obtention d'une clause de préférence syndicale lors de ces travaux fàvorise cette 

impbtation syndideL? Sans elle, le syndicalisme catholique aurait été en sérieuses 

dBicultés daus Ia construction 

Depuis le début des années 20, Ia recherche de l'obtention de la prxerence en faveur de 

la main-d'oeuvre syndicale catholique et du chantier fermé fait i'objet de rencontres avec les 

respollsables dime rrniimude d'institutions catholiques noîamment les fabriques d'église, les 

institutions religieuses et les commissions scolaires catholques ainsi qu'avec des patrons 

individuels. Les syndicats catholiques invoquent, pour p8~eni.r a leurs buts, la nécessité de 

làire I'éducation sociale des tradleurs et les senrices qu'ils sont susceptibles de rendre dans 

l'ordre économique, social et religieux? 

Les travailleurs de la construction 

Après des négociations longues et arduesy Mgr Gauthier approuve les clauses de salaires 

raiso~ables et de préférence syndicale le 8 a d  1927? Les syndicats catholiques avaient 

';O* En raison de leur caradére, ils pes syndicats catholiques) peuvent négocier des ententes coIIectives 
plus avantageusement que toutes autres organisations; fâbrkps aé&sey insihtions religieuses, 
commissions scolaires catholiques leur sont plus ouvertes a eux qy'aux organisations neutres. Nous 
souhaitons de voir le jour où ces corporations, pleïues de conviction et du désir d'aider les syndicats 
catholiques, verront à n'employer ou à ne faire employer que nos membres sur tous les chantiers de 
COLlSbUcîion relevant cfelles. .I (Programme-souven~r de lu Fëte du travail des sydicats catholiques 
nan'onaux, 1925, p. 3 1)- 

' n P r ~ g r m m e ~ ~ n i r  ries syndicat.. cutholiqies nationuu. Montréal, Fête du travail. 5-6 septembre 
1926, p. 15. 

"qR texte de l'accord se Iit amnile suit: a L'entrepreneur devra prendre la main-d'oeuvre des syndicats 
catholiquesy en autant que ceuxci pourront fournir des ouvriers compétents et la payer selon t'échelle 
des sakres mhmabies annexée au présent avis. I1 est admis cependant qu'à compétence égale et au 
même taux de salaire, les o d e r s  de la paroisse pounont &re employés de préference pouryu qu'ils 
joignent les Syndicats catholiques. P @+ograrnme-sowenir des syndicats cathoiipes et nmonaux. 



quelques fois obtenu d'entrepreneurs particuliers la clause de préférence syndicale 

n'hésitaient pas à s'en servir contre les entrepreneurs récalcitrants. Par exemple, en mars 

1927, à la demande de l'Association des pIâtriers, la cour émet un bref dkjonction wntre la 

Compagnie Graîton c p i  embauche des plâtRem membres de l'Union canadienne des plMers, 

lors de l'exécution de travaux à l'église Saùit-Jean-de-la-Croixln. 

En 1927, de nouveaux groupes de travailleurs se rallient aux ouvriers catholiques de la 

coastniction : des bnquetew, des maçons et des peintres1? Après de multiples tentatives, 

des laîteua se joignent, l'amiée suivante, au groupe catholiq~e"~. La situation évolue 

différemment chez les plombiers, dont le syndicat catholique est victime d'me scission 

majeure1". Au printemps 1927, l'agent syndic4 Martial Dieumegarde, appuyé par certains 

dirigeants syndicaq aurait négocié une entente avec le syndicat international (la Section 144 

de la UnztedAssucÈan'm ofPlumbers mad Gas Finers of America)"'. Lors d'une assemblée 

syndicale temie le 30 mai, les 67 membres présents, à la demande des dirigeants du syndicat 

Montréal, Fête du -va& Les 4 et 5 septembre 1927, p. 22-23). 

'"Il semble que lors des débuts des travaux, la maison Gratton n'ait pu embaucher des travailleurs 
membres du syndicat catholique et avait requis les services d'autres travailleurs. Ce ne serait qu'après 
le début des travaux que des plâtriers catholiqyes auraient revendiqué le travail Codonnement a la 
décision du tribunal, la compagnie congédie les adhérents du syndicat canadien pour embaucher des 
travailleurs catholiques. 

174Programme-~~enir des Spcficcrts catholiques et nationaux. Montréal, Fête du travail., Les 4 et 5 
septembre 1927, p. 25. Le ralliement des peintres fait suite aux travaux octroyés par les Sulpiciens. 

I7'a Les hommes de métiers, les latteurs, comme on les nomme vulgairement, ont essaye à maintes 
reprises de s'organiser, tant8t en union indépendante, tantôt en union nationale &liée à la F a ,  maiç 
en dépit des actirvités CEéplcPyees par des oEciers vraiment zélés et énergiques, ils n'ont pas pu maintenit 
leur organisation sur pied assez longtemps pour que celle-ci rapportât des résuitats tangibles. (La 
Presse, 33 mai 1928, p. 12). 

'?Le syndicat des plombiers venait d'obtenir son incorporation (Gazette oficielle du Québec, vol. 58, 
no 3 O, 2 7 j d l e t  1926, p, 2471). 

'?Nm hypathése est we la scission procède du mécontenîement de Dieurnegarde de perdre son emploi 
d'agent syndical et de la possibilité d'en obtenir un avec la section 144. Ce qui pourrait indiquer une 
situation syndicale diflïcile du syndicat catholique. 



international, prononcent la dissolution du syndicat catholique1". Dans les jours qui suivent, 

la majorité de ces plombiers adhère à la section 144 du syndicat international La direction 

catholique ne peut ni ne veut en rester là. Au déparî, elle minimise la situation'79, mais décide 

Mement d'udewenir pour éviter la répétition d'un tel geste. Elle invoque deux raisons pour 

contester la décision des plombiers. La première est d'ordre légal. D'après les statuts du 

syndicat des plombiers, un membre doit d o m  un préavis de trois mois et payer ses 

cotisatios d m  ces trois mois avant de démissionner. Les syndicalistes catholiques décident 

donc de se prévaloir de cette clause pour, disent-ils, donner une leçon au. dissidents -'". 
Ils invoquent aussi les mauvaises finances du syndicat qui Ies auraient forcé à mettre à pied 

Martial Dieunegarde peu avant qu'il ne %mente la scission"'. Début juin, les organisateurs 

cathofiques convoquent une assemblée à laquelle n'assistent que 27 plombiers et réorganisent 

cependant un syndicat avec 21 membres1? Les organisateurs invoquent les raisons 

traditionnelles de s'opposer au syndicalisme intemational et d'adhérer au syndicalisme 

catholique plus sensible aux aspirations profondes des travailleurs canadiens-hçais 

catholiques. Au milieu du mois, Clovis Bernier, président du Conseil centrai et nouvel agent 

syndicat du syndicat, pavoise et annonce que le syndicat regroupe plus de membres qu'avant 

la scission. Il espère qu'à l'automne trois cents plombiers auront adhéré au syndicatla. 

Si la concurrence entre les syndicats se raicontre dans tous les métiers de la constniction, 

elle est particulièrement vive chez les plâtriers- Pour remédier à cette situation, qui fait 

évidemment le jeu des entrepreneurs, des négociations sont entreprises entre les organisateurs 

"'La Presse, 2 juin 1927, p. 8. 

'79C'est la version que propage Le Devoir. Le Devoir annonce qu'à p 6 r  du 3 1 mai., M Martial 
Diamiegarde n'est phis considéré comme agent d'affaires du syndicat catholique des plombiers. Il a dû 
quitter le iravail d'organisation- 1 (Ze Devoir, lU juin 1927, p. 7)- 

lmOrganzsation oLCVI?-ère au Canada, 1927, p. 69. 

'g'Programme-s~~enir des syndrcats catholiques et nationaq Fête du travail 1927, p. 25. 

'*La Presse, 7 juin 1927, p. 7; Le &voir, 5 juin 1927, p. 10; O juin 1927, p. 4 et 13 juin 1927, p. 4. 

'=Le Devoir, 18 juin 1927, p. 2. 



de la Fédération cathoiique nationale des métiers du bâtiment (FCNMB) et IUion canadienne 

des plâtriers. Évidement le syndicat international ne fiut pas partie de ces aactationsl". De 

ces discussions va naître, en 1925, l'Association des plâîriers de Montréal, d'obédience 

catholique. Toutefois, durant les négociations. une minorité de plâtriers reste au syndicat 

canadien L'Association des plâtriers de Montréal s ' f i e  au Conseil centrai des syndicats 

catholiques de Montréal et à la FCNMB1"- Le syndicat représente environ 200 membres qui 

travaillent sur les chantiers appartenant à des institutions religieuses ; la moitié oeuvrent sur 

le chantier de i'hôpital Saint-JeamdeDieu, En 1928, la marche vers l'unification des pl%ers 

à I'intérieur du mouvement catholique se poursuit lorsqu'une nouvelle association de plâtriers 

apparaÎî, PAssociation canadienne nationale des plâtriers du Canada, résultat de la fusion de 

l t M o n  des plâtriers de Montréal (cathoIique) et de 17Jinion canadienne des plâtriers (les 

plâtriers restés fidèles à la FCT). La nouvelle association demeure dans le giron catholique, 

puisqu'de maident ses adhésions à ia FNCMB et au Conseil central. Le membership atteint 

alors près de 400 mernbredP6. 

L'expansion du syndicalisme catholique dans la construction se poursuit avec la 

formation, en 1926, du syndicat catholique des bnqueteurs et maçons qui s'incorpore l'année 

suivante1". Cette organisation est redevable essentidement à l'application de la clause de 

préférence syndicale et de l'atelier fermé sur le chantier de constnzction de l'Hospice Sainte- 

Brigide et sur celui du chantier de l'Académie Marie-Rose. Quelques années plus tard, la 

construction de I'Université de Montréal va permettre aussi au syndicat d'augmenter ses 

'''La section 33 de l'Association intematide des plâtriers et finisseurs de ciment (Plasterers and 
Cernent Finishers ' InremazionuZ Association) 

'85Gcrzete oficieUe du Québec, VOL 58, no 30,27 juillet 1926, p. 2471. LAssociation des platners de 
Montréal est officiellement fondée le 20 janvier 1926 et obtient son incorporation le 27 janvier de 
l'année suivante. 

'%La f i e  Syndicale, octobre 1928, p 15; novembre 1928, p. 15-16 et Programme-souvenir 1929. Rte  
du travail des syndicats catholiques nationaux, p. 53. 

l m h  Vie &xiica2e7 mars 1938, p, 5. Le syndicat catholique et national des bnqueteurs de Montréal est 
incorporé le 17 novembre 1927 (Gazette officelle du Québec, 1W, p. 3%). 



ei5ectSs puisque 3Uû briquetmm catholiques travaillent sur sur chantier* Le travail de 

placement syndical se Eùt aussi à l'arténeur de Montréai jusqu'en Ontario puisqu'un chantier 

à Timmins, bénezciant d'une clause d'atelier f m é  en Faveur de travailleurs catholiques, 

embauche une quinzaine de briqueteurs montr6alais1". 

Le Syndicat national et catholique des briqueteurs est fondé en juin 1927'~. La même 

année, une cinquantaine de peintres catholiques, grâce au chantier du Grand Sémioaire de 

Montréai, reforment le syndicatm. Auparavant, ces t r a d e m  étaient organisés dans deux 

syndicats : un syndicat intemational, h Fraternité internationale des peintres7 décorateurs et 

poseurs de papier, et un syndicat canadien affilie à la FCT, qui devient indépendant par la 

suit elg'. 

Après plusieurs tentatives mfnctueuses, une association de latteurs est formée, en 1928, 

regroupant alors environ 300 membres'". Le syndicat, qui comprend aussi des patrons, dit 

regrouper la presque totalité des latteurs de Montréal- Ii a négocié avec la majorité des sous- 

contractants qui ont signé une entente collective. Cel l e4  accorde une rémunération de 3,50 $ 

'% Canada, 29 juin 1927, p. 3. 

'89Programme souvenir des syndicats catholiques et nationaux. Fête du tavail 1927, p. 23. 

'?Ce Devoir* 28 juin 1928, p. 2. E. Coulombe est l'agent syndical- 

'glL'historique & l'organisation des briqueteurs est assez complexe. Le premier syndicat est formé en 
1889 ccnmne association indépendante qui obtient son incorporation en 1'894. Deux années plus tard, 
elle s'affilie à la Bri;cki@ers, Maons ' and Plasterers 'International Unzon et devient la section locale 
nu 1. En 19 18, eue se dissocie du syndicat international et maintient son activité de façon indépendante 
durant deux ans, En 1920, elle se rallie à la Fédération canadienne des briqyetew, maçons et plâtriers. 
Finalenient, à l'été l929, eiie se r é f i e  au syndicat international. En 1929, les syndiqués catholiques 
rejettmt une proposition d'afmiation en provenance du syndicat international désirant regrouper sous 
sa juridiction tous les plâirias suite au ralliement du syndicat canadien Ia semaine précédente 
(Progrunme souvenir des sydicats catholi~ues et nationaux Fête du îmvd 1929, p. 53 et La Presse, 
5 a& 1.929, p. 19). 

'92La Ee $mdicale, juin 1928, p. 16, juillet 1928, p. 6. Syndicats catholiques et nationaux, Annuaire 
th trmair, 1943, p. 54. La première assemblée préliminaire a lieu le 26 mai 1928. Le syndicat natirnid 
et catholique des clos1m de Iattes & Montréal signe un contrat de travail avec plusieurs entrepreneurs 
qui hi accorde Melier syndical en 1928. (La Gazette du travail, novembre B28, p. 1332). 



du d e  awc ouvriers syndiqués qui en échange s'engagent à ne pas travailler pour un 

entrepreneur général mais uniquement pour un sous-contractant. Le salake versé représente 

une hausse de vingt-cinq à trente pour cent sur ce qui était en vigueur auparavant. Le salaire 

des lattem à I'heure est porté à 70 $? 

Quelques électriciens tentent de former une organisation catholique, en 1927, sous la 

direction de Jean-Baptiste Delisle, mais elle s'avère éphémère? La concurrence que lui 

lEvrent les deux autres syndicats, la Frateroité internatiode des ouvriers en électricité @EW) 

et la Cmd-an Elecmkai Trade U"O~, ont vraisemblablement raison de la volonté des 

organisateurs catholiques. 

Les travailleurs de la chaussure 

Les relations de travail se détériorent dans l'industrie de la chaussure en crise depuis la 

lin de la guerre. Dans Ia capitale provincide, l'Association des manufacturiers de chaussure 

de Québec cherche a réduire les salaires et à mettre au pas les syndicats. N'ayant pu obtenir 

ce qu'elle souhaitait au début de la décemiiee, elle lance, en 1925, une offensive majeure contre 

le syndicalisme catholique, ia Boot and Shoe Wmkers Union étant pratiquement absente de 

la d e  de Quebec. L'association patronale exige une réduction des salaires de 33 pour cent. 

Les dirigeants syndicaux tentent de négocier, proposant des réductions moindres. Face à 

I'intransgeance patronale, les 3000 travdieurs n'ont d'autre choix que de recourir à la grève. 

Mais cette action rencontre difficilement l'aval des autorités ecclésiastiques qui proposent 

la formation d'un trr'bunat d'arbitrage. Celui-ci accepte tous les arguments des employeurs et 

recommande la réduction des salaires du tiers comme le demande la partie patronale. Les 

cordonniers tentent de résister dors que les compagnies embauchent des scabs. Des bagarres, 

des arrestations et des condamnaîions suivent, Sans stratégie efficace et en l'absence d'appui 

'=Le &voir, 5 juillet 1928, p. 6; 9 juillet 1928, p. 8; 20 juillet 1928, p. 2 et 23 août 1928, p. 6. 

'%Lu Vie Syndicale, février 1927 p. 14, mars 1927, p. 16 et La Presse, 8 mars 1927, p. 8. 



tangible, la défaite est totale pour les cordonniers de Québec, dont les syndicats &aïlis ne 

négocieront de nouveau que plusieurs années plus tardw. 

Dans la métropole, la situation économique n'est pas meilleure mais fa concurrence 

syndicale présente un portait cHErent. Dans bien des manufactures, le syndicat catholique 

représente 17aiternative à la présence d'un syndicat de métier international. D'autant plus que 

le processus d'organisation se poumiit pour le syndicat catholique, en 1925, avec la 

formation de deux noweiies sections : la section no 4 pour les travailleurs en cuir à semelle 

et la section no 5 pour les tailleurs*. 

Partout au Caoada, les reiations de travail se détériorent dans cette industrie en ciifTiculté 

économique et Ies entreprises cherchent à maintenir leurs coûts de production le plus bas 

possible. En 1925, une grève des cordonniers-treesers catholiques survient chez Lepage S '  

Conpuy lorsqu'une dizaine de travailleurs quittent le travail en demandant un reIevement de 

leur salaire1? Les syndiqués protestent ainsi contre le refus de la compagnie d'ajuster leur 

salaire et de négocier avec leurs représentants syndicadg8. La greve qui dure près de trois 

mois se termine par une hausse des salaires bien qu'entre-temps de nombreux grévistes soient 

embauchés dans d'autres ateliers? Une autre grève des cordormiers-treesers éclate à la 

W r n  Stzoe M a m r f ~ c ~ n g  Company en 1925 où ils allèguent que la compagnie paye des 

salaires de 30 à 35 pour cent inférieurs a ceux payés chez ses concurrents. Ici aussi ta grève 

est longue, plus de deux mois. La compagnie accorde f3nalement me augmentation salariale 

mais rekse de réembaucher tous ses anciens cordonniers qui doivent se chercher du travail 

'%Jean-pirre Cbartand, 1925: la grève des cordonniers % Cap-a~x~umants ,  VOL 1, no 4, hiver 1986, 
p. 3-7; et Jacques Rouillard, Histoire du syndi'calzme québécois, Montréal, Boréal, 1989, p- 150-15 1. 

'%a Cette demière revendique l'organisation de tous les tailleurs de cuir de trois ate1iers totalisant 87 
membres, a @e Devoir, 16 novembre 1927, p. 4). 

Presse, 6 mars 1925, p 8. 

'551 Presse, 25 février 1925, p. 27. 

l g 9 .  Gazene du ïravaiI, mai 1925, p. 288; mai 1925, p. 493 et juin 1925, p. 606. 



ai l le .  Le secrétaire général des syndicats catholiques, Gérard T r d a y ,  qualine tout de 

même cette grève de victorieuse : u La bataille a été gagnée en ce sens que les treesers qui ont 

repris le travail dans cette usine ont obtenu le salaire demandé. am'. 

En 1925, les syndicats [qui regroupent un peu pius de 400 membres] ofEent une 

assurance collective décès pour les travailleurs de la chaussure et l'année suivante, une 

assurance-maladie et une assurancedécèsécès En 1926, certains syndiquds catholiques réussissent 

a obtenir un relèvement des salaires malgré la diEcile sihration économique. Ce ne fÙt pas 

sans maL Au printemps, une grève de deux mois oppose la maison Corbeil à ses cordonniers. 

L'entreprise ;ente de réduire les daires dans une proportion de quinze à trente pour cent. 

Cetie Biitiative soulève l'indignation des t r a v a i l l e .  Ces derniers refusent toute diminution 

jugeant la situation salariaie pire que dans les autres ateliers. Ils sont aussi conscients que 

toute concession dans cet atelier aurait des répercussions dans les ateliers concurrents- Malgré 

une tentative de négociation de la part de l'agent syndical, Georges Laurier, et de i'abbé 

Lafortune' une soixantaine de cordonniers déclenchent la grevP3. AU terme du conflit, la 

maison Corbeil rajuste le salaire de ses ouvriers non sans avoir licencié de nombreux 

cordonniers qui ont pu cependant se trouver du travail dans d'autres ateliersm. 

mLa Vie sydicaZe, mars 1925, p. 13-14 et avril 1925, p. 11 .  

2 0 ' P r o g r ~  souvenir dlo kpte di travail des syndicats catholiques nationata, 6 7  septembre 1925, 
p- 33. 

T a  Presse, 4 Evrier 1926, p. 15, La Gazene du mmail, mars 1926, p- 260 et mai 1926, p. 487. 

2031;a Presse, 18 février 1926, p. 19. 

*mCette grève suit un autre conflit survenu a la Can~dzcm Rubber Comparry. La compagnie, en 
introduisant un nouveau tarif de rémunération it la pièce, abaisse le salaire des travailleurs- Pour les 
quatre-vingts travaiüeurs oewrant à la d e c t i o n  des bottes de caoutchouc, cela signifie une diminution 
des salaires cfaivirm dix pour cent. Les ouvriers quittent le travail bien qu'ils ne soient pas syndiqués 
et demaadent l'aide dRs syndicats catholiques des codonniers. Cette grève, qyi dure moins d'une chine  
de jours, est une première victoire des syndicats catholiques dans Ia cordonnerie puisqu'its syndiquent 
de nouveaux travaùim et obtiennent la recoanaissauce de la part d'un gros employeur La victoire est 
cependant de cuur&e Qrée puisque la Canadian Rubber Company décide de passer outre ii l'entente et 
de rétablir le taux initial de 8% 6 pour le montage de chaque paire de bottes. Au prise avec des 
Wcultés internes, le syadicat s'avère incapable de résister à l'offensive patronale (La Presse, 26 
février 1926, p. 9; 27 février 1926, p. 69 et 2 mars 1926, p. 15; ta Gazene rhc travcziZ, avril 1926, 



Une section spécifiquement féminine, la section no 6, est formée en mars 1928 suite au 

conflit chez Mesne et Locke Limitéem5. Le syndicalisme catholique se glorifie de cette 

initiative : Le syndicat catholique des cordonniers est la seule organisation connue qui 

compte une section composée exclusivement de femmes employées dans la chaussure. 

Le conflit chez Dufiesne et Locke Limitée débute lorsque des cordonniers refûsent une 

réduction de vingt pour cent de leur salaire que leur propose la compagnie. Lors d'une 

assemblée syndicale, des orateurs m e n t  que cette réduction de salaire est inacceptable et 

que si Ies cordonniers de Dufiesne et Locke Limitée cèdent aux pressions de la compagnie, 

les autres employeurs se verraient obligés de suivre le mouvernen~'. Tous les travailleurs 

sont sofidaires de cette décision Ainsi, les machinistes et les tailleurs qui au départ, n'étaient 

pas touchés par la mesure embarquent dans le mouvement, de même que les mes de la 

fintionM8. Cette fois-ci, la compagnie cède devant la solidarité et la combativité des 

travailleurs et des travailleuses et retire sa menace de coupurem. 

2 avril 1928, 110 personnes, en majorité des femmes non syndiquées, se mettent en 

grève dans ia &brique de caoutchouc de la Dominion Rubber Consoldhted- Eiles protestent 

contre un nouveau procédé de fabrication qui entraîne une diminution appréciable de leur 

salaite. Chaque travaüeuse doit fabriquer 135 paires de bottes de caoutctiouc au lieu de 100 

p. 360 et Programme s m i r  de lafite iravuil cies spàïëats cathoiiques narionaux, 5-6 septembre 
1926, p. 25). 

m5La E e  syndicale, mars 1928, p. 15 et 26. 

m L ~  Presse, 6 mars 1929, p- 8. 

mLu Presse, LS mars 1928, p, 29. 

E k  ont expliqué cpe ia grande majorité d'entre e k  sont des ouvrières de deux ans et plus 
derspénence dans le métieq que leur salaire actuel est en moyenne de % 10 par semaine pour 50 heures 
d'ouvrage; mais que réduit de 20 pour cent il ne sera pius que de $8; qu'en outre, elles en travaillent 
d'ordinaire qu'au temps réduit de 25 heures par semaine, ce qui leur ferait un salaire moyen de SI 
seulement pour chacune dreUes. - (Za Presse, 26 mars 1928, p. 1). 

=la Presse, 27 1928, p. 14, Programme sowenir des syndicats catholiques et nationaux Pere 
du iravail. Les 2 et 3 septembre 1928, p. 39. 



pour obtenir le même salaire210. Deux jours plus tard, une centaine d'autres travailleurs 

emboÎtent le pas pour la même raison et, le 9 avril, presque tous les milie deux cent employés 

se trouvent en grèvea1. Les grkvistes demandent Paide des dirigeants des syndicats 

catholiques nationaux et se forment en syndicat catholique212. À la suggestion des grévistes, 

une commission d'arbitrage est o r g a n i s e  dont le rapport unanime d o ~ e  raison aux 

travailleursac. Cette décision est par la suite entérinée par les deux parties. 

La bataille n'est pas terminée pour autant puisqu'eiie reprend le 28 juin, alors que huit 

cents ouvriers et ouvrières accusent la compagnie de ne pas respecter rentente. Au départ, 

les ouvriers demeurent dans l'usine tout en refiisant de travailler. Après certains incidents, les 

ils reçoivent Tordre de quitter la ateliers. Les démarches des dirigeants syndicaux auprès des 

représentants du ministère du Travail et de la compagnie demeurent sans résultat Las 

d'attendre la reprise des négociations, certains t radeurs décident, le 6 août, de bloquer la 

circulation devant les portes de l'usine. Les policiers interviennent aussitôt pour rétablir Ia 

210Selon la compagnie, une amélioration technique permettait aux travailleuses de recevoir le même 
sataire malgré Ia réduction des prix à la pièce. Les travailleuses soutenaient que depuis six mois que la 
nouvelle technique était dis& ia production n'accusait aucune augmentation (La Vle syndicale, avril 
1928, p. 10)- 

"I1l;aPresse, 10 avril 1928, p. 13. Au &ut des années 1920, des tentatives de syndïcalisation avaient 
échoué malgré le désir évident des travailleurs et travailleuses de se doter dune organisation 
représentative. La compagnie met sur pied à la place une société de secours Ia Dominion Rubber 
Fuctory Employees ' Mutua2 BeneJit Association, 

212Lo Presse, 15 décembre 1928, p. 45. 

U3i;aPresse, 12 aMil1928, p. 23- Le tn'bunal est composé de Léon-Mercier Gouin, de A. Whitehouse 
et de Clovis M e r  qui représente les travailleurs et les travailleuses- 

% L'établisseanent ~~III boni hebdomadaire à être payé durant les mois # a d ,  mi, juin et juillet, afin 
de porter au niveau du salaire horaire moyen pour 192'7, le salaire horaire moyen des semices de 
chaussures légères et des chaussures en toile. De plus, si au 3 1 juillet 1928, les employés n'ont pas 
donné preuve de leur habileté à atteindre une rétniution égale au tarif horaire moyen pour 192'7, Ia 
compagnie établirsr de nouveaux prix qui assureront à ces employés, une rétribution égale à ceile en 
vigueur en 1927.  rapport & la commission établie dans le entre la Dominion Rubber et ses 
employb,  La Gazette du truvuiI, juin 1928, p. 6 12, et reproduit dans La Yie Sydicde, juillet 1928, 
p, 1-3). 



circulation?. Démontrant un antisyndicalisrne primaire, la direction de ia compagnie ne veut 

négocier qu'avec ses employés, renisant toute rencontre avec des respoILSabies syndicaux s'ils 

n'y travdent pas. Les grévistes décident finalement de retourner au travail aux conditions 

de la Ils considèrent le différend clos, pour le moment, mais non réglé n2". 

Gér;ad Trembkiy attribue l'échec de cette grève aux travaillem : Quarante-huit heures de 

plus à tenir et la victoire était gagnée pour les ouvriers. Un manque de solidarité des 

grévistes, une discipline mal assise auront été la cause de cette défabe syndicale. u2? 

Une autre grève intervient à la mamiEichne JA. M h g h  & Son le 6 septembre 1929. 

Elle dure une dizaine d e  jours. Les travailleurs n'ont d'autres choix que de se mettre en grève 

puisque la direction de la compagnie vient d'annoncer qu'elle établissait une nouvelle 

politique salariale qui, aux dires des travailleurs, octroie les salaires la plus bas qu'ils ai& 

encure jamais été payés dans un des ateliers de la chaussure à Montréal. La baisse des salaires 

rédukit de 8'10 $ à 6'60 $ la pose de talons de bois pour 60 paires de chaussure. Cette 

réduction s'ajoute à d'autres réductions partielles préalablement imposées. De plus plusieurs 

employés se plaignent d'être l'objet de ~exationS-'~. La direction de la compagnie contredit 

l'explication des trav~eurs. Elle nie payer des salaires Serieurs mais reconnaît que la 

volonté des travaiIIeurs de se syndiquer n'entre pas dans les souhaits de I'employeu? Tout 

%a Presse, 6 juillet 1928, p. 1. 

* I G L a  Presse, 115 décembre 1928, p. 45. 

'17La Presse, l6 juillet 1928, p. 1. 

x S P r o g r ~  souvenir &s synchcats catholiques et nationaux I;"ete du travail- Les 2 et 3 septembre 
1928, p. 45, 

*lgLa Presse, 6 septembre 1929, p. 3. 

La difiadté est survenue sur une sede opération dors que nous o&ns de payer les mêmes prix 
que cRtains autres 111i111uf-ers qui paient les prix les p h  élevés pour cette même opération. Il 
f i t e  donc que la cause prhcipale de cette grève, c'est qu'on s'est servi de I'argument saiaire af in de 
nous forcer à reconnaiAtre I'union et aussi pour obtenir que nous autorisions leur agent daffaires à 
collecter les contribution dans l'atelier, mais nous avons refusé de leur accorder ce dernier point. En 
autant qye les salaires sont cancemés, nous avons toujours bien payés nos employés et même à des taux 
glus élevés qu'ailleuxs et en plus, nous nous sommes toujours efforuk de les tenir occupés à l'année, ce 



comme plusieurs entreprises de cordonnerie, la maison JA. M i g h a n  & Son entend 

poursuivre la politique d'open shop. Antonio Bédard' secrétaire-trésorier et gérant général 

de la compagnie, critique le geste de quelques employés syndiqués arguant qu'un tel geste 

prive de travail les autres travailleur?. L'employeur rejette les demandes des travailleurs 

ainsi qu'une demande de con~iliation.~ La grève se termine sur un compromis après des 

interventions du maire Houde et du député de Maisonneuve et ancien président du Club 

ouvrier de Maisonneuve, M a m  Tremblap. Les parties s'entendent pour une baisse des 

daires a 7,70 $- 

Le syndicalisme catholique possède un autre syndicat dans l'industrie de l'habillement, 

celui des travailleurs de kt mdàctme  hi -ReaqV Lnnited Ce syndicat du vêtement occupe 

toujours une place de choix pour la direction syndicale. Gérard Tremblay le caractérise par 

son amour de la paix et de la tranquillité m, ce qui, a ses y e i g  le distingue des syndicats 

iriteniationaux, les Travailleurs arnalgarnés du vêtement d'Amérique et l'Union internationale 

des ouvriers du vaement pour dames? Clovis Bernier, ancien travailleur de cette industrie, 

qualifie la Semi-Re@ Limited de famille où tout se déroule dans l'harmonie et où les 

dirigeants de la compagnie traitent Ieurs employés avec équité et justicez. Le président de 

l'entreprise, M Creamer ne veut être en reste en rendant hommage au syndicat catholique 

qui est un grand avantage pour eux. a (Za Presse, 10 septembre 1929, p. 5). 

a, -. 
rt, cette grève affkte au deIà de 250 eriq,1oyés. Maintenant, la qnestion se pose, savoir: 

Est4  justifiable que quelques unionistes soient cause d'un tel chômage en prétendant avoir le droit 
cfexigerun salaire plus élevé que celui payé par les autres 1~lii~1ufacturiers et lorsqu'il Iui faut fabriquer 
suivant les exigences de la vie présente ?, (La Presse, 10 septembre 1929, p- 5). 

mLa Presse, 1 O septembre 1929, p. 16. 

*La Presse, 17 septembre 1929, p. 2. 

224Pr~gramme souvenir de Ca Rte  du iravail des spdicats catholiques nationazac 6-7 septembre 
1925, p. 35. 

=Le Devoir, 27 janvier 1927, p. 7. 



qu'if tient responsable de la prospérité de son entreprise. Il promet de continuer sa politique 

de collaboration avec k syndicat et entend voir !e syndicat faire de même? 

Les travailleurs de l'imprimerie 

Avec les travailleurs de la construction, l'organisation des t r a . e u f s  de l'imprimerie 

constitue un élément clef de i'apparel syndical catholique. La Fédération catholique des 

métiers de l'imprimerie naît lors du congrès de Trois-Rivières de Ia CTCC le 21 septembre 

1925. Elie compte au début quatre syndicats : les trois syndicats de Montréal (typographes, 

pressiers de ville et pressiers de journaux) et le syndicat des imprimeurs-relieurs de Hd- 177 

travailleurs composent le membership montréalais. Un intense bavail d'organisation amène 

de nouveaux syndicats à adhérer à la Fédération Le syndicat des reiieurs de Montréal s'y joint 

dès sa formation, tout comme les syndicats des imprimeurs de Chicoutimi, de Sherbrooke et 

de Joliette. Après de longues tergiversations7 1ZTnion nationaie catholique des imprimeurs- 

relieurs de Québec se rallie en 192gm. En 1929, le nombre de membres de la fédération 

totalise 328, soit le plus fort nombre de toute la décennie? 

À Montré;iL la création diin syndicat des relieurs en 1926 f ~ t  passer le nombre de 

syndicats catholiques de l'imprimerie a quatre. La fondation de ce syndicat se produit a 

I'frnprimerie Beauchemin lorsque I'employeur, important éditeur de hres religi- congédie 

ses travaiiieurs, membres de l1InfernafrÜonal Brotherhood of B o o k b i ~ e s  WB), qui 

refusaient de se joindre à un syndicat catholiquePg. La forniaton du syndicat avait été 

décidée lors de rencontres entre l'employeur et des représentants du clergé. Un accord sur un 

=Le ikozr, 26 janvier 1926, p- 5. 

227Procès-~erb~1. Septième Congrès de fa C'Tee Québec 1928, p. 53. [À ce moment, la fédération 
compte 280 membres] 

=À titre compara= I'W regroupe à Montréal plus de 675 membres en 1929. 

229voirbdhd, ~ ~ c a r n m o l l ~ l l ~ t ,  p. 238-239. Voir aussi La Gazetre du ~mail, avril 1926, p. 362; 
juin 1926, p. 603;juillet 1926, p. 724; août 1926, p. 85; octobre 1926, p, 1053 et février 192'7, p. 172. 



contrat de travail, incluant une clause de préférence syndicale, est négocié sans aucune 

codtation a s m  les relieurs impIiquéspO. L'enthousiasme ne transporte pas les relieurs ni les 

reliaises de l'Imprimerie Beauchemin puisque seulement dix-neuf personnes participent à la 

fondation du syndicat catholique sur une possbilité d'une centaine de travailleurs? Mais 

l'entente est signée et la maison Beauchemin n'embauchera plus que des travailleurs 

catholiques. 

La situation concrète des travailleurs de l'imprimerie s'améliore peu dans la première 

moitié de la décennie. En 1925, avec b regain #activité, les pressiers de Mlle obtiennent une 

augmentation de 20 pour cent de leurs saiaires et de meilleures conditions de travaiL Le 

syndicat des pressiers de journaux détient la juridiction sur les ateliers des principaux 

quotidiens hncophones dont La Presse, La Pafrrè et Le lhai?? Les syndicats cathofiques 

de l'imprimerie tentent d'obtenir de la ville de Montréal l'octroi des commandes d'imprimerie 

aux maisons apposant la marque syndicale des syndicats catholiques. Le C m  réagit 

fortement à cette proposition et adopte une résolution rejetant les prétentions des syndicats 

catholiquesm. La ville ne d o ~ e r a  pas suite a la requête des syndicats catholiques. 

Toutefois, la situation se dégrade ai 1927. Les syndicats doivent se dispenser des services 

de leur agent syndical, Joseph Comeau. Gérard Tremblay doit le remplacer pour permettre 

ainsi l'économie d b  salaire. Cette situation est tn'butaire semble-t-3, d'une mauvaise 

administration des fonds syndicaux en étant trop tolérant envers les syndiqués qui ne paient 

POOrganisution -ère au Canada, 1926, p. 57-58. 

='LUC Desochers, Les tr~~c1iIIeurs de I'imprïmwie et la Fédération catholique des métiers de 
l'imprimerie du Canada: 1921-1941, Mémoire de MA. (Histoire), UQAM, 1986, p. 127. 

%Ca Vie syn&caie, janvier 1926, p. 13- 14. 

t33a NOUS sommes d'avis (sic)que les membres de I'Union ouvrière internationale étant en grande 
majorité catholiques et payant leurs taxes comme les membres des unions nationales, les ouniers 
appartenant à cette union ne doivent pas être tenus à I'écatt et qu'il ne doit y avoir de partialité en faveur 
d'aucune unim. L'Union intanationale ouvrière de Montréal compte 40 000 adhérents sur lesquels 90 
pour cent scmt catholiques, et ils proclament leurs droits d'exécuter les travaux qu'aujourd'hui on l e u  
donnera a faire. a (Organisation ouvrière au Canada, 1926, p. 61). 



pas régulièrement leurs cotisation?. En 1928, le nombre d'ateliers couvert par la clause de 

Pateiier famé est réduit à une qiiinzaine dement .  Les syndiqués catholiques admettent eux- 

mêmes que le recrutement s'avère plus diBicile et qu'ils doivent dorénavant tenter de 

débaucher des d i e r s  occupés par les syndicats internationaux, ce qui n'est évidemment pas 

une tâche fiide? À k fin de 1929, le contrat de travail des typographes est renouvelé à 3 7 $ 

par semaine? L'&Me négociée par I'UT'JC est plus éievée : du 15 septembre 1929 ;ni 15 

septembre 193 1, le salaire se situe à 43 % le jour et à 47 % pour le travail de nuit?'- 

Une tentative malheureuse de syndicaikation des journalistes a lieu en 1928. La direction 

chi quotidien Lo Presse refuse de reconnaître le nouveau syndicat et congédie son président 

et son vice-président?8. Les journalistes sont ensuite astreints a signer un document où ils 

renoncent à toute velléité d'association Le président mngs i ,  Adrien Arcand (fis du 

syndicaliste de la NCMANarcisse Arcand), qui travaillait depuis une dizaine d'années pour 

le quotidien, gardera par la suite une forte amertume envers le journal Profondément 

catholique, il quittera le syndicalisme et s'activera à développer une des principales variantes 

canadiennes du fascismeug. 

B Programme-souvenir &s syndicats cuthoCzques narionmMCX Fête du ttavmLnI, 4 et 5 septembre 1927, 

p. 27. Cette situation en plus d'entraîner le départ de Joseph Comeau cause l'arrêt temporaire de Ia 
publication du Courrier de l'imprimerie (Za V-ie syndicule, août 1927, p. 12-13). 

23sa Il arrive certes un moment donné où le recrutement devient ptus difficile; le cycle des ateliers 
susceptibles d'être syndiqués étant parcounr, if faut entamer les ateliers sous le conirôle des unions 
internationales, ce qui n'est pas toujours chose facile quand l'ateiier f i  accordé ou conquis nous 
ferme les portes. Les bouttiques anglaises et non-catholiques, cela va de soi, sont difliciles d'accès. * 
(Programme-souvenir des sydcais cathokpes natronaux Rte  du travaiï, k 2 et 3 septembre 1928, 
p- 3 1)- 

=La Presse, 6 novembre 1929, p. 13. Certains typographes aErment toucher des salaires plus élevés 
dant jusqu'a 50 % par semaine. 

?La Grnene du havail, août 1929, p. 968. 

Zlvou Martin Robin, Le spectre de la droite, Montréal, Balzac-Le Griot, 1998, p. 81-158. 



Les travailleurs du textile 

La CTCC organise la Fédération nationale catholique des ouvriers du textile du Canada 

en 1926=, après la formation d'un syndicat à Sherbrookezi1. L'année suivante, elle regroupe 

un effectif de près de 500 membres répartis dans cinq syndicats, dont quatre à Montréal et un 

à Sherbrooke. Durant les années 2927 et 1928, Ies conditions sont très diEciles pour les 

travailleurs du t e d e .  La production du coton chute de près de cinquante pour cent- De 

nombreux travailleurs, réduits au chômage, quittent leur syndicat affectant dangereusement 

ses finances et celles de la fédération. Des activités sociales doivent être organisées pour 

amasser des fonds242. La situation économique ne s'ameliorant pas, les syndicats du t e d e  

vivent de façon précaire. Les seMces des linances et de la comptabilité des diEérents 

syndicats sont regroupés et cemralisés par la fédération qui voit aussi à déhyer le salaire de 

I'agent syndical, Émile Ouellettem. À ~ori trd ,  les cotisations ne permettent pas de sutnre 

aux besoins. Une partie du salaire de l'agent syndical, L A  Blais, doit être défiayé par le 

Secrétariat des syndicats catholiques de Montréal, donc par l'archevêché de Montréal2? 

Maigré tout, la Fédédon revendique Ia semaine de 48 heures de travail au lieu des 55 heures 

travaiuées à ce moment, ainsi que des améliorations aux conditions sanitaires. Elle tente aussi 

de convaincre le Premier ministre Taschereau et le ministre Galipeault d'affecter un inspecteur 

spécial pour rindustrïe textile, constatant que la Dominion TmZe Company ignore 

Vie syndicale, juin 1926, p. I f . 

'"L'histoite du SyndlcalisIlle catholique dans I'industrie textile à Shabrooke débute avec la f~~ll l~~tion 
du syndicat catholique des employés féminins de la Julius Kizyser and Company, enmet 1919, En 
1920, les travailleurs de Ia Paron Mmufactti~ng Company (contr6Iée par la Dominion Textile 
Chpzny a partir de 1923) suivi deux ans plus tard par ceux de la Walter Blue and Company Limited 
et, en 1924, ceux de la Cmadim Connecticut Grton Mills (achetée par Ia Lbminion TéxiîIe Company 
en 1928), se dotent d'organisations syndicales, Le nouveau syndicat du textile à Sherbrooke en 1926, 
résulte de la fusion deç trois derniers syndicats. 

242Pr~gr~mme-souvenir de la Rte du a ( ~ d  des syndicats catholrques et nanonaux, les 2 et 3 
septembre 1928, p. 4 1. 

'"La Vie syndicaIe, mars 1928, p. 267. 

2*Pro~ès-verbtzZ. Sixième Con@ de la CTCC Lachine 1927, p. 73. 



systématiquement les lois du travail. Le gouvernement dit accueillir favorablement la 

demande, mais en pratique' le ministre Gal ipdt  ne veut pas indisposer la compagnie2? La 

crise économique des mées trente donnera son coup de mort a la fédération daas l'industrie 

textile qui ne revivra qu'à partir du milieu de la décennie. 

Les travailleurs du transport 

Pour les employés du tramway, l'arrivée de I'abbé Jean Bertrand comme aumOnier, en 

1925, relance l'organisation. Le nouvel aumônier entreprend la tâche de bâtir un syndicat 

reprksentatif en s'attaquant priontairement aux finances- Cette question présente un défi 

-eur puisque le syndicat catholique ne peut percevoir les cotisations des membres sur les 

terrains de la compagnie. L'abbé Bertrand organise des soirées sociales dont l'objectif est 

double : amasser de Sargent pour le syndicat et semir de moyen de propagande de la foi 

catholique- La vente du 1iMe Le Guidé Paroismal. de la plume même de l'aumônier, recueille 

1500 %, somme entièrement versée a la caisse du syndicat? Sous la gouverne de l'abbé 

Bertrand, les militants syndicaüx poussent phis loin Ies efforts d'organisation. Avec le mensuel 

Le Tramwq, publié à partir du 26 mars 1927, le syndicat catholique poursuit un double 

objectif: faire la promotion de la doctrine du syndicalisme catholique et de l'ensemble de la 

doctrine d e  de l'Église. Tout le travaiî se fàit bénévo1ement. Le travail de I'abbé Bertrand 

porte ses Euits. Durant l'armée 1927, les finances du syndicat s7é,tant améliorées, le syndicat 

adopte une assurance décès pour ses membres et obtient son incorporation légale2'. En 

1927,il revendique un membership de 300 travailleus, soit 250 de plus qu'en 1925*? 

%La Re syndicale, ocîobre 193 1, p. I l .  

%e ~ Q ~ I W V ,  VOL 2, no 3'25 mai 1928, p. 1. La division 790 mi syndicat international représente pour 
sa part plus de 2500 aap,luyés du tramway- En 1928, le syndicat catholique du tmnway s'enorguillit 
de la nominatim d'ûsias Filion, emplayé aux ateliers d7YOUViUeY comme umsedier du délégué canadien 
à la COQférence internationale du travail à Genève. Osias Filion figure parmi les dirigeants importants 
du syndicaiisnie catholique, occupant à la fois le poste de vice-président de la CTCC et celui de 



Les rapports intersyndicaux sont difEciles alors que l'opposition entre la division 790 et 

le syndicat catholique est irréconciliable. Au congrès du CMTC de 1929, par exemple, une 

résolution dénonce les diflicultés que le syndicat international rencontre pour srmpfanter à 

Québec, ou un syndicat catholique regroupe Les travailleurs du tramway. Les organisateurs 

catholiques montréalais s'offensent de cette prise de position. Ils répondent avec vigueur, ce 

gui leur permet de réaErmer leurs coLIVictiom profondes en Eiveur du syndicaiisme catholique 

illustrant le fossé qui sépare les deux organisations syndicdes? 

Le syndicat catholique ne réussit pas à convaincre la compagnie de négocier avec lui. Le 

contrat de travail d'une durée de 3 ans, signé le 9 décembre 1929, entre la division 790 et la 

Mc~aeaZ T r w q s  Compmsr &WC), s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quel que 

soit le syndicat auquel as appartiennent. En marge du contrat, la MTC accorde toutefois au 

syndicat catholique la possibilité de recueillir les cotisations syndicales sur les propriétés de 

la compagnie ainsi que d'y annoncer la date des assemblées. II n'en f d a i t  pas plus pour que 

le syndicat catholique crie victoire. En effet, le 23 Evrier 1930, dans le rapport du secrétaire- 

financier chi syndicat ca.thoIiquey L.-V. Humibise, on pouvait lire que doréaavant le syndicat 

catholique des employés du tramway bénéficiait de tous les privilèges dont jouissait 

excIusiVement le syndicat inteniat i~nal~~ Cette prétention soulève l'ire de la division 790 qui 

s'empresse de réfuter ces aüégations? 

président de la Fédération catholique nationale des métiers & bâtiment (FCNMB). 

249Le Conseil central adopte la résolution suivante: a Qu'il soit résolu que ce Conseil central des 
Syndicats catholiques déclare au nom de ses trentedeux groupement affiliés, ce qui suit: Il proteste 
contre la résohitaoo Auptée par la Fédération américaine du travail, la trouvant attentatoire à la liberté 
d'organisation et injurieuse à 13endroit de Ilépiscopat de la province de Québec. Ii renouvelle son acte 
d'obéissaute smmissÏm aux diriectives tracées par Ies SoweacMs Pontifes et si judicieusement appliques 
par NN. SS .  les évêques dans œüe pZWIIICe. P (la Spdicafisnre catholique canadien, Montré& École 
sociale populaire, 1929, no 190, p. 18). 

*Le Devoir, 25 février 193 O, p. 4. 

Sous les auspices du syndicat catholiqye des employés de tramways, ces derniers se réclament 
d'avoir obtenu des privilèges dévolus pour leurs 129 membres, tels que: a c h e s  de convocations 
d'assemb1ées dans les bureaux mèmes de 1;i compagnie. Ce n'est pas une surprise pour les membres du 
1d 790, qui sont au nombre & 2695 internationaux en règle, d'apprendre cette nouvelie. Mais disons 



Dans les faits, tout au long des années 20, le syndicat national et catholique n'a jamais 

ntigocié de contrat de travail avec la MTC2? Tout au plus regroupe-t-il un petit nombre 

d'employés et agit à la façon d'une société de secoms mutuel. La ficture de son journal est 

trompaise car elle ne r&e en rien la réaüté ni la vitalité du syndicat. Leur situation n'est pas 

comparable à celie de Québec où les travailleurs catholiques de fa ville de Québec, membres 

du syndicat national et catholique, bénéficient d'une convention collective qui contient une 

clause d'atelier fermé- Lorsque des travailleurs quittent le syndicat catholique et fo- une 

section de l'association internationale, ils sont congédiés par la Québec Paver  CO^^^'- 

L'autre syndicat catholique dans le secteur du transport connaAt aussi sa part de 

problèmes. La situation économique générale d e  des ditocultés pour le Syndicat national 

catholique des carrossiers de Montréal qui perd plusieurs membres. Pour remédier à cette 

situation, le syndicat se Iance, en 1925, dans une réorganisation de concert avec une 

campagne pour la réduction des heures de travail de 55 à 48 heures par semaine. Dans cette 

optique, il embauche un des agents syndicaux des syndicats de la constru&on, Martial 

Dieumegardee Ii délaisse aussi sa structure indusbieile pou. adopter ceUe plus conventionnelle 

des métiers, se scindant en cinq sections : peintres, forgerons, remboureurs, hommes à bois 

et  mécanicien^^. En 1926, les membres pewent bénéficier d'une assurance collective de 

en passant, que nos a& les nationaux, comme toujours, mentent, en laissant entendre que cèst par 
d'heureuses négociations avec la compagnie qu'ils ont obtenu ces priviièges, quand ils n'ont jamais eu 
I'oaxsï~ d'être admis aux négociations avec la compagnie. La compagnie de tramways a toujours eu 
pour principe de négocier avec les représentants de la majorité de leurs employés. Quels sont-ils ces 
rq résenm ? Vous dejuger, conkkes; 1s bons amis, les nationaux avec 129 membres, ou nous les 
internationaux avec 2695 membres ? 10 (jk Canada, 26 féMier 1930, p. 4)- 

n'y aina aucun contrat enae la MTC et Ie syndicat catholique. Ce ne sera qu'en 1940 qu'il y aura 
changement d'allégeance syndicaie lorsque la division 790 perdra son accréditation au profit chi CBRE. 

5 tn'bunal donne raison à la compagnie et cannmie la validité de la clause d'atelier fermé ainsi que 
I'expulsion des rangs du syndicat des COIlfestataires. 

2YProgramme souvenir de la Fête travail des syndicats cathdiques et nationaur 6-7 septembre 
1925, p. 35. 



500 $? D'autres modifidons importantes hte~ennent cette même année. Le syndicat 

change de nom pour adopter  ce^ de Syndicat des travailleurs de l'indusirie de l'auto et de la 

voiture & de correspondre à la siîuation réeue de cette industrie. II prend aussi une autre 

décision, soit celle d'embaucher Arthur Auger au poste d'organisateur et d'agent syndical. 

Toutefois, les ressources du syndicat, liées au Euile nombre d'adhérents, ne permettent pas 

de conserver un poste rémunéré à temps cornple?. 

Les employés de seMces 

Les e f f i  syndicaux des employés de magasin sont concentrés dans la &on de 

Dupuis Frères qui, en 1925, regroupent 550 membres? Une campagne d'organisation nùt 

passer ce nombre à 900Y8, ce qui en fait le syndicat le plus imposant parmi les syndicats 

catholiques à Montréal et même de toute la CTCC2? Cette situation, le syndicat la doit à la 

bonne compréhension de la direction de Dupuis Fréres. À l'été 1925, après la campagne de 

sensiiilisation sur les heures de fermeture des magasins, les forces syndicales sont tellement 

réduites que la direction syndicaie envisage la dissolution du syndicat. La seule soiution 

susceptiile de le sauver consistait à obtenir la syndicalisation obligatoire de tous les employés 

du magasin Appuyés par l'abbé Boileau et Gérard Tremblay, les dirigeants syndicaux 

présentent cette revendication a la direction du magasin, Ils expliquent au gérant-général, A- 

J. IX@, que sans sa coopération le syndicat n'est pas viable. Il octroie alors l'atelier syndical 

ZssPrrigramme smmmir des syndicats catholiques nanimmx B f e  du truvail- 5-6 septembre 1926, p. 
25. 

=Programme souvenir des syndicats catholiques et nationaux Rte  du travaiL M o n W  les 4 et 5 
septembre 1927. 

=ta Vie syndicale, septembre 1925, p. 8. 

?Cu Vie syndicale, octobre 1925, p. 25. 

z9Progr- souvenjr des syndicats carholzques nationaza Fête du travail. 5-6 septembre 1926, p. 
22-23, 



ce qui double presque ses effkdfk? Le syndicat forme alors trois comités : un comité de 

griefi et de suggestions, un comité d'organisation et un comité d'études qui vise à mieux 

famüiariser les syndiqués à la doctrine sociale de lrÉgliseasl. 

Le syndicat revendique alors une réduction des heures de travail durant la période estivale, 

ce qu'il obtient en 1926 avec la f i e t m e  des magasins à 6 h. p.m. Les syndiqués catholiques 

sont fiers de ce gain mais s'interrogent sur la politique des magasins J.P. Morgan Co Ltd et 

Z liù&n Co Luiqui donnent congé le samedi à tout leur persorne1 dunint les mois de juillet 

et août. Selon eux, cette soi-disant générosité ne peut s'expliquer que par une différence de 

clientèle? Toutefois7 ils apprécieraient que les commerces canadiens-hçais en fassent 

autant. Ii en reste aux voeux pieux Très près de la direction du magasin, le syndicat n'est en 

$it qu'une société de secours. Comme tous les syndicats catholiques, le syndicat de Dupuis 

Frères gère des assurances, dont une caisse de maladie. À partir de 1927, le syndicat édite, 

avec l'aide de la compagnie, une revue syndicale Le Duprex263. Les responsables de la 

publication se fixent cornme but * de &&ter aux employés de la maison Dupuis Frères le 

moyen de mieux se codtre les uns les autres e& par conséquent, de travailleur plus 

efficacement au succès de chacun et du magasin qui les emploie. ==. On est loin d'une 

publication syndicale car en plus des informations ~utiles* aux employés, elle comprend des 

% Vie syndicale, décembre 1925, p. 9- 13. 

Voilà; il faut tenir compte que Ia clientèle de l'ouest se recrute parbculierement chez la gent aisée, 
qui passe la th de sanaine en campagne. Au contraire, la clientèie de Est est plutôt ouvrière. Le 
travailleur m u e l  n'a souvent que son samedi après-midi pour faire ses emplettes. II convient donc, 
dans l'in- du çammeace canadien-fiançais coimme dans Fmtérêt des ouvriers, que les grands magasins 
de l'Est restent ouverts le samedi aprés-midi a (La Pie syndicale, juin 1926, p. 9). 

mMary Cabiexine Matthews, Working for F a d y ,  Nation and God: Paternafism and the Dupuis 
Frkres Departmat Store, MontreaI, 1926-1952, M.A (Facule of Graduate Studies and Research), 
McGill, 1977, p. 3, 

%La Presse, 9 mars 1927, p. 14. 



choses gaies10, des poésies et des devinettes ? Le syndicat des employés de Dupuis Frères 

ne signera aucun contrat de travail se contentant de faire appel à la bonne volonté de 

YemploywZG". 

L'année 1926 est importante pour l'organisation catholique des fonctioMaires. En mars, 

 association des employés des postes de Montréal, forte ci?environ 800 membres, devient un 

syndicat cat.holique. Du coup, elle s'afnlie au conseil centralzm. Ce syndicat est formé de 

postiers, ancie~ement membres de la Dominion P o d  CIerks ' Associafion, qui rompent 

avec L'association canadienne après la grève de 1924 et forment une association 

indépendantem. LP. MaIo et L. Lanoùr, membres du Cercle Léon .XII& organisent ce 

transfert des employés des postes au syndicalisme catholique, avec bien sût L'aide de l'abbé 

AUné Boileau et de Gérard Trembw9. Dans cette foulée, des facteurs se rallient à leur tour 

au syndicalisme catholique. Au départ, membres de la Federated Ass0~iatzon of Letfers 

Carriers, iIs adhèrent au syndicalisme catholique vraisemblablement pour éviter de 

rembourser uw dette de 2 830,25 % qu'ils devaient à leur ancienne organisationn0. Les deux 

265a Un événement simiificatif survient en 1930. À la demande des syndiqués catholiques, le Vatican 
octroie le titre & Chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand à Albert Dupuis, patron de la maison 
Dupuis Frères. En reuJnnaissance de cette distinction, Dupuis remet un chèque de 1 000 $ au syndicat 
pour lacaisse syndicale cies emp1oyeS Ion de l'assemblée publique tenue le 4 mai 1930 a Ia Salle Saint- 
Sulpice. Le syndicat avait participé à l'organisation de cette soirée- = (Programme souvenir des 
syndicats cathoIiques et mtionmcx MmtréaL Dimanche le 3 1 août et lundi fer septembre 1930, p. 4 1). 

=Le premier contrat ne sera signé qu'après la grève de 1952. En 19S7, Ia direction syndicale maintient 
sa confiance dans ce type de relations: = Jusqu'ici les Directeurs de Ia Maison Dupuis Frères ont été 
toq.jours si soucieux du bien-être' du d o r t  de Ieurs employés que ces demiers n'ont eu presque rien 
a demander à leurs p&om qui se sont appliqués à empêcher leurs demandes en prévenant leurs désirs. 
= @ d i e  des Hautes Ébdes Commerciaes, %vice des archives, P049, Fonds de Dupuis Frères Limitée). 

=La fie syndicale, mars 1926, p. 9-1 1. 

2ZgOrgmisation o w e r e  au Canada, 1926, p. 37. 

269Pr~grmme souvenir de la Fete du navail des syndicats catholiques naîfonata. 5-6 septembre 
1926, p. 21. 

"OOrganisation ouvrière au Canada? 1926, p. 57. 



syndicats des postes s'aEiient au Conseil central et regroupent environ 1 SOIF) membres en 

t 9Bn', 

II est diBide de chÎfEer avec exactitude la part du firmament du syndicalis~ine catholique 

assumée directement par les autorités ecciMques. Un doaunent daté de 1925 indique que 

sur le budget total de fonctionnement du Conseil central k é  à 21 700 %, la quote-part des 

syndicats s'eléve à 12 900 % et ceHe de l'évêché à 88ûû $, soit plus de 40 pmur cent?. Il 

ressort de ce document que les syndicats catholiques ne pouvaient subvenir à leurs besoins 

avec les seules cotisations de leurs membres. 

La remise en question de 1927 : le bilan des aumôniers 

Le développement du syndicalisme catholique ne rencontre pas les attentes que les propos 

optimistes, véhiculés depuis le debut de la décennie, laissaient supposées. Les statistiques sur 

le membership présentées lors des congrès sont godées pour des fins de propagandem. La 

situation du syndicalisme catholique devient n5samment préoccupante pour que les 

aumôniers se rencontrent pour amlyser la situation lors d'une réunion à Montréal le 5 janvier 

1927. Ils n'hésitent pas à parler de crise inquiétante 2, et constatent que m e  oeuvre ne 

peut se développer normalement dans les conditions actueIIes ami. Des solutions doivent être 

trouvées rapidement pour espérer modifier la situation, 

Après la rencontre, ils rédigent un mémoire dans lequel ils tracent un portrait global de 

la situation des owriers catholiques. La classe ouvrière possède des valeurs morales et il est 

27'Ptogrmme souvenir de la Fête du travaiI des syndicats carholiques nationaux. 4-5 septembre 
1927, p. 3 1 - 

mArchives de l'Archevêché de Montréal, cote 789-140.2 925. 

2 ; 3 S ~  les statistiques des syndicats catholiques, se référer à l'annexe 2. 

274Mérnoire sur le SyndkaZisme Carholique au Canada. Présenté à NA: SS. les Rrchev&pes et 
ÉvZques de la ProMnce de h é b e c ,  mars 1927, p. 1. 



légitime qu'de lutte pour chercher à améfiorer son sort Bien que les owriers ne soient pas 

sans défb& qu'ils recherchent le plaisir et soient enclins à dépenser, les ouvriers catholiques 

le socialisme. Ces derniers n'adhèrent pas aux idées cbirnériques de l'égalité sociale 

et croient que les inégalités sociales sont voulues par Dieu. Mais les aumôniers critiquent 

ensuite les employeurs qui s'opposem à l'organisation ouvrière, même catholique, et qui 

combattent les syndicats. Les aumôniers dépIorent que certains prêtres s'inscrivent dans cette 

voien5 accusant même certains d'entre eux d ' a n t i s y n d i ~ ~ ~ ~ ~  Ils rappeknt le droit des 

ouvriers à s'organiser pour s'occuper de leurs intérêts communs et le fait qu'il soit 

inadmissible de vouioir les empêcher d'exercer ce droit. Refuser de ie reconnaître, c'est 

risquer de jeter notre classe ouvrière entre les bras des pires révolutionnaUes m. Les 

aumôniers rappenent que leur travail est précisément de prêcher a l'économie, I'aprit de 

sacrifice, la patience, la résignation, le pardon des injures, la charité, l'honnêteté, la 

modération, (ni) toutes les autres vertus - ils ont tant besoin d'en avoir - et, pour notre part, 

nous le faisons tous les jours, comme c'est notre devoir. m. En outre, ils critiquent l'amtude 

répandue parmi les capitalistes de refuser toutes les demandes ouvrières les qudifiant 

d'injustes. Ils constatent que la shation véaie par les travailleurs et les travailleuses nécessite 

des améliorations importantes et immédiates. Ils réprouvent l'antis~mdicaüsme de nombreux 

capitalistes qui ne chercheraient dans le syndicat carholigue qu'une panacée au syndicalisme 

international277, 

Et il y a les bonnes gens, y compris la majorité des prêîres, qui se pretenî à ce jeu de la lutte sourde 
et ouvcxk contre les unions et qui croient, en dépit des directIves de l'Église, que le régime uniooiste 
est un pis-aller et une t r i a  nécessité; que le régime pas d'union est bien préférable à tout autre. a 
(Mémoire sur le Syndicalisme Cdolique au Canada, p. 3)- 

"% La plupart des @ires favorisent un pmil régime- Ils soutiennent les patrons qui en bénéficient, 
même contre les ouvriers qui sont leurs ouaiIles. S'ils se résignent jamais a intervenir c'est sd-t 
par crainte immédiate de d'internationab, et, le danger disparu, ils se hâtent de tuer Ies syndicats 
catholiques que nous avons édi£ïés, comme cela s'est faif notamment à Thetford et a Port Alüed, * 
(34Zrnoire sur le S ' i cu i i sme  Carholique au Canada, p. 34). 

z7C'est ce qui ressort, par exemple, de la lettre de l'abbé Maxime Fortin a Palmer de Ia compagnie 
Bothweel d'EastAngus: Notre impression - nous souhaifons nous être trompés - c'est que la 
Compagnie serait très heureuse de se & des Syndiats Catholiques pour empêcher la formation 
d'une union 'lntemationale', ou plutôt de la détniire, - car elle est assise chez vous plus solidement que 
vous ne le pensez - quitte ensuite a se débarrasser des Syndicats Catholiques par toutes sortes de 



La rencontre n'a pas pour sail objectifde traca un bilan Les aumôniers s'entendent pour 

suggérer à leurs supérieurs hiémchiques des options susceptibles d'améliorer la situation Ils 

proposent de renforcer leurs pouvoirs réclamant une plus grande ianuence dans les 

o ~ o n s  syndicailes. Iis ne veulent pas se contenter de limiter leur rôle au seul respect des 

préceptes doctrinaux car à leurs y- les ouvriers ne sont pas encore prêts à diriger le 

mouvement syndical : « Encore actuellement, en eEet, nos ouwïers ont bien peu de ce qu'il 

faut pour bâtir et faire fonctionner la machine syndicale demandée par l'Église. Laissés à eux- 

mêmes, ils seront impuissants. s278. 

Le Conseii supérieur des syndicats catholiques et nationaux de Montréai 

Ce biian des aumôniers s'inscrit dans une réilexion plus large sur I'o~entation du 

syndicalisme catholique. Dans les m3ieu.x catholiques certains croient en la nécessité de se 

doter d'un organisme qui verrait à la direction morale des syndicats. L'idée provient sûrement 

de l'abbé Aimé Boileau qui lors de son voyage en Beigique, a étudié les sciences sociales et 

les syndicats chrétiens279. L'idée fait son chemin et le Conseil supérieur des syndicats 

catholiques et nationaux de Montréal est donc formé, en 1928, dans le but d'étudier et de 

définir les questions d'ordre moral pratique aian qu'aider à l'expansion du mouvement 

syndical catholique dans tous les milieux De fàçon plus spécifique, son mandat consiste à 

faire la promotion du syndicalisme catholique et I'obtenîion d'une meilleure IégisIation 

ouvrière. L'archevêque constate que le gouvernement se fie trop à des conseillers provenant 

moym comme ceux dont la Compagnie use présentanent envers les ouvriers soupçonnés de faire partie 
de 1"Internationale'. . (Mémoire sur le SyndicaIzsme Catholique au Canada, p. 19). 

2isMémoire sur le Syndcaizsme Gthol ipe  au Canaday p. 20. 

mR~grmme-samnir. Fete cfu mavail âes syn&cats cathoIiques et narionaux de Montréal 1929.1-2 
septembre 1926, p. 5 1 et Charpentier, Mémoires, p. 155- 156. 



des syndicats hteniationaux, Les catholiques se doivent de prendre leur place auprès des 

autoritésm, 

Le Conseil supérieur est formé pour r e d o ~ e r  confiance aux travailleurs envers le 

syndicalisme cathoiique comme l'explique l'abbé Amié Boileau dans l'allocution d'ouverture 

lors de Ia première séance du Conseil2%'. Le syndicalisme catholique doit aussi faire la 

promotion ses buts auprès des employeurs. L'abbé Boileau invoque le fait que les diverses 

 unauté tés religieuses participent au nouvel organisme pour expliquer l'impact éventuel 

auprès des patrons? Ii tenniae son allocution en rappelant le rôle primordial dévolu à 

l'Église catholique, rôle qu'elle joue encore et doit contirnier de fairem. 

Le Conseil, inauguré le 14 décembre 1928, se compose d'une vingtaine de membres. 

L'archevêque de Montréal ai nomme dix. Ce sont au dépaq le RP. Ceslas Forest, OP, doyen 

de la fadté de philosophie de l'Université de Montréal ; le Re Rodngue Vien- O W  

supérieur du Scolasticat d'Ottawa ; le RP Léon Lebel, SJ, professeur de théologie et quatre 

'80, Votre appui par l'étude et Ia revendicatiofl des mesures nécessaires sur ce terrain produira des effets 
salutaires sur l'esprit de nos parlementaires et leur bonne volonté se laissera plus facilement incliner 
vers les concessions légitimes que le peuple réclame au nom de Za justice &ale et des lois divines. = 
(La E e  syndicale, décembre 1928, p. 15). 

k [Otlvriers] se demandent s'ils [syndicatSI sont vraiment des Xnstitutions protectrices de la classe 
laborieuse. Leur coeur est avec nous, mais ils hésitent à prendre défini~ement parti de se joindre a 
nous. La conf~ance qu'ils professent pour les institutions t e k  qye les vôtres dissipera le nuage de 
préjugés qu'on a accumuié devant les yewr et nous les verrons venir grossir nos rangs et apportet à leur 
tour le concours de leur activité- (La Vie syndicale, décembre 1928, p- 15). 

Quant on saura que toutes nos cammunautés sont activement intéressées au succès des 
organisations ouvrières catholiques, il y aura immédiatement un courant de sympathie pratique qui se 
manifestera de la part des employeurs a notre égard Les bons catholiques, parmi eux et ils sont 
nombreux, voudront aider au triomphe d'une cause que vous aurez considt5nk w m e  essentiels (sic) 
au maintient de la foi et de la paix sociale. (La f i e  syndicale, décembre 1928, p. 15). 

283a Il est de tradition for& an&mne dam i'histoire de notre pays , ce soit l'Église qui, daus les 
m~lcnents critiques, groupe le peuple, l'éclaire sur ses destinées même matérielles et le conduise vers la 
~ ~ ~ q ~ ê t e  de ses h i  et de ses droits. Elle n'a aucune raison de changer d'attitude, elle aurait moins 
de raison surtout sur le terrain social puisqu'elle a reçu l'ordre formel de la part de son chef infailli"b1e. 
1. (La f i e  syndicale, dtkembre 1928, p. 15). 



aumôniers des syndicats catholiques, les abbés Aimé Boileau, Louis-Anne Lafoxtune, Jean 

Bertrand (aumônier du syndicat du tnimway) et Théobald Paquette (aumônier du syndicat des 

empioyés de magasins). Par la suite le RP Ludovic W t a i s Y  ofin et le RP Alphonse Parent, 

CSSR, professeur de théologie à Ottawa, s'ajoutent au groupe. Le Conseil central élit pour 

sa part dix m e m b e -  II s'agit de Jean-Baptiste Délisle, Alned Charpentier, Clovis Bernier, 

Émile Ouellette, Philippe Laganiere, P. Durand, Osias Filion, Euciide Provost, Mousseau 

Drapeau et Gérard TrembIaf'? Selon Charpentier, la formation de cet organisme déplait à 

l'aumônier principal de la CTCC, l'abbé Marome Fortin, qui accuse le Conseil établi à 

Montréal d'empiétement su. des attributions dévolues au seul Bureau confédéral de la 

La première &de produae par le Conseil traite de la loi fédéraie des pensions de vieillesse 

dont les oonclusïons sont publiées dam La Vie Syndicale? Par la suite, le Conseil se penche 

sur la question des allOcatiom fàmi?iales qui ont fàt l'objet d'une bonne partie des rencontres 

de 1929? Il s'est aussi questiomé sur des sujets proprement syndicaux, comme l'admission 

des non catholiques dans les syndicats, l'atelier fermé, la préférence accordée aux syndiqués 

catholiques et le droit d'association des policiers et des pompiers? Il prend posaion aussi 

en faveur de 17adrnission des non-catholiques comme membres actifs et non plus seulement 

comme membres adjoints à cause du caractère cosmopolite de Montréal. L'opposition sur 

cette question vient de Québec lorsque l'aumônier général de la CTCC, i'abbé Maxime Fortin, 

conteste même le droit du Conseil de se prononcer sur cette question Ce dernier en prend 

284Les dUL premiers membres sont élus à I'assemblée du Consed centrai du 23 novembre 1928. 

%Le Damr' 26 novembre 1928, p. 1; 1 j décembre 1928, p. 3 et la Presse. 26 novembre 1928, p. 1. 

%Les Mémoires ri 'Aified Charpentier, p. 156. 

=La Vie Syndicale, janvier 1929, p. 18-20. 

=La V?e SpdimZe, février 1929, p. 18, novembre 1929, p. 7-12. 

=La f i e  syndicale, octobre 1929, p. 23-24. 



acte mais ne Gt pas machine arrière- Tout au plus, se contente-t-il de ne pas ébruiter la 

polémique ni la position du C o o ~ e i l ~ .  

Durant la @ode de 1925 à 1929 le mouvement syndicai catholique fàit le point sur son 

fbnctionnement. L'enthousiasme du débm de la décennie avait fait place à la dure réalité de 

la lutte des ciasses. Beaucoup de syndicats surmontent avec d'immenses difficultés la crise 

de reconversion de l'économie. La vigueur de la combativité ouvrière dans la chaussure n'est 

que le reflet des mauvaises conditions de travail dans ce secteur et des attaques patronales. 

La repxïse économique permet au syndicalisnie catholique de fàire le point sur son orientation. 

L'idéalisme fait de plus en plus place à une forme de réalisme mais qui reste teintée de la 

vison de l'Église. Alors que les aumôniers recherchent des solutions pratiques pour renforcer 

la présence catholique dans le mouvement syndical, les moyens choisis, au lieu de donner une 

place de plus en plus grande aux travailleurs dans les organisatons, vont dans le sens de 

renforcer le contrôle du clergé. Le syndicatimie catholique fàît %ce, durant cette première 

décennie, à IYimpIacat,le réalité du capitalisme. Il va comntre une situation encore pire dans 

les années de la Grande crise. 

5 -4 L'action politique 

5.4.1 La socid-démocratie et les avatars du Parti ouvrier du Canada 

Mors que Ie syndicalisme reprend de la vigueur, la défense des intérêts owriers dans 

I'arène politique se bute à des probièrnes majeurs. Les faibles résultats aux élections fédérales 

et provinciales, de 1922 à 1925, confortent plusieurs syndicalistes dans leur opinion que la 

solution repose daas l'appui à un parti politique déjà bien implanté plutôt que de miser sur un 

parti proprement ouvrîer- Déjà en progression depuis quelques années, le gomperkme devient 

la ligne de pensée de plus d'un militant qui autrefois supportait le Parti ouvrier du Canada 

mD'après le compte rendu qu'en a fiût ADkd Charpentier (Les mémoires d ' m d  Charpentier, p. 
155-156 et 394-398). 



(POC). De plus en plus délaissé par nombre de syndicalistes, la social-démocratie rencontre 

un autre obstacle à son développement, la présence de plus en plus forte des communistes. 

En effet, le rôle des militants communistes devient une question de plus en plus épineuse 

à l'intérieur du POC. La volonté clairement exprimée des co~~l~llunistes de faire du POC un 

parti revendiquant l'aboiition du capitalisme et r'iauration de la dictature du prolétariat 

siscite beaucoup d'appréhension Les syndicalistes et les sociaux-démocrates s'opposent avec 

de pIus en pius de vigueur à toute orientation marquée par les idéaux revoIutionnaires. Bien 

que les militants révolutionnaires soient présents au POC depuis les débuts, leur présence 

indispose de plus en phis les sociaux-démocrates une fois la scission entre eux définitivement 

consommée, 

Les relations enme les communistes a les sociaux-démocrates à fintérieur du POC 

woiuent différemment diine province à l'autre. En Ontario, province ou on retrouve à la fois 

le plus de syndiqués au Canada ruais aussi le contingent communiste le plus important, 

lhfiumce communiste est beaucoup plus marquée. Dès la fondation de la section ontarienne 

du PUC, des militants communistes accèdent à des postes de direction John MacDonald se 

retrouve, dès 1924, au poste de vice-président de la section, auquel s'ajoute l'armée suivante, 

AE. Smith, qui accède à la fonction de président. Les commmistes profitent du mode 

$octroi des délégués pour accroître leur innuence. Lz POC est un regroupement 

d'organisations affiliées, lesquelles avaient droit à des délégués, nonobstant leur membership. 

Face aux sections syndicales, beaucoup plus nombreuses, le Parti communiste oppose 

phigeurs organisations, parfois beaucoup plus petites. Cette situation n'est pas sans rappeler 

l'hégémonie pratiquée par les Chevaliers du Travail sur le Congrès des métiers et du travail 

du Canada à la fin du siècle dernier et les tiraiUements qui en ont résultéw1. 

*Malgré les tentatives des 
. - d'écarter les corn- de la section ontarienne, ces derniers 

résistent &amment pour que nombre de sociaux-démocrsites et des syndicalistes quittent le POC 
pour se regrouper dans des organisations à forte saveur anticommunisteuniste La rémgence de l'lndependent 
b b m r  Party en 1927 consacre la coupure mémédiable entre les deux groupes et à toutes fius utiles 
sigriifie la fin de la section ontarieme du WC. En Colombie britannique, on assiste aussi à une lutte 



L'Assemblée de Montréal a déjà été, vers 198-1920, un lieu de rassemblement pour les 

forces révolutionnaires dont la présence se fâisait enaite sentir aux réunions de la section 

québécoise. Avec le développement du PCC, les divergences idéologiques et politiques se 

font pius muentes et incisives à l'intérieur du POC. Alors que les comunisfes veulent 

entraîner le POC vers des positions plus revendicatives, les milàants sociaux-démocrates 

désirent éliminer les communistes de l'organisme. Ces derniers évaluent que ies différentes 

stratégies qui opposent les niilitants cummUIUlstes aux militants syndicalistes et les débats qui 

les entourent, entraînent à la fois une sclérose de l'organisme et la défection de plusieurs 

militants dont la faute incomberait uniquement à 17sttitudejugée sectaire des communistes. 

Les différents congrès servent des tests pour évaluer les forces respectives. 

Nous avons vu au chapitre précéderrt, comment les congrès du POC ont d o ~ é  fieu à 

d'intenses de%ats sur I'adhésion des organisations communistes et comment ces derniers 

utilisent tous les recours possibles pour bloquer leur expulsion. Les militants rémis pour le 

congrès annuel de la section québécoise, qui se tient à Montréal, doivent une fois de plus 

rdscuter de cette question Ils approuvent la position de la conférence nationale du POC sur 

le refis de réintégrer l a  délégués corn-es. Par la suite, une section du Parti communiste 

Eùt une demaode ci'afliiktion à la section québécoise. Encore un fois, un long débat s'en suit 

aux termes duquel la demande 6ut repoussée par un vote de 50 voix contre 28292. Une 

question similaire fait l'objet d'un nouveau débat au congrès de 1927. Mise aux vok 56 

délkpés votent contre la réadmission, 20 l'approuvenp. Les communistes ne peuvent 

officiellement faire partie du POC. 

ouverte entre les militants communistes et certains leaders sociaux-démocrates. Cette Iuüe n'entraînera 
pas l'expulsion des communistes du POC, mais ne sera pas sans hisser de traces. Voir Martin Robin, 
Radical Poiitia and Cmucfian Labour, Kingston, Queen's University, Industrial Relations Center, 
1968, p. 254-260. 

mOrganisation ouvrière au Canada, 1926, p. 196. 

293ûrgmi~atlatlon ouvrière au Canada, 1927, p. 224. 



Ce débat ne doit pas faire perdre de vue une autre question qui surgit de façon récurrente, 

soit celle des liens entre le CMTM et le POC. ldsatisfàits des résultats du travail du POC et 

agacés par ce débat autour de la présence mmmimiste7 de nombreux syndicalistes du CM334 

entendent prendre leur distance face au POC- Lors d'une assemblée, tenue en avril 1925, une 

discussion surgit sur ta hiberté poiitique des syndiqués. L a  version fkupise d'une résoiution 

stipule qu'« aucun membre du Parti ouMier n'awa le d r o i ~  en temps d'électio~ d'aller parler 

en &veur des caadiriiits des arrtres partis, soit co~l~e~~ateurs, ou libéraux * dors que la version 

angiaise est quelque peu dÏf3Eente puisqu'eiie mentionne non seulement les membres du POC 

mais inchrt I e s  membres des syndicats afEés au PUC. La discussion porte donc sur Ie pouvoir 

du POC de dicter la ligne de concb.de aux militants syndicaux. Fmcq se i%t évidemment 

l'avocat d' une indépendance absohe des miIitants syndicaux fàce aux PDC. Il rappelle le rôle 

néfaste du POC qui a soutenu la candidature d'AEed Mathieu contre Joseph Gauthier lors 

des élections provinciales de 1923, candidature qui a coûté à Cisiuthier son siège de député. 

Après discussh, il est convenu que la version h ç a i s e  de la résolution prévaut et que seuls 

les militarrts du POC sont astreints à la discipline de parti2? Cette discussion illustre bien les 

sensibilités qui cohabitent dans le mouvement ouvrier et le désengagement de plus en plus 

marque du CMTM fâce à l'option sociale-démocrate en 1925? 

L'année sutvante, les Eens entre le CMTM et Ie PQC se tendent encore plus. Bien que les 

dirigeants du CMTM cherchent toujours à Eire valoir leurs volontés auprés des instances du 

POC, iIs comatent que ce dernier est monind.  Le conseil ne délègue plus de représenîants 

à ses rencontres mensudes et un délégué, Frank Griffard, propose même l'abandon définitif 

de cette pratigue? La crise mtre les deux organismes est en partie résolue lorsque le Comité 

exécutifdu CMTM recommande l'abandon de I'afBation au Parti Ouvrier, recommandation 

=Le Monde ornerme hbor  World, 18 a d  1925, p. 1 et La Presse, 17 avril 1925, p- 2 1- Francq 
rappelle que I'UTJC, dont ii est membre, n'est pas f i é  au POC. 

=Le CMTM &lègue tuut & même M-E. Alarie, J.-F. Girard et Richard Lynch au congrés du POC de 
novembre 1925 (Le Monde omerfî%e @or World; 2 octobre 1925, p. 1). 

%&n hbilee of rhe Montreal Trades andLabor Corncil. 1897-1947, Montréal, Cornmernorative 
banquet held ûctober 24th 1947, Car* Hall, Mount Royd Hotel, Ip. 173. 



endossée par une majorité écrasante des délégués au ~ o n s e 2 ~ ' .  Ce qui n'empêche pas le 

CMLU de aitiquer le POC parce qu'il ne présente pas de candidats aux élections provinciaies 

de 1927. La question refait d a c e  en 1929, lorsque le CMTM critique de nouveau te POC, 

Pacaisant cette fois d'être un repaire de colll~~lunistes~~. Selon les dirigeants du C m  les 

groupes communistes sont des a organisations minoritaues dont le but et lrobjectifvisent a ia 

destruction du mouvement majoritaire légitime, à savoir le mouvement trade-unioniste 

htemationaI, te1 que représenté par ce conseil s2? 

Si ia présence des wmmunistes unifie les syndicaiistes et les sociaux-démocrates, point 

sur leque1 ils s'entendent comme larrons en foire, d'autres questions font i'objet de litige. Par 

exemple, une polémique oppose X-H-Arthur Foucher et Gustave Francq sur la pertinence 

de la grève générale et de l'arbitrage obligatoire3? Foucher, un organisateur du syndicat de 

la foumire, est président de la section québécoise du POC. Dans une iongue Iettre au Monde 

ouvrier, il critique l'interprétation de Francq seion laquelle la grève générale aurait été 

défàvorabe aux mineurs angiak?" Il croit au contraire que la grève générale a forcé te peuple 

anglais et le gouvemement à prendre conscience de la situation déplorable des 

=&Men Jubilee, [p. 181. 

%ans l'historique de I'organisation, le Conseil des travaifleuses et travailleurs du Montreal 
métropolitah identifie la présence des c o r n m m  au POC comme Ia seule raison de la dissidence du 
c m  ( k t  anr de solidarité. Histoire du LlTM 1886-1986 Montréal, VLB Éditeur, Études 
québécoises, 1987, p. 44) 

3x3 Foucher et Francq n'en sont pas a leur première prise de bec. Déjà en 1923 Foucher reprochait à 
Francq son *et de l'action politique ouvrière et considérait le Monde Ouvrier trop conservateur pour 
se prévaloir du titre d'organe officiel des traMilIeu~~ syndiqués de la métropole (Le Monde Ommier,A%e 
Labor World, 9 juin 1923, p, I. 

J'Francq écrit: a Ceci était posé, la grève générale a-t-elle aidé les mineurs, ou les propriétaires, ou le 
gouvemement lui-même à trouver une solution au conflit ? Pas le moins ch monde; elle n'a fait 
maiheureusement que compliquer la situation, = (Le Monde ouvrÏer/irhe Labor World, 5 juin 1926, 
P- 1)- 

30i* Il fallait ce grand coup pour ouvrir les yeux d'un public nonchalant en face des barbaries bien 
organisées du système de propriété privée, système protégé par les parasites de sa société qui ne 
s'occupait nullement de la somme de justice qu'ils accordent aux travaiileurs. IL est Mai que l'appui n'a 



Conscient que la grève générale n'est pas la réponse absolue à toutes les situations, il juge 

néanmoins qu'à certains moments, elle peut s'avérer très utile. Foucher discute ensuite de la 

valeur de l'arbitrage obligatoire qui ne peut être qu'un moyen parmi d'autres dans la 

négociation entre travdeurs et patron?? 

Francq réplique de façon cinglante rappelant que son expérience sur divers bureaux de 

conciliation hti a permis d'apprécier le travail de plusieurs arbitres compétents et qu'il est faux 

de croire que l a  travailleurs sont toujours défavorisés par ces institution?. Les arbollIllents 

de Foucher au sujet de la grève générale n'ébranlent pas les convictions de Francq qui y 

demeure a absolument opposé parce qu'il De principe de la grève généraiel viole tous les 

principes de droit et de la justice sm5. Il se dit confiant dans l'avenir de l'arbitrage 

obligatoire? 

pas été d'une portée gigantesque, mais il a forcé ie gouvernement à s'en occuper en dépit de ses 
suppcnters qui s'y opposaient parce que lerns intérêts mq&s étaient en jeu. (Le Monde hwfer,4?ze 
Labor Worid: 19 juin 1926, p. 1). 

L'arbitrage obligatoire avant la déciadan d'une grève a sa valeur. Mais l'arbitrage avec stipulation 
que la dénsion est obligatoire, c'est une utopie. a En tamir te  il afnrme : Le jour que la décision 
obiïgatoke serait loi, les ouvriers abandonneront leurs organisatims, car il serait inutile d'étudier et de 
penser à diara leurs oonditim de travail puisgue tout serait decidé à l'avance et 99 pour cent contre 
eux On leur aurait jeté un os en pensant que c'est assez bon pour cette catégorie de gens qui se sont 
Laissés dépouiller d'un héritage de force intellectuelle et conscience intefigente, amassé au murs de 
phiskurs siècles.* (Idem, p. 1). Foucher profite de l'occasion pour dénoncer le syndicalisme catholique 
et faire la promotion de la sacialdémocratie. 

ma J'ai plus c c d k c e  que lui dans I'horuiêteîé et la sincérité de l'humanité, je crois facièrement qu'il 
y a plus d ' h o m h  gens que de canailles; j'ai eu l'occasion de suivre de très près nombre de bureaux 
d'arbm,  sous la loi Lemirux et de conférences entre patrons et ouvriers et j'en ai gardé l'impression 
que, en règle générale, les membres gui les composaient étaient honnêtes et cherchaient 
consciencieusement à trouver la solution juste aux difficuïtés qu'ils étaient appelés à régler, * (Idem, 
P- 11. 

% L'évolution des idées suit son cours malgré tous les obstacles; la civilisation de demain - et pas 
d e  d'aujourd'hui -réprouvera tous les conflits queis qu'ils soient aussi bien cnix de main armée de 
nation a nation que les disputes mdustrielles entre le Capital et le Travail; pour les unr comme pour les 
autres, il ne reste qu'une solution: l'arbitrage obligaioire. * (Idem, p. 1). 



La désaffection du CMIM envers l'option sociale-démocrate se comprend aussi à la 

lumière des résultats électoraux du POC. Lors des élections généraies du 29 octobre 1925, 

le Conseil de disîrict du POCm endosse deux candidatures : celle de son vice-président, 

William Tremblay dans la Circo~lscription de Maiso~euve, et celle du wagonnier Joseph 

Trembla. dans Sainte-Anne? William Tremblay temiine loin derrière le vainqueur, le hibéral 

RobitaiIie, mais aussi derrière le candidat conservateur. Dans l'autre circonscription, Joseph 

Tremblay subit aussi la déi%tem. Ne croyant pas pouvoir faire mieux, la direction du POC 

décide alors de ne pas présenter de candidats lors des élections YedMes du 14 septembre 

1926. Seul candidat ouvrier, le communiste Michael Buhay, subi la défaite dans la 

circonscription de Cartier, fief du h i  Samuel William Ja~obs~~O. Les questions 

internationales et les questions de politique canadiennes sont au centre du progranmie 

c~rnmUniste~'~, 

5 de l'Assemblée de Montréai adoptent ce changement de nom de 1- orgsnisme Iors de 
la réunion du 2 mars 1924 (La Presse, 5 mars 1924, p. 15). 

=La Presse, 7 octobre 1925, p. 23. 

T G s h t s  de l'élection du 29 octobre 1925. Dans le comté de Maisonneuve, victoire du candidat du 
Parti libérai, Clément Robitaille (12 624 votes) devant Hubat Desjardins (Parti conservateur) 7 406 
votes* Wiam Tremblay (PX) 994 a Daniel McAvw 183. Dans le comté Sainte-Anne, le candidat 
chi POC Joseph TRmbiay termie loin dernière le gagnant James John Edmund Guerin (Parti Lx'bérd), 
qui avec l'appui de 10 242 électeurs supplante Thomas O'Comell (Parti conservateur) avec 9 914. 
Tremblay se contente de l'appui de 687 partisans- 

"OResdtat de l'élection & 14 sepîembre 1926. Dam le comté de George-Étienne-cher, Samuel 
William Jacobs est réélu avec 5 048 voix Il défàït Louis Wolfe (2 3 12 votes) et Paul-Emest Parent (2 
043 votes). Michael Buhay recueitle I'appui de 672 éiecteius. 

311Voici les principaux points du programme communiste de 1926. 1. Abolition du Sénat; 2. 
Suppressian du poste de gc~werneur-général; 3. Abolition dt l'Acte de 1'Aménque du Nord britamique; 
4. Abolition des appels au Conseil privé de Londres; 5. Nomination d'un ambassadeur à Washinrnn; 
6. Indépendance du Canada et neutdité dans ieç futures guerres civiles; 7. Abolition de la législation 
anti-ouvrière; modincatim arrc règlemen& umcemant l'émigration et la nationalisation et le Code 
criminek 8. Campagne contre les décisions de la Cour suprême au sujet de la répression contre les 
militants pour leur travail et la garde des poste de grève; 9, Abolition des lois défendant aux syndicats 
de participer aux campagnes politiques; 10. Amnistie pour les prisanniers de hiae de ciasse (tout 
paaiculiaaneat dans 1'Aiberta et la ~owelle-Écosse; I 1. Supprssion de l'emploi de troupes dans ies 
conflits du travail; 12. Abrogation du North West Territories' Act abolissant les procès de jury en 
17AIkr@ 13. Retraites pour la vieillesse; 14. Assutance contre le chômage; 15. Nationalisation des 
mines sous le contrôle ouvrier et sans indemnité; 16. Dénonciation du pacte de Locarno; 17. 



L'année suivante, les élections provinciales vont colmmw l'opinion de ceux qui postulent 

que seul I'appui de partis établis peut apporter la victoire pour un candidat d'origine ouvrière. 

Le POC, tiraillé par ses débats internes et des problèmes monétaires, est trop faible pour 

assurer l'élection d'un député ouvrier- Francq le qualifie de a quantité négligeable qui ne 

compte plus pour le moment w312. Pro- du courant de sympathie à son égard dans ies 

rangs du CMTM, le Parti libérai tente comme toujours de se présenter comme le parti des 

travailleurs. Dans une brocbure électorale, il n'hésite pas a évoquer l'existence d'un u pacte 

entre Ie parti libéral et Pouvrier s, sans oublier toutes les réalisations redevables aux libéraux 

au pouvo~*. Dans Ia circonscrI.ption de Montréal-Sainte-Marie, i'ancien député Joseph 

M e r  devient le choix du Parti libérai après le désistement de J.-A Lamarre- Ii remporte 

la victoire devant le député sortant Camilien Houde3". Malheureusement pour hi, son 

élection va être iwalidée pour malversations électorales par la Cour supérieure en décembre 

1927315. 

A ia suite de la victoire de Gautiner, Gustave Francq va chercher à appiiquer à la lettre 

les préceptes du gomperisme. L'appui que le mouvement ouvrier apporte au Parti fibérd ne 

se veut pas totalement désintéressé ni gratuit- En retour de l'appui ouvrier, ies politiciens 

Reammk~a~lœ de SISSS et 1% Formation d'un gouvernement des owriers et de paysans garantissant 
la Ii'berté cu1tureUe et linguistique aux Canadiens h ç a i s .  

"'Le Monde ~ - e r / ~  Labor Worid, 23 a v d  1927, p. 1. 

313L'admin7strczti0n Taschereux Les principes qui l'on guidée er les oeuvres qu'elle a réalisées, 
Québec, 1927,2 19 p. 

"'Résultat de i3éie*ion du 16 mai 1927. Joseph Gauthier obtient 52 pour cent des suffrages (3 727 
votes) alors que Carnilien Houde recueille 3 437 voix 

31sVck lej,gement de la Cnir supérieure dans Journaux de I 'Assemblée IégïsZaive de la Pmvince de 
Québec - session cSe 1928- Du IOjm*er au 22 mars 1928, Québec, Imprimé pat C.4- Simard, L928, 
p. 3-6. Cette décision met un point finai aux ambitions pariementaires de Joseph Gauthier qui ne se 
représentera pas lors de I'éldm cornplémentaüe du 24 octobre 1928. Gauthier sera reçu membre à 
vie de l%im iibérale Papineau. Gauthk qui présidait Ies destinées & 1 ' U W  démissionne en octobre 
1928, lorsqu'il est normné chef du bureau de renseignements de la Commission des accidents du travail 
à M d  (Gazette oflcieiie cfiz Québec, 1929, p. 3690). (Précisons que Ia notice biograpbiqge publiée 
dans le Drctiom??aire &spwiementaires québécois mentionne enooément que Gauthier est président 
de lymJC de 1929 à 1933). 



doivent satidàke des revendications ouvrières. En 1927, c'est la question des accidents de 

travail qui est à I'ordre du jour. L'appui ouvrier aux candidats Iiéraux doit donc se traduire 

pour ces daniers par une modification de la loi qui intégrerait certains exigences foxmulées 

depuis de nombreuses aunées par les syndicat?? Nous avons vu cependant que les syndicats 

ne seront pas entièrement satisfaits de la réforme. 

La défaite de William Trembiay lors d'élections fédérales (octobre 1925) ne ralentit pas 

les ardeurs de ce dernier. Président du Club ouvrier de Maisonneuve et du Conseil de district 

de Montréai du PDC, il tente de nouveau sa chance, en mai 1'927, dans la circonscription 

fortement ouvrière de Maisonneuve, cette fois dans le giron de l'Opposition officielle. Sa 

campagne porte sur des attaques contre un gowernexnent au pouvoir depuis 30 ans. Il est élu 

par une fàibfe marges17. C'est me rare consolation pour le Parti conservateur réduit à 

seulement 10 deputé$". Tremblay reprend le siège de Maisonneuve qu'avait conquis 

Laurendeau en 1919 mais perdu en 1923. 

Le Parti ouvrier du Canada connaît plus de succès lors des élections municipales ou 

Joseph Schubert est réplièrement réélu Lors d a  élections du 12 a d  1926, Médéric Martin 

reprend le poste de maire de Montréal d d h n t  raciiement deux candidats qui, comme le veut 

la coutume, se sont trouvés des origines ouvrières, L B .  Baillargeon et J.-V. Deslaurier? 

'16= Les ouvriers de Moninid ont prouvé par leur vote qu'ils avaient d a n c e  dans la parde du premier 
ministre; ils ont élu Joseph M e r ,  dans SamteMaxie, nous en sommes fiers et !CS électeurs de Sainte- 
Marie ont droit à: tous nos remerciements pour avoir agi comme ils l'ont fait. Les ouMiers ont repris 
presque toutes les divisions qui avaient été perdues par le parti libéral, cela signifie qu'en retour ils 
s'atteodent a ce que cette d a n c e  et lem efforts soient reconnus, v (Ze Monde m - e r m e  Labor 
World, 21 mai 1927, p. 1). 

3'ïRésuItat de l'élection du 16 mai 1927. William Tremblay recueille 4 432 votes (5 12 pour cent) 
devant son adversaire Gustave Morin qui Ie taionne de près avec l'appui de 4 230 électeurs. Tremblay 
sera défait lors de SéIection suivant aux mains du candidat iiiéral, Charledoseph Arcand, militant 
syndic& qui deviendra le premier titulaire du ministére du Travail, lors de sa création en 193 1. 

3'SLe Parti liirai totalise 75 sièges en gagnant six à Montréal. Maurice Duplessis fait son en* à 
i'Assemblèe législative. 

3'9R~bert Rrimilly, Histoire de Monttéal, Tome 4, Montré& Fides, 1974, p. 88- 



Aiar postes de c o d e r  municipal, deux véritables ouvriers sont réélus- Outre Schubert dans 

le m e r  Saint-huis, Arttnir J. Vsr'ilancourt se voit reconduit pour un nouveau mandat dans 

le Quartier Mercie?! Daas le m e r  Saint-Eusèbe, AEed Mathieu tente encore une fois de 

se fàUe élire. If subit de nouveau Ia défàite awc mains d'un libéral Joseph-Wmd Riel tout en 

obtenant prés de la moitié des sdEages? hdathieu conteste les résuftats alléguant des 

activités fiauduleuses de la part d'un agent électoral de Riel. Le juge Deslauriers de fa Cour 

supérieure lui donne raisog retire à Riel son mandat et décrète la tenue de nouvelles 

élections? Ceîk fois Mattiieu remporte facilement la victoire avec 63,9 pour cent des votes 

et réussit son pari de se firire élire? 

Lors de l'élection mimicipaie du 2 avril 1928, M e d  Mathieu défàit deux autres candidats 

recueillant fdement  plus de 55 pour cent des sutnages Schubert est de nouveau réélu par 

acclamation dans Saint-Louis- D'autres candidats d'origine ouvrière sont sur les rangs. Dans 

le quartier Maisonneuve, l'employé des chemins de fer, Charles-Joseph Arcand, devient 

échevin dors que le candidat communiste, le cordonnier Hemi Bélec, termine dernier dans 

un scrutin à q-e Cette élection illustre la k i i e s se  de l'impact de la social- 

démocratie- Les partis politiques traditionnels mènent le jeu. Les militants . conservateurs %, 

w t a t s  de l'électioo cbr 12 aMil1926- Quartier Saint-Louis: Joseph Schubert obtient 2 442 (56,4%) 
alors que son adversaire Joseph Murphy en recueille 1 889; Quartier Mercier Arthur J. Vaillancot 
reçoit un appui plus important avec 2 018 voit soit 69,5 pour cent des su ikges exp- devant 
Abraham Dupéré qui doit se contenter de l'appui de 887 électeurs, 

32'Résuitat de i'électim du 12 avril 1926. Quartier Saint-Eusèbe: Joseph-Wilfnd Riel; 1 350 voix et 
AlEred Mathieu 1 287 soit 48,8 pour cent des suffrages, 

3 T 0 u r  S u p é k e ,  Rapports judiciaires de Québec, 1927, p. 296-299, 

W t a t  de l'élection du 14 février 192'7, Quartier Saint-Eusèbe: A l k d  Mathieu; 1 456 voix (63,9 
pour cent) devance Joseph-Eugène Cloutieq 82 1 votes, 

a4Résihts de l'élection du 2 a v d  1928, Dans le quartier Saint-Eusèbe, Aified Mathieu est réélu, mais 
voit diminuer ses appuis. Avec 1586 (soit 562 pour cent du vote) il défait deux opposants: J--32. 
Cloutier (775 voix) et E. Larrivière (463 votes). Joseph Schubert est réélu par acclamation dans le 
qUamer Saint-Lmis. Dans le quartier: Uaisoanewe, CharIes Joseph Arcand devient échevin avec 2359 
votes (5'9,O pour cent) face à Oscar LaLonde (1704 votes). Dans fe quartier Saint-Jean, Emest Poului 
est élu avec 1852 devant Raoul Lajeunesse (1339). Henri Sélec doit se contenter de l'appui de 153 
électeurs, 



William Tremblay, député provincial en tête, militent en fàveur de Carnilien Houde, entraînant 

le support du Club ouvrier tout comme le fait M e d  Mathieu, dont les 

sympaùues c o d a s  sont de notoriété Le nouveau conse~er, C.4  Arcand 

se situe pour sa part dans la mouvance liirale et sera candidat pour le Parti libéral aux 

prochaines élections provinciales. 

L'ensemble des résultats électoraux confirment que I'option sociale démocrate du parti 

ouvrier ne peut obtenir de victoires que sur la scène municipale. Au niveau provincial et 

fédéral, ses très fâi'bles résultats laissent peu d'espoir aux militants sociaux-démocrates de 

siéger soit à l'Assemblée législative soit à fa Chambre des communes. Leurs chances de 

succès apparaissent supérieures s'ils s'afnchent avec un parti traditionnel. Les militants du 

CMTM penchent surtout vers le Parti libérai bien qu'il ne fKUe pas négliger des appuis du 

Parti conservateur. C'est la position que défend Fraucq dans le Monde Ouvrier depuis 

192 13". 

Le POC peu difficiiement se présenter comme une véritable organisation ouvrière. Le 

CMTM et à sa suite une partie des organisatioons syndicales sont très critiques envers son rôle. 

Peu de clubs ouvriers sont membres du POC. D'ailleurs, plusieurs clubs ouvriers n'ont 

pratiquement d'ouvrier que le nom- Si le Club ouvrier Saint-Louis, composé en partie de 

mdbnks ouvriersjliaj, peut ajuste titre revendiquer le qualifi~tifd'ouvrier, le Club ouvrier 

Maisonneuve et le Club ouvrier Sainte-Marie présentent des allures d'organisations 

mrjservatrices. Une nouvelle meRace pour le PUC apparaît en 1928 avec l'apparition de clubs 

325Rumilly, m o i r e  de Montréal, p. 1 1 1. 

P6Par exemple, en 192.5, Mathieu participe à la fonnatim de l'organisation comat r i ce  canadienne- 
française, le Club Macdonald-Cartier- EI participe, en 1928, à ia campagne decbride du miiire Houde 
à la Mairie de Monîrdal et, en 1929, au congrès du Parti conservateur. 

32'Francq écrit: u -..quYiis nous sufasent de dire que les rneiIIeufs talents ont été impitoyablement 
sacriliés chaque fois qu'ils se sant présentés comme sous I'étiquette travailliste. Des hommes capables, 
honnêtes, favorabiement camus, qui auraient été élus haut la inain s'ils s'étaient présentés comme 
candidats l ï ï r a w  ont été battus à plate couture lorsqu'ils ont fait appel à la lutte des classes. * (Le 
Monde 0uvrïer.e Labor WorZd, 23 avril 1927, p- 1). 



ouvriers caractérisés par l'absence de discussion politique et d'appui à toute candidature 

ouvrière. En moins d'une aunée, plusieurs de ces c lds  voient le jour : Club ouvrier 

Rosemont, Chib ouvrier We-&e, Assoaation des ouvriers du quartier Saint-Jeanm, Club 

ouvrier et le Club politique ouvrier de Préfontaïne incorporésm. Ces dinérents 

ciubs créent une Edération qui reprend Ie nom de Fédération des clubs ouvriers de M o n t r a  

et a comme objectif la coopération avec Ies administrateurs m ~ a i C p d 3 ' .  

Ces clubs, selon le secrétaire de ia section du Québec du POC, J,-A Saint-André, à part 

trois exceptions, ne font pas partie du travail organisé et sont pour Ia plupart composé de 

petites propriétaires et quelques fois de politiciens ratés et ne sont nullement des clubs 

ouvriers et n'en ont pas le programme a . Ils ne seraient que des comités permanents 

libéraux ou conservateurs, tout en se réclamant d'indépendance us? Saint-André exagère 

cependant car certains clubs, aux options de plus en plus conservatrices (Sainte-Marie et 

Maisonneuve) demeurent des clubs à composition et à direction ouvrière. Toutefois les 

nouveaux clubs qui se fiment ne semblent pas avoir de liens avec le mouvement 

'=Lu Presse, 16 novembre 1928, p. 20. 

?Ca Presse, 27 novembre 1928, p. 1 1. 

3%z Presse, 23 avril 1928, p. 8. 

331La Presse, 113 janvier 1929, p. 9; 14 février L929, p. 27; 17 juillet 1929, p, 2; 23 juillet 1929, p. 19 
et 2 7 w e t  1929, p. 9. E. Lessard, président du Club ouvrier Rosemont précise l'objectifde la nouvelle 
fédératcm a Le but de la fridédon des clubs ouvriers que nous voulons foimer, c'est d'unir les efforts . - 
des trmiilleurs et de capérer avec les admrnistrateurs dans les problèmes municipaux, tout en laissant 
à chaque club, son autonomie compIète. (La Presse, 2'7 juillet 1929, p. 19). 

332La Presse, 28 octobre 1929, p, 20. Saint-André reprend cette anaïyse quelques jours pius tard, 
prétendant a que ca clubs ont publiquement fait co~aître qu'ils n'endossaient nï le programme ni les 
p ~ c i p e s  du parti travailliste, et que d'ailleurs, leurs activités les révèht plutôt conservateurs ou 
libéraux que vraiment ouvriers, en politique. w @u Presse, 2 d b b r e  1920, p. 13). 

5 Fedération des chhs ouvriers mnnicipaux n'a Maisemblablement cfouvrier que le nom. II faut aussi 
éviter didaitifkr les clubs ouMias des années vingt avec les clubs fascisants de Chalifoulx qui séviront 
quelques années plus tard 



Une heur pour les partisans sociaux-démocrates surgit Lorsque le Congrès pancanadien 

du travail adhise officiellement à une vision sociale-dernocrate en 1927. Quelques-uns de ses 

miIitzmts vont se rallier au POC et occuper des fonctions de direction Par exemple, James 

Ashworth, Auguste Talbot et Joe Wali, tous trois du CBRE, entendent insunler un renouveau 

au POC. Ils rejoignent des militants chevronnés comme Esdras Blanchard, Henri Masse, 

Cyprien Miron et Hemi VaiiIancourt, du syndicat des wagonniers (BRCA) et Jack Cuppelio 

et Richard Kmigaq du syndicat des machinistes {AM). Le P m  passe ainsi entre les mains 

de s o c i a ~ ~ d é m ~ ~ r a t e s  partisans du syndicalisme industriel ce qui contribue encore plus a 

l'éloignement des syndicalistes de métier- 

5-4.2 Le parti communiste forcé de réévaluer sa stratégie 

En 1925, le Parti communiste canadien (PCC) existe maintenant depuis trois ans. Après 

avoir unifié une partie des militants révohitionaaires, il doit combattre sur plusieurs fionts 

pour augmenter son audience auprès de h classe owrière canadienne. Dans cette section, 

nous nous concentrerons sur quelques éléments qui aEéctent particulièrement bs 

communistes montréalais. Après un regard général sur le travail du PCC, nous aborderons 

plus particuliérernent la question syndicale, le rôle du Parti ouvrier du Canada, et de la 

Cmdiarz Labor Deferne League de même que la place des hncophones à l'intérieur de 

l'organisation communiste- 

De 1922 à 1925, six districts forment I'ossahire du PCC au Canada3? Le Québec fat 

partie du district 2. Comme I'ensemble de I'organisation communiste canadienne, la section 

québécoise est composée majoritairement de travailleurs immigrants, organisés en sections 

W c t  1: le provinces maritimes; le district 2: Ia province de Québec et la ville d'ûttaw; le district 
3: i'Ontano (de Port Archm jusqu'au Québec, sauf Ottawa); Ie &ct 4: la Saskatchewan, le Manitoba 
et la partie de l'Ontazio qui s'étend jusqu'a Port Arthur); le district 5: I'lllberta, incluant le district 18 
des Unired MMe Workers of Antericu -A) et finalement le district 6: la Colombie Britannique 
à l'exception du district 18 des UMWA (Rodnqr, Soldiers of the Intemutional. p. 76). 



ethniques-? Toutefois la majorÏté des membres travaillent en usine et participent à la vie 

syndicale336. 

La place des h w p h o n e s  constitue une préoccupation constance de l'organisation- 

Malgré la participation de Paquette au congrès de 1925, la place des militants bcophones  

à l'intérieur du parti demeure Dans son rapport au 4' congrès du PCC en 1925, 

Michaei Buhay aborde cetee question déplorant que l'influence du parti décline auprès des 

travailleurs ~ c ~ ~ h o n e ~ ~ .  L'année suivante, la situation ne sernbIe pas s'améliorer. Le 

CenaalhCUfnre Corniftee (CEC) évalue que la présence de Saint-Martin et de son groupe 

pose problème et qu'en l'absence d'un groupe fiamophone suscepti'ble d'appuyer le navail 

d'un organisateur, la situation restera di f l i~ i le~~~.  

Maigré ces diftiçuEtés, le PCC se rallie guelques travailleurs Erancophones sans réussir une 

vérîtable percée. En 1926, une dizaine de francophones forment une section de langue 

fiançaise, dors que le parti tente de se doter d'un périodique francophone, L ' m e r  

Canadien? Jean Paulin est nommé responsable de la publication sous la supervision d'un 

The Party is not cqgmkd  m three d o m ,  - En&& Finnish and llminiae We have three very 
mail Italian branches a%gregaiîng not more than 40 membres, tbree Jewish Branches aggragating 120 
members and two French branches with 30 membres, = (ANC, MG 10 K.3; T h  Buck, The Report of 
the Communist Parîy of Canada to the Fifth Congres of the Com~UIilSf International). 

33Gœ The party is cornposed almost completeiy of industriai workers, 80 % of them work in the basic 
idustries ofmining transportatm lumbering, metal or the needle trades, with a very small sprinkling 
of office workers In the large cities, The percentage of trade union members m the par& is bigh- 
(Idem), 

=ANC, MG 10 K3; Proceedings of the Fourth National Convention C~tfl~unist Party of Canada; 1 1- 
12-13 Sept 1925. 

The French branch was an the deche but there were possïbilities- Many of the French workers had 
migmtd to the States and had har iend aut politidy as a result. In the distri'bntion of Party literature 
there had been many caUs for French translations. * (ANC, MG 10 m; Communist Party of Canada, 
Central Executive Cornmittee. Minutes of meeting held J d y  19-20). 

339ANC, MG 10 K3; Communist Party of Canada, Minutes of CEC meeting held 3 1st sept. 1926. 

-L 'Owrier Canadien ne verra le jour qu'en mai 1930. 



c o d é  où se retrouvent T h  Buck et Paquettefi'. En mai 1927, une nouvelle section 

Eancophone est organisée sous le nom de Club ouvrier canadien educafiome~ avec Henri 

BQec comme secretairexZ2 Au mois d'aoUt, 12 membres font partie de l'associatioq 

prhapaiement des syndiqués des Tradeurs amalgamés du vêtement d'Amérique (TAVA), 

des wagonniers (membres du Brotherhoud of Raihuay Cmen of Amerca BRCAI) et du 

syndicat des plombiers? 

Lors des 8ections municipales d'avril 1928, le PCC se lance dans l'aventure et présente 

le cordonnier, Henri Béiec' dans le quartier Saint-Jean. Une proposition de cotisation, soit le 

salaire d'une demi-journée de travail de chaque militant, est approuvée pour appuyer la 

campagw de Mec? Le dépôt obligatoire de 500 % pose des problèmes à l'organisation qui 

a beaucoup de diEcultés à recueillir cette somme- D'autre part, la direction canadienne du 

parti n'est pas enthousiaste à l'idée de présenter un candidat qui risque un échec et la perte 

mi dépot électoralxs. Le CEC garantit Mement le dépôt de 5ûû %. Belec subit un cuisant 

échec avec une récolte de seulement 153 votesWG. 

En 1928, pour répondre aux demandes croissantes pour un organisateur hcophone, un 

c o d e  firançais7 qui réside à New York depuis la £in de la guerre, Léon Mabilie, reçoit 

du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 6 1. French Canadien, VOL 6, p. '7'7.8. 

MArchives du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 61, Montreal, Pochette 2, vol. 9, p. 942. 

344Archnres du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 61, Montreal, Pochette 2, Document 10, p. 1030-1049, 
1067-1066, 

'*' avril 1928. h e s t  P0ui.i~ remporte l'élection avec l'appui de 1852 électeurs, devant Raoul 
Lajeunesse f 1339 votes). Henri BéIec n'obtient pue 153 votes. QueI~ues semaines après les élections, 
Emest Poulin chmm& une enquête sur les activités communistes à Montréal. Si la proposition reçoit 
I'appui de Charles-Joseph Arcand, elle est toutefois dénoncée par deux autres députés ouvriers, Alfred 
Mathieu et Joseph Schubert. Ce denier croit que la répression ne produira rien de valabIe. Socid- 
démocrate conséquent, Schubert défend la I'berté de parde- 



la directive de se rendre au Québec. Sous le pseudonyme de Georges DuboisY7, il prend en 

charge les duies  comrrmnisfes et le &ad syndical panni les travailleurs canadiens-bws. 

doit aussi s'occuper de L ' W e r  -enn Arrêté en juin 1930 durant la campagne 

électorale d'Edmond Simard, il est déporté en FranceY8. 

Une partie importante du travail communiste consiste à la propagation des idées 

révohrtiomiaires. Pour Eiire la promotion de son projet, le PCC organise des assemblées pour 

commémorer les anniversaires de décès de Lénine, Rosa Luxemburg et Karl Lieblmecht, 

chaque année au mois de janvier- L'assistance à ces réunions est généralement bonne. Par 

exemple, les assemblées en h o m g e  à Lénine de 1926 et de 1927 regroupent phis de 1500 

persormes, à la Sde PrinceArtlnir, pour écouter des orateurs dans plusieurs langues rappeler 

les grands moments de la vie du dirigeant bolchevique et tirer des enseignements de 

l'expérience soviétiqueYg. La Journée internationde des femmes est aussi un événement 

célébré. Par exemple, le 8 mars 1925, plusieurs miiitantes prennent la parole : Buhay et 

Schecter (en yiddish), Kopernich (en ukrainien) et une autre miWmte (en russe). Michael 

Buhay proMe de l'occasion pour critiquer certains dirigeants des syndicats du vêtement dont 

Joseph Schubert ainsi que ta présence d'un ancien leader menchevique, Raphael 

Abrarn~vitch~~. Au printemps, après celle du 8 mars, la commémoration de la Commune de 

Paris représente un événement majeur qui donne lieu à des assemblées publiques qui 

regroupent plus d'un mitlier de personnes3s1. 

U7Sur Léon Mabille alias Georges Dubois, voir la notice biographique rédigée par Nathdie 
Viet-~epaule dans le Diciionnaire biographique du mouvement ouvrierfimrçnis, Paris, Éditions de 
l'Atelier- CD-Rom, 

'=Marcel Fournier, Communiste et anticommuniste au Québec (1920-/9SO), Montréal, les éditi~ll~ 
coapératives Albert Saint-Martin, p. 3 1. 

=171e Worker, February 6,  1926, p. 2; February 2, 1928, p. 2; February 2, 1929, p. 2. 

351272e Worker? March 28,1925, p. 2; h k c h  3 1,1928, p. 2; Archives du SCRS, Fonds de la GRC, 117 
89 57, Supp G, p. 137. 



La cél&ration du Premier Mai constitue cependant Ia journée par excellence pour exposer 

publiquement les idéaux socialistes. De façon générale, les manifestations de rue sont 

interdites par les autorités municipales montréalaises sauf celle de 1925, tolérée, mais où les 

drapeaux rouges sont Misis par la police3? Les communistes tiennent tout de même des 

assemblées publiques mais dans des endroits fermés. Par exemple en 1926, ie PCC tient 

sirmuttan- plusieurs assemblées populaires dont une en hnçais, a la Salle PrinceArthuq 

et une autre en italien, à Vie &d3? Une assemblée muitilinguiistique réunit environ 5000 

travaüleurs, l'après-midi, à la Salie Prince--4rtbdY. Les militants éprouvent toujours des 

é cul tés à louer des sailes pour organiser leurs meetings publics, les propriétaires de salles 

etant vraisemblablement souIlfis à des pressions de membres du clergé ou d'élus 

r n ~ n i ç i p d ~ ~ .  

Lors du Premier Mai 2929, dewr manifestations se déroulent a Montréai- S'étant vu 

refiiser le droit de manifester dans les rues de la ville3? les communistes organisent un 

meeting public a Paréna Mont-Royal? Une foule évaluée a 3000 pamcipants entend 

phisieurs orateurs, dont Halperin (l'éditeur du journd yiddish Der Kmnfi, Jack MacDonald 

(secrétaire général du PCC) et Albert Saint-Martin. La police effectue des arrestations pour 

distribution de tracts appelant à cette assemblée3". Eile perquisitionne aussi le local de 

I'umversite ouMière et y arrache Ies drapeaux rouges. Au même moment, le POC organise 

une assemblée parallèle a la Salie Prince-Arthur. Joseph Schubert et Albert Roy figurent parmi 

3S2LaPresse, ch5 par Claude Larivière, Le Ier Maifite internationale des travar'IZ~rs. Montréal, Les 
Éditions Aïbert Sa&-Martiq 1975, p. 40. 

353Archives du SCRS, Fands & la GRC, Vol. 22, no 7, p- 739. 

354Archives du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 25. Maurice Spector @ocUment 3 1) p. 247-248. 

3sArchives du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 61. French Bmch VOL 5, Document 22, p. 681. 

356CIaude Larivière, Le 2er Mm', R t e  internationale des travaiIZeurs, Montréal, Les éditions Albert 
Saint-Martin, 1975, p, 41. 

35;ArcaiEves duSCRS,Fonds de la GRC, 88 A 61, Montreal, Pochette 2, Document 13, p. 1339-1338. 

3sThe Worker, May 18,1929, p- 1. 



les orateurs. J. S. Woodsworth prend la p d e  pour rétorquer aux critiques dont les sociaux- 

démocrates font l'objet de la part des militants ~ o m m u n i s t e ~ ~ ~ .  

À l'automne, la commémoration de la Révolution russe est un autre événement majeur 

à i'ordre du jour des müitams c0mURistes. À chaque automne, le PCC organise un meeting 

public pour rappeler aux militants et à toute la population l'événement, qui, à ses yewq a 

changé le cours de l'histoire- Comme à toutes les assemblées communistes, des discours sont 

prononcés dans piusieurs langues. Par exemple, en 1928, Léo Lebnui prononce, au nom de 

l'organisation de Saint-- un discours en Erançais. D'autres orateurs se font entendre 

dont Yevorrky (de la section ukrauiieme), VoIks (de la section tchécodovaque), IIalperin (de 

la section juive), Martinson (de la section russe) ainsi que Fred Rose (de la Ligue des jeunes 

~~IlMNniStes)~ et Dave Kashtan (de l'organisation des jeunes Le tract appelant 

a cette assemblée présente l'Union soviétique comme le modèle à suivrem. 

Depuis la formation du PCC, les comrnUIiistes interviennent dans les syndicats pour 

infléchir leur conduite dans un sens plus revendicatif. Une première modification à ia ligne 

syndicale survient en 1926. Le programme politique visant à promouvoir l'autonomie du 

Canada ( C d m  Indepnalence) devient la question centrale de la stratégie communiste 

renforçant ainsi l'option en faveur de la canadiankation des syndicats, I'AFL étant perçue 

comme un outil aux mains de I'impérialisme américain. 

=Archives & SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 6 1, Montreal. Pochette 2, Document 13, p. 1339-1338, 
ta Presse, 30 a d  1929, p. 9, Le Monde ûuvnner, 4 mai 1929, p. 2. 

Tred Rose remplace, à pied levé, James McLachlan, le dirigeant des mineurs du Cap Breton qui n'a 
pu venir. 

361ArchÏves chr SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 61, Montreal, Pochetîe 2, Document 11, p. 1 194 et The 
Worker, November 24,1928, p, 2, 

3G2a L'Union Soviet (sic) a durant tout Ie temps de son existence été le symbole de la liberté, vers 
laquelle se taumeai taus les ouvriebs du monde pour lutter contre le capitalisme- Les ouvriers du monde 
entier ont les yeux tournés vers l'Union Swiet (sic) comme le centre de la révolution- 1, (Archives du 
SCRS, Fonds de Ia GRC, 88 A 6 1, Mon* Pochette 2, Document 11, p. 1 188). 



En 1927, le 5" congrès du PCC trace un bilan négatif du développement du mouvement 

syndical? On note qu'au cours de ces deux dernières années, les tendances les plus 

conservatrices ont dominé le mouvement ouvrier en général alors que la coopération entre 

les représentants syndicaux et les compagnies s'est développée. L'ingérence des dirigeants 

de I'AFL dans les affaires du comité mixte des ouvriers de la foumire ou de I'UIOVD ainsi 

que I'alliance avec les patrons contre les ouMiers progressistes créent un précedent qui 

démontre clairement une politique de destruction des syndicats oes directions syndicales 

acceptant la dissoiution des assemblées syndicales] plutôt que de Ies voir passer sous Ia 

direction du parti communistesbi. Wgré un développement c o n t h  des effectifs syndicaq 

on fàit valoir que le peu de grèves indiquerait une certaine faibiesse du mouvement syndical. 

Le développement du syndicalisrric: canadien, dont le membership augmente, reflète, pense-t- 

on, le sentiment croissant en faveur de la nécessité d'un centre syndicai canadien et une 

opposition de plus en plus forte envers la politique de 1'AFL. 

La présence des militants communistes dans les syndicats devient de plus en plus 

intenabie- Les critiques qu'ils adresent aux dirigeants syndicam principalement envers ceux 

de syndicats intemationaux de métiers, suscitent de vives réactions. En février 1927, Mkhael 

Buhay est expulsé de la section 116 du TAVA par une majorité de 6 voix sous prétexte qu'il 

est un dirigeant payé du parti c ~ m m ~ s t e ~ ~ ~ .  Quelques mois plus tard, neuf autres membres 

sont, à leur tour, expulsés du TAVAS. 

La stratégie de chercher à pousser vers un plus grand radicalisme et à canadianiser les 

organisations syndicaies se retrouve ainsi dans un cul-de-sac. Les militants communistes vont 

alors devoir se tourner vers une nouvelle stratégie qui consiste à organiser des syndicats 

362e congrès se tient à Toronto du 17 au 2Ojuin 1927, Trois délégués représentent le district 2: George 
Lloyd, C, Paquea et Jacob Margolies ( M C ,  MG 10 K3, K275,S 1). 

 organisation omZNIlère au Canada, p. 170- 183. 

Worker, February 19,1927, p. 1. 

3GGArchivs du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 61. Montral. Pochette 2, vol. 9, p. 993-994, 



proprement communistes. Nous l'avons vu plus haut, I'InaUsfrral Union ofN&e T r d  

Workers, fondée en 1928, est le premier de ces syndicats. Par la suite, le Tru& Union 

~ C C l f I o l l ~ l I  League va laisser sa place à une nouvelle organisation la Workers Um-ty 

LeaguP. 

La construction d'un large parti ouvrier représente une autre pierre anguiaire de la 

politique communiste. Nous avons vu dans la section précédente les ~ c d t e s  rencontrées 

par les militants communistes à l'intérieur de la section québécoise du POC. En 1927, les 

communistes tracent le bilan des attaques dont ils font les fiais. À leurs yeux, la cause 

première de la dégénérescence du POC revient aux dirigeants qyalifiés de réactionnaires a 

ou de réformistes a qui, comme au Quebec, fàvorisent l'exclusion des 00mm&tes~. Cetîe 

conjoncture ne les empêche pas cependant de vouloir réformer le POC. Ils croient toujours 

nécessaire de militer pour faire retiicher les liens qui unissent le POC et le CMTC, ai in de 

rapprocher le parti Ouvrier de P d i e  des forces ouvrières canadiennes? lusqu'en 1927, 

la construction dbn large parti ouvrier, basé sur les syndicats, demeure un de leurs principaux 

o b j d i 0 .  

36'Sur la Workem Unity kugue, on consultera avec profit l'article de John Manley, &anadian 
hmmunists, Revolutionaxy Unionism, and the ' E d  Period': The Workers' Unity League, 1929- 
19350, J m Z  of the CH;4 19% Revue ak la SHC., 1994, p. 167- 194 ainsi que sa thèse, Commurism 
and the Canadian Working CZms During the Great Depression: The Workers ' Uni9 teague, 1930- 
1936, Dalhousie University, Ph.D. thesis, 1984, 

WOrganzsation -ère au Canada, 1928, p. 182. 

faut mettre hn à ia counune d'avoir des conférences pendant les conventions des Cangrès des 
métiers et du travail, les seds délégués assistant à ces conventions représentant les 'Internationales'- 1. 
(Idem, p. 182)- 

"O= Cornbarne la propagande que la r é f e e s  font pour notre expuluon du PHti; dans le Québec 
notre parti doit se rendre compte qu'un des devoirs Ies plus importants de notre parti est de travailler à 
Perqiansion du f arti ouvrier et maier une campagne vigoureuse iant contre l'exclusion des comm- 
que pour demander f affiliation des autres qdicats. = (idem, p. 182)- 



La direction de irIitematïonale communiste remet en question toute sa stratégie à partir 

de kt fm de 1921 3n. Durant I'été 1928, se tient à Moscou le 6'Congrès qui officialise la 

n o d e  ligne stratégique. Le PCC y est représenté par Jack McDoBald, John Naviq AG. 

Neal et Maurice Spectofn- Caractensée par le mot d'ordre u classe contre classe 5 la nouvelle 

@ne politi,cpe marque une rupture radicale visant à dissiper sur le p h  électoral toute fausse 

interprétation sur le caractère et le rôle révolutionnaire du Parti mmmiiniste. Eue veut 

marquer l'autonomie de la poIitique du Parti communiste et en finir avec toute forme de 

coalition sans principe. Dans les M s ,  la nouvelle stratégie imp1ique pour les militants 

canadiens de délaisser le POC pour se concentrer sur i'organisation et le développement du 

PCC. Cette ligne politique durera jusqu'au nouveau toumant des années 1035, lorsque lui 

succède celle des eonts populaires- 

Au 6 congrès du Parti c o m r d s t e  canadien tenu à Toronto du 3 1 mai au 7 juin 1929, 

les 67 délégués adoptent cette stratégie et expulsent les militants trotskistes. Le district 2 est 

représenté par trois délégués avec droit de vote, Rosenberg, Gold et Staiberg, alors que 

MichaeI Buhay> Annie Buller (membres du CEC) et Jacob Margolies (membre du Ndoml 

fiemiive Cornmittee) détiennent un vote consultatif 

Ce congrès marque un toumant dans l'histoire du Parti communiste canadien qui suit 

I'évolution du mouvement communiste intemational- Les perspectives de révolution mondiale 

s'elogmmt de plus m pius, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est, i'objectifdéclaré des communistes 

devient alors la défense de l'Union soviétique. Défendre Za patrie du socialisme, pense-tan, 

c'est défendre les intérêts du prolétariat international dont 1'Union soviétique est l'avant- 

mCetteréévaluation s'effectue en octobre 1927, lorsque Ie secrétariat politique du Comité exécutifde 
I'hternationale ammuniste, après examen de la tactique électorale à appliquer en France et en 
Angleterret recommande I'doption de la tactique a chse contre classe m. 

m e y ,  Some r s of the Intemanional, p. 171. Andrée Uvesque donne une liste ciifférente: Maurice 
Spector, Jack Macdonald et John W. Ahlquist (&es de ta vie en rouge, p. 55). 



gardem. La question de la SoGialdémocratïe représente un point important du congrès. Alors 

que la hrtte contre Ie cc déviaiionnime de b i t e  fi devient un enjeu politique fondamental dans 

tous les partis communistes, les tentatives de collaboration avec les organisations sociales- 

démocrates deviennent susptxtes. La remise en question de la participation des communistes 

au POC décode de cette analyse. 

À Montréal, les 24-25 juin, des réunions sont convoquées pour expliquer aux membres 

les décisions adoptées au cor1grès37~. Sur la question de la place des hcophones dans le 

parti, Fred Rose (Rosenberg) indique que le parti se propose d'embaucher d'un organisateur 

et de publier un joumal en h n ç a i ~ ~ ' ~ .  Les décisions du wngrés y sont entérinées. 

Face à la montée de la répression, le PCC met sur pied en 1925 une organisation appelée 

à co&e une longue Moire. Onginellement prévue pour soutenir les mineurs emprisonnés 

de Dnimhelier en Aiberta, L Canadi'm Labor Defeenre League (CLDL) s'engage dam des 

activités de solidarité tant canadienne qu'internationale. La CLDL n'est pas à proprement 

parler un groupe communiste mais une organisation de masse non-partisane, où l'influence 

c o d s t e  prédomine. Dès 1926, des sections existent a Montréal dirigées par F.W. Gemsh 

puis par Bella HaU, assisté au poste de secrétaire par Sholinsky. 

La U D L  s'occupe pkcïpaIemenî de la déFense des OZlVners emprisonnés et des militants 

menacés de déportation- Elle s'occupe aussi de questions internationales- En 1927, elle 

demande la remise en liberté des prisonniers politiques en Pologne, exige le retrait des 

3 7 3 P ~  ~ l l ~  analyse plus détaillée des thèses de ce congrès, nous renvoyons le l eae~r  à notre article, 
publié en 1988 en colIaboration avec Richard Desrosiers: À propos de la 'Lettre ouverte' du 8 avril 
1929 de i'-ale communiste au Parti communiste Canadien a, Bulletin du RCHTQ, vol 14, no 
2, été 1988, p. 27 à 55. 

34Archnres du SCRS, Fonds de la GRC, 88 A 61, Monbrd Pochette 2, Document 13, p, 1367-1366- 

375- In regard to the French question - a paid organizer is to be put Î n  the field, and a j ou rna l  is to be 
issued. A special Freach commission is to be appointed in JuIy next to organize and cany on work 
amongst the French. m. 



impériaiistes de Chine et réprouve la condamnation à mort de Sacco et Barth01omeo 

Vanzetti (nous aurons a rwenir sur la mobilisation autour de cette condamnation à rno~ty'~. 

Les militants du CLDL dénoncent aussi l'interdiction faite au j o u d  Mandais V à p m  de 

Sudbury et l'arrestation de son rédacteur Aarvo Vaara qu'as présentent comme des attaques 

contre toute la classe ouvriere ca~adie~e~". Les activités de la CLDL continueront jusqu'en 

1940. 

Durant les années qui précèdent la crise, les co~ll~~lunistes se voient donc forcés de 

réévaluer toute leur stratégie. Expulsés des syndicats internationa~ ils sont contraints de 

former leurs propres organisations syndicales. L'Internationale cornnimiste transforme sa 

ligne stratégique et enferme le mouvement communiste dans une ligne de plus en plus 

sectaire. Il demeure que le PCC représente ia principale force révolutionnaire tant au Canada, 

qu'à Montréai, dors que certains fimcophones y adhèrent. Les travailleurs immigrants 

constituent toujours le gros des effectifs. 

5.5 Les travailleurs et les organisations ouvrières juives 

Poursuivant Ieur tradition de militantisme, les travailleurs juifs montrent leur combativité 

de £&on efoquente dans les divers syndicats de l'industrie vestimentaire, comme nous l'avons 

vu précédemment. Ifs demeurent tout aussi wrnba* dans des industries plus sptkialement 

d é e s  à la vie communautaire juive. Pour illustrer notre propos, nous retiendrons le secteur 

de la boulangerie 

3Î6ï7ze Worker' October 2, 1926, p. 3 et Januw 15, 1927, p. 3. 

377* Workers! Defend yow nghtts ! The Canadian Capitalist Class in preparation for the next war is 
intensi@ing its attack on the working class. The recent arrest of Comrade Vaara, the Editor of the 
Finnish I M y  Labour Newspaper Vapatcs of Sudbq, Ontario, comes as an amck on the fundamental 
right of the workers to express their opinions. The Goverrunent supported by the Capitalist Press is 
oo~chictnxg a viciaus campaign for the suppression of Workers' Organizations and strikes particularïy 
at the foreign-born Workers and their organktions in ai l  parts of Canada The Workers of Montreal 
are called to protest against the present campaign of persemtion. (The Workw, January 19, 1929, 
P- 3)- 



Durant la période de 1925 à 1928, les boulangers sont au coeur des luttes dans la 

mnmninauté juive car toute hausse du prix du pain est suMe d'une riposte des ménagères et 

des t r a d d -  Les conditions de travail des bodangers se sont détériorées durant la crise 

économique du de3ut de la décennie. Avec la reprise économique, les boulangers cherchent 

à améliorer leurs conditions. Plusieurs boulangers j d s  adhérent à la section 1 15 du Syndicat 

international des tm..eurs de la boulangerie et de confiserie d'Amérique. Cette m o n ,  qui 

ne regroupe que des boulangers jd is ,  déclenche une grève en janvier 1925 pour protester 

contre une hausse du prix du pain daas les ateliers oii ils t r a v d d ?  Après une grève de 

quatre jours et comptant sur I'appui de la communauté, ils obtiennent, que ies maîtres 

boulangers Jiàf5 reduisent le prix du pain et signent avec eux un contrat de travailY0. 

Le lumai 2927, les membres de section 115, rwendiquent une augmentation salariale et 

une diminution de la semaine de travail, soit un salaire hebdomadaire de 44 $ pour une 

semaine de 51 heures? Devant une fui de non-recevoir des -tres-boulangers, plus de 

soixante-dix bodangers déclenchent une grève contre six -tres-boulangers. Le conflit est 

difficile et traîne en longueur. À la fin de i'été, d e w  patrons seulement ont conclu des 

ententes avec leurs employés syndiqué?- La situation est telle que certains boulangers n'ont 

-1 Medresh Medresh déait r q p r t s  rapportslicats dans le Mmtré~~Zjuii'fd~~~utrefiis, Sainte-Foy, SeptenIrion, 
1997, p. 108-1û9. Il raconte que a De temps à autre, les bouIangers &idaient de hausser le prix du pain. 
Un tel événement provoquait une réaction terrible au sein & la commauté juive et il s'ensuivait une 
lutte épique. t h e  --te & protestations se déchaînait aussi quand les bouchers décidaient de hausser 
le prix de la viande. D'abord une campagne se déchchait autaur des commerce concernés, sous la 
direction des tailleurs et des ouvriers de Ia confection fëminine. Puis de jeunes enfants distri'buaient des 
pamphlets qui appelaient à la révolte contre des prix plus éhés. Ces pamphlets invitaient aussi les 
passants à un rassemblement de masse au Labor Temple fremple du travail, rue Saint-Dominiqua ou 
au Prince Arthur Hall, a. 

=Ces batailles contre les hausses de prix du pain et de Ia viande mobilisait $néral-t l'ensemble 
de la communaaté juive montrhkk. Voir Medresh, Le MontreaI juzyd 'autrefois, p. 109. 

=%a Presse. 12 décembre 1925, p. 53 et La Gazene du ~avrn'l, février L925, p. 137 et septembre 
1925, p. 1008-1W. 

381La Presse, 15 décembre 1928, p. 45. 

=La Gazette du travail, août 1927, p. 917. 



d'autres alternatives que de s'engager dam d'autres boulangeries? À la fin de septembre, 

le tiers des boulaogers potmuivent toujours k gr*. La situation se détériore alors que les 

grévistes dénoncent certains employeurs qui ne respectent pas l'entente intervenue dans 

certaines boulangeries. C'est la raison pour laquelle de nouveaux boulangers rejoignent les 

rangs des grévistes, dont le  nombre passe de vingt-deux qu'il était en octobre à soixante- 

treize en novembreUISZ Au debut de 1928, les parties encore en conflit décident de recourir à 

un tniunal d'arbitrage dont le président serait nommé par la Cour supérieure38G. Mais au 

printemps, le syndicat déciare la grève tenminée reconnaissant son échec? 

Les boulangers vont se reprendre l'année suivante. Des négociations entaméesf dès mai 

1929, n'aboutissent pas- Les boulangers revendiquent de rndeurs salaires, une niminution 

des heures de travail, la recomaissance syndicale et une ameliomtion générale de leurs 

conditions de travail. En septembre, seules quatre boulangeries, parmi les plus importantesf 

ont conclu des ententes. Dans Les autres boulangeries la situation se détériore. Les policiers 

interviennent sur les lignes de piquetage et procèdent à des arrestations dénoncées avec 

véhémence par les comm~istes? 

CeriaEs boulangers, avec l'aide des militants du Parti communiste canadien, organisent 

des maRifestations dans les rues du quartier juif. Sous le thème général de a Down with 12 

hours a day m, les boulangers et leurs sympathisants circulent dans la communauté juive, 

=La Gazette du travaiZ,juin 1927, p. 677. 

=La Presse, 20 août 1927, p- 50 et La Guzene chr travail, octobre 1927, p. 1 138. 

=La Gazette du mmaiZ, décembre 1927, p. 1404. 

?La Gazette du travad, février 1928, p. 127. 

semble que le t r i b d  n'ait pas siégé et que les derniers @&%es se soient embauchés dans 
d'autres ateliers. A la fin du printemps, le syndicat déclare la grève taminée. 

=a The police are trying to smash the strike by using terrorist methods, and protecting the scabs. On 
Friday, three sbikers' wives and a member of the Women's Labor League were arrested for picketing- 
They were Iater released on bail. On Monday, another s t d d s  wife was arrested on the fkamed up 
charge ofhitting a saleslady in one of the bakeries. (The WorkeT, October 12,1929, p. 1 et 3). 



arpziquaat les objectifs de leur lutte? Une assemblée publique est ora4sée le 27 septembre 

à la S d e  Prince-Arthur où prennent la parole deux dirigeants c o d s t e s ,  Halperin et 

Michael B u h a p .  À la fin de septembre, une entente survient pour soumettre le conflit à 

l'arbitrage. Les travailleurs réintègrent les ateiiers le 29 octobreJ9'. 

La M e  coordination dont font preuve les organisations politiques juives lorsqu'il s'agit 

des intérêts généraux de fa communauté, comme la fondation du Congrès juif et l'organisation 

d'un réseau scolaire juif, disparaît lorsque inteMement les considérations politiques 

partisanes. Ainsi, le codit entre les socialistes et les commdstes au Canada a des 

répercussi011~ jusque dans 1'ArbeferRhg (Worknen's Cide)).  En 1925-26, les deux groupes 

se séparent et les sociauxdémocrates forment la section 615, laissant pour un temps aux 

c o d s t e s  la d o n  15 1 avant que ces demiers ne foxment le United Jéwish People Order 

(ujPoy"- Comme les mes sociétés de secours mutuelles socialistes, le groupe communiste 

établit des chorales, camps d'été, écoles élémentaires, cimetières, caisses de secours, groupes 

théâtraux, etc. 

5 -6 La mobilisation autour de Sacco et 

A travers le monde, des ouvriers se sont levés pour réclamer justice à Ségard des deux 

anarchistes américains d'origine italienne ; le cordonnier Sacco et le marchand de 

% A bemaLlStratictn organized by the strikers and attended by a large nmber of sympathisers cteated 
a fùrrow (sic) in the Jewish district, The demo11strators passed by aU the bakeries where the men were 
on strike and shorrted 'Down With Scab Bread' and 'Long Life the Bakery Workers' Union !'. (Idem). 

391Lu Gazette du trava;la;ll, novembre 1929, p. 1259, octobre 1929, p. 1 239. 

* David Rome, The semnd d of the codlict was a split within the Wodanen's Cirde itseif. 
Unable to tolerate the stniggle with the Communists in the same branch, the social demoPats of the 
Workmenls Circfe split nom Brauch No. 15 1 and fomied a new Branch No. 6 15, in 1925. (David 
Rome, On Our Forerunners -Ar Work Epiiogue, p. f 72)- 



poisson Barto10meo V&meüi Cette e e  va nous senir pour jeter un regard sur l'ensemble 

du mouvement ouvrier montréaiais, 

L'anàire débute en 1920 lorsque ces deux anarchistes sont accusés d'avoir assassiné un 

gardien et un convoyeur de fonds lors de I'atme du t m q m t  de la paie des employés d'une 

iibrique de c-es à SOL& Baintree au Massacfuisetts. h i d a  Sacco, né ie 22 avril 189 1, 

et Bartolomeo Vamet& né le 1 l juin 1888, émigrent aux États-unis en 1908. Ils font partie 

de ces mihiuts anarchistes italiens qui forment une minorité radicale dom certains vantent les 

vertus du revofver et de la dynamite. Les deux militants ne renient pas leur appartenance au 

mouvement anarchiste, au contraire, ils en sont fiers. 

Or dans les États-unis de l'après-guerre, Les idées radicales n'ont pas b o ~ e  presse. La 

bourgeoisie américaine est très sensible au fisque de déstabilisation sociale. L'année 1919, 

marquée par une forte inflation et une succession de @es a généré une très grande 

mobilisation des travdeurs américainscains Toute personne qui ose aiErmer sa désapprobation 

avec le capitalisme américain devient suspecte. AfOrfion si elle milite et qu'elle est d'origine 

étrangère, cette personne a de bonnes raisons de se senti. menacée. La xénophobie connaît 

alors un fort regain3? La anarchistes italiens sonf surtout daas le Nord-est améric* une 

cible de choix. Les actions entreprises pour é,limier leurs idées foisonnent : tentatives de 

suppression de la presse anarchiste, perquisitions et arrestations. Depuis la fin de la gueme, 

cette persénition s'accentue de la part de l'État américain qui fait des étrangers leur cible de 

prédilectioe Le procureur des États-unis, Mitchel Palmer, lance une offensive contre les 

radicaux et les rarO1utïonnaires. En 1919 et 20, les Palmer Raicds adtent et emprisoment 

des milliers de miIitants- Une campagne nationale appuyée par le Ku Klux Klan et C Xmericun 

kgion et nnancée par Henry Ford appuie cette politique. 

% dirigeants cmiéricains sont enclins à diviser l'humanité en deux camps: d'une part la civilisation 
ayant a sa téte ks Ébts-unis d'Amérique et d'autre part la barbarie que la Révolution russe et la 
f<wiaticm & 1'Inteniatiaale communiste soulignent sans équivoque. h a péril rouge - devient la cible 
de passions dévastabrices en quête d'exutoires. 



Un hold-up a lieu à Bridgewater le 24 décembre 1919. Le 15 avril 1920, un nouvel 

attentat se produit pour s'accaparer de la caisse de paie des employés de la S u e r  and 

M d '  Company de South Baintree. Durant l'attaque, deux employés de la compagnie sont 

tués de balles de revolver tirées d'une automobile en marche. Dans certains milieux 

anarchistes, les attentats sont choses fréquentes. Les policiers accusent Sacco et 

Bartolomeo Vanzetti d'avoir perpétrer ce crime. 

Dans l ' f i e  de Bdgmater, seul Vanzetti est inculpé et condamné à 12 ans de travaux 

forcés après un procès où juge et procureur laissent aller leur préjugé envers les Italiens et 

les anarchhes. Le second procès qui conceme les deux incdpés, celui de South Baintree, se 

tient du 3 1 mai au 14 juillet 1921, présidé par le juge Webster Thayer, celui-là même qui a 

présidé au procès de Bridgewater et wndamé  Vanzetti. Cette fois, hïwla Sacco et 

Bartoloméo Vanzetti sont condamaés à la peine de mort.  é état du Massachusetts, qui laisse 

au juge Thayer le loisir d'évaluer les requêtes, rejette tous les appels des deux condamnés. 

Une requête en Cour suprême fùt, elle ausi, rejetée et Wement le 22 août 1927, après de 

nombreuses remises, les deux travailleurs italiens meurent par ékctrocution. Les deux 

anarchistes n'ont jamais cessé de crier leur innocence- 

L'influence de ce procès est immense. Dès le dépôt des accusations, les anarchistes 

italiens mettent sur pied un comité de défense maigré le climat f ic i le .  Sans cesse menacés 

d'extradition, ik ont su organiser une defense efficace et mobiliser largement de nombreuses 

orgaMsations. L'avocat chargé de la défense s'efforce dès le début de transfomer le procès 

en un symbole de la politique mondiale de la hme des classesm. De nombreuses organisations 

ouvrières prennent position en faveur des deux condamnés. Des syndicats du vêtement, de 

l'hôtellerie, de la boucherie contribuent au hancement de la campagne de soutien. Des 

conseils centraux, Détroit, Chicago, Minneapolis, Saint-Paul, Seattle, Tacoma, Evansvill, 

Wavocat Fred H Moore est un des défenseurs dés militants des IWW, 11 tente au cours du procès de 
présenter la cause comme un exemple patent de hi#e de classes. Il mise sur les campagne d'opinion 
américaines- Il fera voter des mofions de soutien par de nombreux syndicats. 



Salem, etc. con.tn%uent aussi à la levée de fonds. Les Fédérations du travail de l'Utah et de 

la PemisyIvanie de même que 1'An demandent un nouveau procès. De nombreux écrivains 

Iibéraux mterviament pour réchmer la justice ewas les deux militants, convaincus que Sacco 

et Vanzetti sont condamn& pour leurs idées politiques en dépit de leur innocence des crimes 

qui leur sont imputés. 

L'impact de ces condamnations dépasse tes États-~nis. À travers le monde des 

manifestations de soutien s'organisent qui débordent les milieux anarchistes et libertaires. La 

Chambre des députés italiens évoque I'afFaie. Le mouvement communiste intemational 

s'empare de la cause et entre dans la cohorte des défenseurs des deux accusés. La presse 

communiste a hgement rapporté les événements. Le T Plénum du Comité exécutif élargi de 

I'Lnternationale communiste lance un appel à la fin de 1 9 2 6 ~ ~ .  À la veille de l'exécution, un 

appel spécial de I'Internationale communiste est lancé aux travailleurs du monde entier pour 

soutenir la cause des deux révolutioMaire~%. 

Des ~ ~ o n s ,  souvent violentes, se déroulent à travers k monde jusqu'au moment 

de leur exécution. De France, d'Argentine et d'ailleurs le soutien aux deux anarchistes est 

énorme. Des bombes éclatent devant de nombreux W c e s  américains. C'est le cas à 

ll n'est plus possible d'entretenir des illusions à propos des soi-disant garanties constitutior..~~eUes 
qui prétendument protègent les droit de ces camarades persécutés (...) Il est encore possible de les 
sauver. Dans ça totalité la classe ouvriére des États-unis doit être mobilisée, unanime. Dans tous les 
autres pays où la démocratie du dollar de W d  Street (...) maintient des ambassades et des consulats, 
chargés de relater les affaires américaines à i'opuùon publiquei il est possible à des milliers et des 
millim de travailleurs & faire entendre leur voix. P (Jane Degas, me Communist International 1919- 
1943. DoammentS. Vdume 2.1923-1928, Plynouth and London, Frank Cass & Co. Ltd, 1971, p. 313. 
La traduction est tirée de Ronald Creagh, Sbcco et Vmzem', Éditions La découverte, 1984, p. 195). 

We appeal to all wcdras and to ail revohitimary organisations; Protest agamst the execution of the 
sentence; agsnVe mass demonstraticms agaïnst those respcaisible of this crime; organise protest strikes. 
On@ the imaed dort  of the worid pdetariat can Save S a m  and Vanzetti fiom the electric chair. Fi@ 
to the utmmt against the bloodthirsty M c a n  bourgeoisie. (Degas, Communist lnremationaZ 1919- 
1943, p. 402). 



Montevideo en Ungguay, a Buenos Aires en Argentine- et à Paris? Des manifestations de 

soutien se tiennent en Angleteme, en Italie, en AUemagme, en Inde, en Suisse, en Suède, en 

Nowègey en Chine, au BrésiI, etc. 

Au Canada aussi ies organisations ouvrières se mobilisent pour Iew défense. Suivant la 

directive de EC, le f congrès du Parti corn-e canadien adopte une résolution 

demandant la libération inconditio~eife des deux mBlltants. La résolution qualifie leur 

exécution imminente de meurtre suicidaire mm. La C ' a n  Labov Defeme Le~gue se 

trouve au coeur d'assemblées populaires tenues à Montréai- Le 9 août, lors d'une assemblée, 

de nombreux orateurs preMent la parole dans plusieurs hgues. Tous ne sont pas 

communistes, tendant à démontrer que i'appui à Sacco et Vanzetti dépasse l'audience 

c o x n ~ n ~ s t e ~ ~ ~ .  Une nouvelle assemblée se tient Ie 20 aoûtw. 

Sous l'initiative des militants communistes montrIéaIais se forme un mouvement de 

soutiea La k w - V i 7 e m  Defence Cmfeerencem' est formée en mai 1927 avec pour 

président W i U h  Revenko et A S)Lllinskyy comme s e ~ r é W e ~ -  Une première assemblée est 

organisée le 29 mai à la Salle de I'A~daorium~. D'autres nianifestations sont organisées, 

q a r  exemple, le 19 juin 1926, une bombe explose devant le siège de la représentation diplomatique 
des États-unis a Montevideo ; le 24 mars 1927, deux bombes  explosent devant des établissements de 
la Boston Bank et de la New York City Bank à Buenos Aires, etc, 

3*Le Parti du sociarisme au Canada- Z'histoire dii Parti communzste di Canada, 1921-1976, 
Mont&d, Éditions Nouvelles Frontières, 1985, p. 41. 

=La Presse, 10 août 1927, p. 1 et 8. Le quotidien ne donne pas  l'assistance mais rapporte que a L a  
grande salle de I'édüïce Prince-Arthur, 27 nie PrinceArtb.~~,  fut trop petite pour contenir la foule 
énorme de citoyens cyui s'y présentèrent,.-a. 

400La Presse, 18 août 1927, p. 1 1 et 23 mût 1927, p. 1. 

%enko est un dirigeant du groupe communiste montréalais- et Sh;ilinsky, le secrétaire montréaiais 
de la CLDL. 

la présidence de George Lloyd, AIbert Saint-Ma- Kravenchuk (en ukmhïe~i) et un militant 
de Boston, Salem, arrangent la foule (The Worker, June 1 1, 1927, p. 1). 
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notamment le 6 août dors que les militants de la CLDL d a e n t  devant I'ambetssade 

aniéricaine. Des pétitions demandant la libération des deux anarcEstes sont alors remises aux 

diplomates américains. Michael Buhay se fàit arrêter avec d'autres militants lors d'une 

intervention sidaire à Torontom- 

À la veine de l'exécution, le c o d é  s'active et organise assemblées après assemblées. Par 

exemplei le 9 août, la salle Prince Arthur est trop petite pour contenir tous ceux et celles qui 

voulaient apporter leur soutien à Sacco et Vanzetti. Les organisateurs ont dû louer une 

seconde salle pour tenir une autre réunion. Le président de l'assemblée, GW. Guemsh, 

soutient qu'il n'était pas question ici de lutte de classes ou de divergences d'opinion politique, 

mais simplement d'humanité et de justice. * Un doute plane sur la légalité de la Sentence de 

mort prononcée en 1920, contre Sacco et Vanzetti qui, pour nous, sont absolument 

Umocem~. sa. La assemblées votent uniunmement des résolutio11~ d'appui aux condamnésa. 

Dans le milieu syndical, le Congrès Pancanadien du travail qui vient d'être formé, adopte 

une résohrtion condwmant la Justice américaine qui cherche à exécuter les delm militants? 

Cinq mille mineurs du charbon de Glace Bay, au Cap Breton, débraient en signe de 

Worker, August 20,1927, p. 1. 

%a Presse, IO août 1927, p. 1. 

Que ette , e m b l é e  proteste énergiquement contre l'exkution des condamnées S a m  et Vanzetti 
déteous daos la prison de Boston pour un crime qu'ils n'ont pas commis et demande respectueusement 
au gouverneur Failler de l'État du Massachusetts et au président des États-unis, de donner l'ordre de 
surseoir à IYB(éCUtim et d'acçorder aux amdamnés un nouveau procès pour qu'ils puissent se défendre 
et se jmiïfier. = (Xu Presse, 10 a d  1927, p. 8). 

4c= Le Congrès pan-canadien du travail s'est abstenu jusqu'à aujourd'hui d'exprimer les sentiments 
qu'éprouvent les 70 000 ouvrLrrs cxmdbs qu'il représente pour les bizarres procédtk judiciaires ayant 
amené la coll-on de Sacco et Vanzetti. Le &grès espérait que I'administration des Éatç-unis 
aurait su tzwver Ies moyens pour corriger les fautes d'un juge prévenu et d'me lé@ sans scrupule. 
L'horreur de la situation ou se trouvent Sacco et Vanzetti et le chatmient qui les attend pour un crime 
que de l'avis général ces deux ouvriers n'ont pas commis obLigent le Congrès à intervenir auprès de 
vous dans l'intérêt de l'humanité, Si Sacco et Vanzetîi sont exécutés nous somme convaincus que la 
justice des États-~nis seni pour toujours un objet de mépris pour tous les ouvnRs du Canada = 
(Organisation ouvrier au Canada, 1927; p. 2 18). 



protestaton? Cette grève s'mscnt dans Ie mouvement rnondiat de grèves en appui à la cause 

des deux anarchistes, 

Le Congrès des métiers et du travail du Canada est beaucoup moins chaud à dénoncer le 

gouvernement américain, Par exemple, la veine de l'exécution, une discussion visant à 

déposer une motion de protestation contre l'exécution des deux anarchistes se termine en 

queue de poisson. Au congrès de 1927, le président, invoquant I'heure tardive, demande 

I'approbation des deux tiers des délégués pour continuer la séance. Mais comme aucune 

motion en ce sens n'est déposée, le président se hâte de lever l'assemblée? 

Les syndicats montréalais à l'exception des éléments radicaux semblent se désintéresser 

du cas des deux italos-aménicaim. Cela ne part surprendre de la part des syndicats catholiques 

obnubilés par leur ~wrrrmUMsne, le respect des institutions et de la loi et l'ordre. Pour les 

syndicats de métier, le légalisme déterminant leur ligne de  conduite, il ne peut être question 

de fàîre de Sacco et Vantnti des martyrs de la cause ouvrière. Pour e w  les jugements rendus 

par les tn'bunaux américains doivent être appliqués, tout au plus peut-on demander la tenue 

d'un nouveau procès. 

Il n'est par ailleurs pas surprenant de condater que Gustave Francq et le Monde Ouvrier 

demeurent reIativement silencieux durant toutes ces années. Francq, sous le pseudonyme de 

Socius, inteMent à la veille de la mise à mort des deux condamnés, déplorant l'attitude du 

gouverneur du Massachusetts qui rekse d'intervenir en faveur des deux anarchistes. Il 

rappelle le caractère de classe de la justice et qu'il est beaucoup plus facile aux riches 

d'obtenir la clémence de la justice4". FidèIe à sa -on Iégaliste, Francq débute son article en 

Worker, Sepîember 3, 1927. Cité par Lipton, Histoire du syndicalisme au Canada, p. 382. 

Wrganisation uuvrïer au Canada, 1927, p. 21 8. 

"O- On ne pourra pas non phis anpêcher la gran&masse du peuple de trouver une raison pour dire qu'il 
y a inégalité de traitement suivant que vous êtres forts et puissants ou p a u m  et gueux même devant 
Dame Justice et de croire que si cetle-ci est aveugle d e  n'est pas insensible aux attraits du veau d'or. 
(Le Monde ouvrierY?he Labor World, 6 août 1927, p. 1). 
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justinam son attitude par le fait que I'afEke a été jugée et qu'il n'est pas de bonne politique 

que de faire du sentimentalisme avec ia question ouvxière. Malgré t o q  il réitère ici sa 

codhce en k légalité bourgeoisie, position qu'il a toujours défendue. A ses yeux, le respect 

des lois représente une des valeurs fondamentales de ta société et qu'en aucun temps, il n'est 

permis de les transgresser- Se coriltentant de demander un nouveau procès' il reprend la même 

position qu'a a défendue lorsque les dirigeants syndicaux de la grève générale de Winmpeg 

ont été adtés et condamnés. Il reprend ainsi la position que défend l'Ani". 

Le Conseil de district de Montréaï du Parti ouvrier du Canada blâme les communistes 

pour la façon dont ils ont mené la campagne en fàveur de Sacco et Vanzetti. Certains 

délégués soutiennerit que la campagne a été conduite de façon à nuire aux accusés au Iieu de 

les aider et que des moyens plus diplomatiques amient  eu des chances d'infléchir la justice 

C'est dire du peu de cas qu'on fàit de ~ ~ e -  

Comment expliquer que 17atEiire Sacco-Vanzetti ait suscité des mobiisations dans de 

nombreuses vines européennes et sud-américaines et si peu à Montréal ? Comment expliquer 

que la présence de nombreux travailleurs italiens à Montréal n'ait pas entraîné une 

rnobiIisation plus forte de la part du C m  par exemple ? Seuls les organisations 

commmhes, des milirants socidémocrates et les syndicats du vêtement manit'estent une 

q m p h i e  mers les deux anarchistes- La réponse à ces questions se trouvw en partie, dans 

la composition du mouvement ouvrier montréalais. Les syndicats de métier internationaux 

dominent la direction du CMlM, s'appuyant sur une vision du syndicalisme qui rejette toute 

'* NOS lecteurs nous donneront le crédit que nous ne nous sommes guère préoccupés de l'&&ire 
Saca-V- pas pius que des sutra causes célèbres dans les~uelles des ouvriers reconnus coupables 
de meurim étaient amcernk, redoutant toujours de nous fourvoyer en défendant des wupabk parce 
qu'ik étaient membres d'une union ouvrière, nous reconnaissons hchement que panni des millions 
de membres il doit nécessairement s'en irouver qui sont mdignes de ce titre et commettent des crinies 
rmpardoainables; nous avons même regretté l'attitude prise par le Travail Organisé lorsque se laissant 
aveugler par des saitnnaits 0-6s de fiaternité et de solidarité; il endossait des mouvements en fàveur 
de la Libération de ces coupables. (Le Mon& ouvrierme Labor WorZd, 6 aoiit 1927, p. 1). 

'"Le Monde o&er/The Labor WorZd 8 octobre 1927, p. 2. 



action politique Iiidicale, à plus forte raison I'a~liirchisme. Les syndicats catholiques ne sentent 

pas concernés, leur sympathie allant vers le corporatisme à la mussolinienne plutôt que vers 

une option révofuttionnaùe- Seules les organisations social-démocrates et communistes 

appuient le mouvement en h e u r  deux anarchistes italiens. Le peu de soutien à la mobilisation 

envers Sacco et Vanzetti ne peut qu'accréditer la thèse du caractère conservateur de la 

direction du syndicalisme montréaiais. 

Conclusion 

Après une crise économique qui a fat mai aux organisations ouvrières, la reprise de la 

seconde moitié des années 1920 s'avère plus fkvoiable. Les syndicats coûI1Stissent une 

augmentation de ieur membersbip et sont de nouveau à l'offensive au plan des relations de 

travail. Les conditions de travail s'améliorent dans la majeure partie des secteurs 

économiques, à l'exception ch textile et de la chaussure. Bien que le syndicalisme 

international de métier demeure la principale force syndicale, les syndicats canadiens se 

reconstituent autour du Congrès pancanadien du travail revendiquant ie syndicaiisme 

industriel et fivonsant le modèle socid-démocrate. Pour sa part, le syndicalisme catholique 

se tance dans une réévaluafion de son orientation pour conclure en un renforcement du 

caractère clérical de l'organisation- 

La sociat-démocratie montréalaise se porte mal avec le retrait des syndicalistes de métier 

du Parti ou* du Canada qui devient un groupe fort marginaf. Le Parti communiste 

canadien tente de développer le courant r é v o l u t i o ~ e  mais son emplise sur la classe 

ouvrière reste très Iimitée. Alors que ses militants sont expulsés de nombreux syndicats de 

métier, le PCC modifie sa ligne stratégique et cherche à organiser sur ses propres bases un 

mouvement syndical beaucoup plus radical. Le mouvement ouvrier juif continue sur sa lancée 

dans les syndicats du vêtement et dans des groupes plus spécifiquement liés à la cornunauté 
. . 

juive- Son m e  est toujours préserit d g r é  que ses organisations soient traversées par 

d'acrimonieux débats. 



Les réactions à l'afbke Sacco-Vanzetti illustre le caractère conservateur du mouvement 

ouvrier mo.ntréak, encore plus divisé qu'il ne l'était avant la Première Guerre mondiale. Les 

orkmtiom sont tmnchées et les stratégies souvent antagonistes. La crise qui se prépare va 

fàire encore plus mal a des organisations peu préparées à faire fàce à une catastrophe d'une 

telie ampleur- 



CONCLUSION 

La période qui suit immédiatement la fin de la Premiére Guerre mondiale couvre un des 

plus grands mouvements de contestation ouvrière qu'ait wmu le pays ainsi que tout le 

monde capitaliste au 20' siècle. La guerre menée au nom de la liberté et de 

démocratie n'amène pas de relèvement de la condition ouvrière. Au contraire, l ' ~ o n  

gruge les revenus dors que de nombreux groupes capitalistes s'e~chissent. Partout les 

ouVners et les ouvrières se révoltent contre les conditions qui prévalent. Durant les mois 

qui succèdent à la tuerie européenne, iIs arrachent des droits, dont celui de se syndiquer, et 

exigent des améiioraîions substantides à leurs conditions d'existence. La lutte des 

travailleurs monaéalais s'inscrit dans ce grand mouvement mondüil qui ébranle la 

bourgeoisie et permet à la classe ouvrière d'atnrmer une présence de plus en plus marquée. 

Cette bataille ne peut se fâire sans heurts puisque les gouvernements s'opposent aux 

r e ~ e r ! d i ~ t i o ~  ouvrières par une Iégislation répressive et des aîteintes aux droits 

démocratiques. 

hiram la guerre, le mouvement syndical voit ses effècîSs augmenter considérablement. 

Des travaiileurs qui jusque-là se trouvaient sans organisation représentative joignent les 

rangs des syndiqués. Cette progression se poumit une fois le connit terminé. Dans certains 

Secteurs les barrières du syndicalisme de métier sont remises en question alors qu'apparaif 

non sans mal, le syndic;ilisme industriel. 

Après la révolte ouvrière de 1919, le patronat cherche à restreindre le plus possible la 

portée des concessions déjà fàites. Ii entend profiter de la reconversion de I'économie, 

imposée par la fin de la guerre, pour retourner aux conditions antérieures. Prétextant des 

ditficultés économiques, il exige des réductions de salaire et I'augmentation du temps de 

travail. Les relations de travaîl reflètent ce changement et les luttes ouvrières du début des 

m é e s  vingt vont donc être marquées par le combat pour préserver les acquis ou en perdre 

le moins possible. 



Ce n'est qu'à partir du milieu de la décennie que les syndicats reprennent petr a peu 

l'offensive et regagnent une partie du terrain perdu. De nouveaux syndicats voient le jour 

dans des secteurs jusquelà relativement imperniéables au syndicalisme, notamment les 

services publics et rminicipaux À Monîrw certains employés de la viue de Montréal, ceux 

du tramway et de la MonfreaI Lzghf Heat and Power, se greffent au contingent syndical, 

La nouvelle conjoncture économique pemiet une reprise de i'activité syndicale dans la 

plupart des secteurs d'activité- 

Dans certains Secteurs, comme le textile et la chaussure' les difficultés économiques se 

poursuivent encore pendant de nombreuses années, faisant subir aux travailleurs et aux 

travailleuses des conditions =ciles, marquées par des conflits de travail. Dans les ushm 

la situation s'avère beaucoup plus =cile. Les tentatives de créer des syndicats in&strieIs 

se soldent généralement par des échecs face à l'hostilité patronale et au manque de soutien 

du mouvement syndical. Dans les usines où subsistent des syndicats, l'organisation par 

métier prévaut sans toutefois progresser- 

Au plan des stnictures syndicales, loin de réaliser i'unificatioq les divisions 

s'accentuent avec l'apparition de nouvelles formes de syndicalisme - le syndicalisme 

révoiutio~aire~ le syndicalisme catholique - et un regain du syndicalisme canadien- Cette 

plus grande diversité syndicale ne signine pas pour autant une perte d'influence des 

syndicats intemafionaux de métier qui, au contraire, rediorcent leur dominance. Si cet 

éventa3 d'options syndicales otne aux travailleurs le loisir de choisir leur organisation, la 

concurrence que se livrent les divers syndicats affaiblit leur capacité de résistance face au 

patronat et aux gouvernements. 

Le syndicalisme de métier international, lié à 1'American Feder&on of-r (AI%) et 

au Congrès des métiers et du travail du Canada, poursuit son expansion Critiqué tant par 

ies révolutionnaires (One Big Uniony puis les communistes) que par les catholiques et les 

canadiens, le syndicalisme international de métier se conforte dans la négociation de 



relations contractuelles avec le patronat. Reconnu comme un interlocuteur responsable, ce 

que confirme l'accession de plusieurs dirigeants à des postes représenta* rémunéerés, il se 

voit ainsi confinné dans sa prétention d'être le porte-parole de la classe ouvrière 

canadienne. Conseillers auprès d'organismes gouveniemenfaux et intemationaux, 

fonctionnaires voire membre du gouvernement, ces syndicalistes accèdent à des postes qui 

font l'envi des syndicaiistes catholiques et canadiens qui recherchent aussi cette 

reconnaissance. Le syndicalisme pratiqué par les syndicats de métier se moule de plus en 

plus dans la tradition du syndicaiisme pur et simple ou B d  and Butter SyndÏdim 

promu par l'AFL et soutenu par les principaux ténors syndicaux montréalais du Conseil des 

métiers et du travail de Montréal (CMTM). Cet enracinement de plus en pius marqué dans 

la pratique syndicde gomperiste ne se comprend que dans le contexte général de la période 

marqué par les transfodons économiques, la crainte de la révolution et une croyance 

indéfectiile dans l'aptitude du système capitaliste à assurer de façon permanente un avenir 

heureux à l'hum;uiite entière. C'est dans cette perspective que le syndicalisme de métier 

perpétue la valorisation du métier et de la profession au lieu de la recherche de l'unité de la 

classe ouvrière. Ayant pour objectif le repartage et la redisüiiution des béndices des 

entreprises au profit des travailleurs de métier, il laisse à 1'Étaf sur lequel il fait cependant 

pression, Ia tâche d'améliorer les conditions globales de la classe ouvrière et de la 

population en général. 

Ce type de syndicalisme n'est pas la seule pratique syndicale des syndicats 

internationaux, Dans l'immédiat après-guerre, quelques syndicats rejettent le courant 

dominant et pratique un syndicalisme pius agressif et adhère à une politique social- 

démocrate. Dans ce groupe figurent, par exemple, l'Association internationale des 

machinistes, 1'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dame et les Travailleurs 

amalgamés du vêtement d'Amérique, particulièrement a& à Montréal et dont, surtout 

pour les deux derniers, la pratique syndicale se rapproche du syndicalisme industriel. Au fils 

des ans, ces syndicats évoluent cependant vers des relations plus conciliantes avec le 

patronat- Bien que le syndicatisme d'affaires représente l'orientation dominante au sein de 



I'AFL, il ne serait pas juste de concIure que tous les syndicats partagent une même 

orientation puisque des courants divers coexistent au sein du syndicalisme international- 

Le membership du syndicalisme international suit la conjoncture économique. Après 

une montée significative durant les dernieres années de la guerre et particulièrement lors de 

la période de révolte ouwîère, le membership connaît zin d é c h  durant les années de crise 

sans toutefois s'approcher du plancher de 19 14. La crise résorbéey le membership syndical 

remonte graduellement, godé par l'apporî de nouveaux groupes de travailleurs, ,jusqu7à la 

catastrophe de la crise des années trente, 

La guerre owre de nouvelles perspectives pour de nombreux travailleurs inorganisés, 

adEsantes pour que le syndicalisme industriel tente une percée. En bute à l'opposition de la 

bourgeoisie mais aussi d'me partie du mouvement syndicai, qui ne croit absolument pas en 

la viabilité de l'organisation de travailleurs sans métier, ce murant syndicai ne réussit pas à 

devenir une force signiscative. Cette expérience, bien qu'elle se solde par un échec, illustre 

les limites du syndicalisme a pur et simple qui ne se situe pas à la hauteur des nouvelles 

exigences induites par les réalités socioéconomiques de l'après-guerre. 

Nous avons c o b é  notre hypothèse de la renaissance du syndicalisme canadien non 

confessiomel. Celui-ci, en déclin durant les années de la guerre, reprend n i f F m e n t  de 

vigueur pour devenir un courant syndical d'importance surtout avec la création du Congrès 

pancanadien du travail (AU Conadjan Congress of Labour) qui regroupe tes principales 

composantes syndicales canadiennes non catholiques opposées à la domination du 

syndicalisme international. En regroupant leurs forces, les syndicats canadiens cherchent à 

contrer la dispersion de ses forces et à les fondre dans un authentique mouvement à travers 

le pays. L'opposition à une direction étrangère n'est pius le seul point de démarcation 

envers le syndicalisme internatonal. De nouveaux points de divergence apparaissent. En 

effq le syndicalisme canadien développe une orientation axée sur le syndicalisme industriel 

et Pappui à la social-démocratie. Le patient travail d'organisation pemet aux organisations 



syndicales canadiens de voir le nombre de feurs adhérents progresser- Presque monïond 

durant la guerre, elles représentent un courant significatif a la veille de la crise de 1929. 

Dans la région mo11tré;ilaise les syndicats canadiens détiennent un membership plus 

nombreux que les syndicats catholiques. À eux seuls, le syndicat des débardeurs et le 

C . m  Brofherhood ofRQihuay Enipiuyees (CBRE) ont plus de membres que tous les 

syndicats catholiques réunis. 

Après avoir jeté ses bases idéologiques depuis le début du siècle, le mouvement social 

catholique se dote d'institutions syndicales à travers la province. Des syndicats s'établissent 

de fhçon permanente toujours dans le respect des valeurs religieuses héritées de la doctrine 

sociale de l'Église. Ces syndicats sont appelés à jouer un double rôle : protéger les 

conditions des travailleurs et répandre k bonne parole dans le milieu urbaiq où l'Église 

craint une perte d'influence auprès des oumiers et des ouvrières. Malgré Leur prétention, 

dans les lieux de travail, les syndicats catholiques ne peuvent atteindre le même niveau 

d'efficacité syndicale que Ies syndicats de métier même en misant sur la compréhension du 

patronat. Dans la région métropolitaine, seuls les syndicats de cordonniers, issus d'une 

tradition antérieure - avec les carrossiers en 19 19 - recourent a la grève pour f&e valoir 

leurs droits. Certains syndicats nkgocienî des contrats de travail semblables à ceux des 

syndicats de métiers internationaux Toutefois chez quelques syndicats, I'objectif spirituel 

prime plus souvent sur l'amélioration des conditions matérielles. Chez ses défknseurs du 

syndicalisme catholique, la preuve est fàite que le mouvement est viable dans une province 

catholique. Cette viabilité, redevable en bonne partie à l'appui des autorités cléncaies qui 

subventionnent les syndicats, incitent les employés catholiques à s'y joindre et les 

employeurs à soutenir ces organisations. Il ne faut par, non plus, sous-estimer la volonté de 

travailleurs catholiques de se réunir en syndicat, hors du giron international. 

Cependant il nous est aussi apparu qu'en aucun cas, dans toute la région montréalaise, 

le syndicalisme catholique peut se ramener à une forme de syndicalisme de boutique. 

Grande compréhension envers les prérogatives patronales, souci d'éviter le plus poçsïe 



tes co&s, respect de l'autorité et de l'ordre caractérisent la pratique de plusieurs 

syndicats catholiques. Mais des cas de wUusion flagrante avec le patronal pour empêcher 

les travailleurs d7amé?iorer leur sort, c u m e  à Thetford m e s  durant et après la guerre, 

nous n'en avons pas trowé de traces- 

Bien que fàible, un courant syndical revolutiomaire surgit en liens avec la conjoncture 

internationale. La montée de I'Internationale communiste, dans la fouIée de la Révolution 

russe, influence plus d'un militant. Les militants réintègrent les syndicats internationaux 

après l'échec de la construction d'une véritable organisation révolutionnaire. Après un 

essor fiilguant, I'OBU fait long feu- Leur retour dans les rangs du syndicalisme 

international sera clBicile- En bute aux attaques de l'État, de la cIasse capitaliste mais aussi 

des direcrions syndicales, les révolutio&es se trouvent £Equemment forcés de former de 

nouveaux syndicats, la plupart Liés directement au Parti communiste canadien. Nous avons 

donc montré que l'Ouest canadien ne détenait pas le monopole de la contestation 

revolutiomaire. Le mouvement montréalais, qui n'a pas l'ampleur de celui de l'Ouest, est 

bel et bien réel et a ses adeptes dans toutes les composantes de la chse ouvrière. 

Au plan politique, la situation évolue considérablement confirmant notre hypothèse d e  

départ- Le courant travailliste, miné de l'intérieur, devient pratiquement une c o q d e  vide 

après le retrait des syndicalistes et f expulsion des militants cornunistes. Pourtant la 

situation s'annonçait bien. Mais les perspectives ouvertes en 19 19 par l'élection de députés 

à l'Assemblée législative font long feu. La tendance à appuyer le Parti libéral reprend Ie 

dessus parmi de nombreux dirigeants syndicaig dont Gustave Francq se fait le porte- 

parole le plus articulé dans son jourrial Le Monde -er. Ces syndicalistes croient que 

l'appartenance, ou à tout le moins le support de partis plus traditiomels, devient la 

condition essentielie pour quiconque espère se faire élire. Leur cheminement s'explique en 

partie par la peur de se voir déborder par l'engagement révolutionnaire mais aussi par les 

échecs successifs alors que la population fait p h  confiance aux représentants des partis 

traditionnels qu'aux candidats ouvriers. Verville, qui a ouvert la voie en se ralliant a 



Laurier en 191 1, est suivi par Lacombe et Laruendeau en 19 19 et Gauthier en 1921. 

L'autre parti politique, le Parti conservateur, reçoit aussi une certaine audience auprès de 

quelques militants, notamment d'AEed Mathieu dès la fin de la guerre. Ce cheminement 

marque le retrait des syndicats de métier de I'arène de la politique partisane et un repli sur 

la lutte syndicale. Derrière un apolitisme de façade caractérisée par la stratégie de 

lobbying, le CMTM incline graddement vers le Parti libéral. Le refbs de la politique 

exprime une forte hostilité au courant révolutionnaire. La stratégie syndicale s'appuie de 

plus en plus sur l'acceptation du partage entre le politique et l'bnomique : au 

gouvernement, les lois ; avec les patrons, fa négociation des conditions de travail. 

Le courant travailliste initié, au deout du siècle, par des militants de syndicats 

internationaux de métier devient l'apanage de militants de quelques syndicats de métier 

dont les membres travaillent en usine (machinistes, wagonniers et travailleurs du vêtement) 

et de militants du syndicalisme canadien (particulièrement des membres du Canadian 

Brotherhood of Raihuuy Employeess). Le retrait des principaux syndicats de métier 

(construction et imprimerie, par exemple) marginalise encore plus le POC. Ce sont plutôt 

des clubs ouvriers de quartier qui supportent les candidatures électorales. C'est le cas du 

Club ouvrier Saint-Louis, fief de Joseph Schubert, et du Club ouvrier de Maisonneuve 

dirigé par William Trwblay. Il est donc révolu Ie temps ou les organisations syndicales 

cherchaient à se doter d'une voix autonome aux différents parlements. Les principaux 

dirigeants syndicaux croient que les pressions auprès des autorités sont plus efficaces pour 

améliorer le sort des travailleurs. Dans la réalité politique des années 1920, le Parti ouvrier 

du Canada devient un groupe politique de plus en plus marginal n'ayant l'appui que de 

quelques militants syndicaux L'adhésion qu'il reçoit de la part des syndicalistes canadiens 

vers la fi. des années vingt, le marginalise encore plus aux yeux des syndicats 

internationaux 

La cIdication politique induite par la révolution russe dans les rangs révolutio~aires 

entraîne la formation du Parti communiste canadien. Il va susciter de nombreuses 



polémiques. La crainte qu'il suscite dépasse largement son audience réelle, bien que cette 

dernière ne doive pas être sous-estimée. Préconisant une stratégie dinérente de ceiles des 

c anciens groupes socialistes, les co~~muniaes se posent en alternative aux travailleurs. 

En plus d'éduquer les masses ouvrières, fis participait activement aux luttes oumiéres et 

aux organisations syndicales. Cepeadmt tout au long de la décemie le caractère immigrant 

de son mernbership contribue à l'isoler de I'ensemble de la classe ouvrière canadienne, 

caractéristique accentuée par une propagande xénophobe. De plus, les tactiques 

préconisées, s'inspirant de celles du parti bolchevique, sont en bonne partie étrangères au 

mouvement owrier nord-américain ce qui provoque une opposition résolue de la part de 

ceux qui recherchent la stabilité politique et sociale et rejettent toute fome d'idéalisme au 

nom du pragmatisme. Le mouvement qmdical international, dans sa majorité, refiise toutes 

fonnes de liens organiques avec un parti politique, saait-il ouvrier. Il devient facile pour 

les syndicats de métier et Ies syndicats catholiques de faire fiont ccmmun contre toute 

idéologie révolutionnaire. 

Nous avons aussi montré que tout au long de ces armées, les travailleurs hcophones 

occupent une place importante dans le mouvement ouvrier montréatais. Notre thèse 

démontre que loin d'être confinés aux seuls syndicats catholiques, ils représentent une 

proportion importante des militants et des dirigeants des syndicats de métier et occupent la 

grande majorité des postes é l d s  au CMTM- Ii est donc faux d'affirmer, qu'a cette 

période, un important clivage entre travailleurs francophones et anglophones marquent 

l'organisation syndicale. Nous croyons que les conclusions auxqueiles était arrivé Bernard 

Dionne' sur h participation des francophones au mouvement syndical entre 193 6 et 1956 

'Bernard Diorne, Les Canadiens fiançais et les syndicats internationaux Le cas de la direction du 
Canseil des métiers et & travail de Montréal (193 8- 1% 8) Revue d 'hfstoire de I 'Amérique fiançaise, 
vol. 43, no 1, été 1989, p. 3 1-61, qui synthétise certaines conclusions de sa thèse de doctonit Les 
#unions intemationuks -le Conseil des métiers et du havai2 de Montréal, de 1938 à 1958, UQAM, 
PkD. (Histoire), 1988, 834 p. Jacq~es Roui33ard avance la même interprétation pour une période 
antérieure (Jacques Rouillard u Vuigt&q ans d'histoire du syndicalisme québécois. Quelques acquis 
de la riecherche a dans l'owrage collectif sous la direction Yves Roby et Nive Voisine, daas l'ouvrage 
coliectif MUS la direction d'Yves Roby et Nive Voisine? Énirftion, humnisrne et savoir. Actes du 
c01Ioqw en 17ronnarr de Jem HomeZin, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1996, p. 185-186) 



demeurent valables pour les années anténemes. Dans les syndicats canadiens, ils sont 

nombreux dans les différents syndicats de la construction ainsi que chez les débardeurs. 

Quelques francophones adhèrent aussi à I'OBU et au Parti communiste. 

Notre démonsnation s'applique aussi a l'analyse de la place des militants hcuphones 

dans les groupes politiques. Durant les premières années du POC, ils occupent leur large 

part dans les organes de direction où ils sont majoritaires. Lors du déch du POC, la place 

des francophones fait quelque peu. C'est dans les organisations rev01~tiomai.es que la 

place des Francophones se fait la moins importante. Non pas qu'ils soient absents, mais 

leur nombre est inferieur au poids démographique qu'ils représentent dans la société 

québécoise et montréalaise tout comme d'ailleurs celle des militants anglophones. Durant 

toute cette période, le mouvement révolutionnaire canadien est le f i t  de militants 

immigrants qui ont transposé les tactiques de luttes politiques européenne en sol nord- 

amerÏcain. La domination numérique des müitants russes, ukrainiens, finnois mais surtout 

jui fs explique en bonne partie les orientations du mouvement révolutionnaire. 

Dernier élément de notre thèse, nous déclivons l'apport du groupe ouvrier juif dans le 

mouvement ouvrier montréalais. Notre analyse codkme que les ouvriers juifS constituent 

une entité distincte qui poursuit son développement après la gueme, malgré un net 

ralentissement de l'immigration. Constituée au début du siècle autour d'un syndicalisme 

juifs et d'organisations socialistes, la classe ouvrière juive pournit une trajectoire imposée 

par ta conjoncture internationale. La Révolution msse radicalise une partie des militants 

juifs dors que la reconnaissance par la Grande-Bretagne d'un éventuel État juif conforte 

les militants sionistes dans la justesse de leur analyse entraînant le départ de certains d'entre 

eux vers les temes de IiEretz IsTQ~I- Les travailleurs juifs apportent au mouvement ouvrier 

montréalais un radicalisme et une conscience tant sociale que nationale dont les marques 

vont perdurer dans les années trente 



L'étude du mouvement O& montréalais des années 1920 dome des jalons pour 

comprendre son comportement lorsqu'iI sera h p p é  par la crise des années 1930. De plus 

en plus imbriqué dans les instmbions sociales, le syndicalisme international de méàer, bien 

qu'il demeure la force syndicale dominante, ne représentera pas la solution avec laquelle les 

travaiileurs pourraient espérer solUnorner tous leurs problèmes. Le syndicalisme canadien 

adhère de façon trop tardive au syndicalisme industriel pour espérer détacher les 

travailleun des organisations de métier. Pour sa part, le syndicabme catholique ne rompt 

pas avec sa vision mythique d'une société corporatiste ; au contraire cette perspective va 

s'accentuer. 

La social-démocratie ne présente aucun dynamisme après le départ des syndicalistes de 

métier et la consécration du Parti communiste canadien comme force révolutionnaire 

dominante à Montréal. Au contraire, l'appui aux partis traditiomeis de la part de dirigeants 

syndicats rend I'organisation sociale-démocrate de plus en plus marginale. À l'extrême 

gauche, mis au ban par toutes les entières forces ouvrières, le PCC s'enlise dans une 

stratégie cul-de-sac qu'il devra abandonner quelques années plus tard. 

Si dans son ensembIe les syndicats et les syndiqués sont plus nombreux a la veille de la 

crise qu'ils ne l'étaient durant la guerre, si les conditions de vie et de travail d'une partie 

des travailleurs et des travailleuses s'améliorent vers la fin de la décennie, la vaste révolte 

ouvrière ne s'est pas traduite dans des modifications en profondeur de la place de la classe 

ouvrière dans la société. L'espoir suscité, par exemple, par l'élection de députés ouvriers 

entre 19 19 et 1921, s'éteint avec le retour à la normale- La décemie des armées 1920 fbt 

probablement ceife d'une occasion manquée. 

Que ceci soit la fin ciir livre - mais non la@ Cie la recherche 

Saint Bernard de CZervuza 



ANNEXE 1 

Les infiormations contenues dans les deux tableaux de cette annexe reproduisent des 

statistiques tirées des publications annuelles du ministère du Travail fédéral Labor 

0rgmiulfiUlfion in Canoch et U r g ~ ) 2 1 ~ ~ ~ o n  ouvrière au C d .  Les fonctionnaires du 

ministère colligent dans ces tableaux les renseignements f o w s  par les duigesults des 

organisations syndicales. La produre consiste à envoyer à chaque organisation syndicaie 

(section Iocde, fédération, conseil de district, conseil régional et centrale) une carte de 

déclaration d7effectifS. Pour les années qu'il a étudiées, Bernard Dionne évalue un taux de 

réponse de 85 pour cab'. Naus reproduisons les données des publications gouvernementales 

puisque les caries antérieures à 1940 ont été détruites- 

Ces données Süitistiques constituent une source fondamentale pour établir des séries 

chronologiques de l'histoire du syndicalisme canadien, Toutefois quelques réserves doivent 

être apportées. Les rapports ne sont pas complets et nous ne codssons pas les raisons pour 

l e ~ ~ u d e s  certains syndicats ne remplissent pas le questiomaire. Certains chiInes sont aussi 

sujet à caution: des syndicats inchient les retraités dors que d'autres godent leurs effectifs 

comme nous le constaterons dans I'annexe suivante à propos du membership des syndicats 

cathoiiques. 

Nous produisons donc deux tableaux. Le premier concerne l'ensemble des 

organisatons syndicaies de la vüle de Montréai et le second précise le membership du Conseil 

des métiers et du travail de Montréai ahsi que cehi du Conseil du travail de Montréal. Dans 

le premier tableau, la première colonne identiiie le nombre de syndicats ou organisations 

auxquels les fonctionnaires ont expédié des formulaires. La secande wiome précise le 

nombre de syndicats qui ont répondu à ce questionnaire et dont les résultats figurent à la 

'Nous renvoyons le lecteur à la thèse de Bernard DioMe pour plus de détails sur ces cartes de 
déclaration d'effectifs (Les œ unions internationales et le cmsei2 des Métiers et h truvail de 
MontrPd: de 1938 à 1958, Thèse de doctorat (Histoire), UQAh.2, 1988, p. 555-557). 



troisième colornie. Nous avons appliqué la a règle de trois pour estimer le membensbip 

syndical de la ville de Montréal, que reproduit la quatrième colorne- 

Le second tableau reprend les mêrnes catégories, sauf que les chific,es avancés par  les 

représentants des conseils nous semblent correspondre a I'état de leur organisation, tel qu'ils 

ont voulu la fàire co-tre. Dans tous les cas, lorsque des données différaient d'un îaktleau 

à l'autre, nous avons opté pour celles qui nous semblaient les plus vraisemblables. 

Ta-bieau Al Synd'ats et syndiqués pour iiensembk de ia ville de Montréai 

Année Nombre de Iiilombmdesyndicats Nombrc & d u  
syndi- ayant -ré le m e m m  nombre de: 

nombre de leur dédimis m e m m  
m m k c  



Tabieau A2 Syndicats et syndiqués au Conseil des métiers et du travail de Montréal et au 
Conseil du travail de ~ontréaP 

~ n n &  Nombre 
de 

Nombre de Nombre de Nombre de N o m k  de 
pwr dynd ie  ayant membms syndicalsayant membres 

Montréal d 6 d d  le dédarés didari le déda* 
mkc do ieur ~~m-ûre de ieur 

membre mtcmbm 

SOUES : b&ragarritam 3? C à m Q  Taüe 6,1919, p. 270 ; 1920, p. 276 ; 1921, p. 266 et Swms : Ldbor 
OrpanàatXm Y7 B, Tibie 6, 1919, p. 270 ; 1920, p. 276 ; 1921, p. 266 et Oga&abon oum& au 
-, Tabieau 6,1922, p. 275 ; 1923, p. 275 ; 1924, p. 241 ; D25, p. 237.1926, p. 248 ; 1927, p. 274 ; 
1928, p. 216 ; 1929, P. 211 et 1930, p. 218. 

V n  conseil provisoire du Conseil central independant des métiers et du travail & Montréal est fomé 
a l'automne 1920 (La Presse, 28 octobre 1920, p. 19). Le Conseil fédéré des metiers et chi travail de 
Montréal ( f i é  à la Fédération canadienne du travaiI) est formée à l'été 1923 (ta Presse, 25 juillet 
1923, p. 1 1 et 8 août 1923, p. 9). Le même conseil est parfois appelé Conseil central des unions 
canadiennes. A partir de 1927, après la formation du Congrès pancanadien du travail, le nom de 
l'organisme devient Conseil du travail de Montréal. 



ANNEXE 2 

MEMBERSHIP DU SYNDICALISME CATHOLIQUE À MONTRÉAL : 1921-1930 

Le rnemkship du syndicalisme catholique reste un problème à résoudre alors que des 

d o ~ é e s  largement exagérées ont été avancées. Déjà Jacques Rodard et Geofiey Ewen ont 

tenté de donner une perspective plus réaliste au membership de la CTCC1. 

Dès les débuts de la CTCC, des chïEes fantaisistes sont avancés par ses dirigeants. 

Par exempie en 1921, lorsqu'une délégiion des syndicats catholiques tente de convaincre les 

autorités du munster 
. . e du Travail d'accorder une représentation aux syndicats catholiques dans 

les coaférences gowemementdes, Ernea Lapointe fait valoir que les syndicats catholiques 

comptent un M d e  quarante mille membres2, chBk repris par le Premier ministre Arthur 

~eighen? Ce sont ces mêmes données qui alimentent ies debats lors du congrès de formation 

de la CTCC, tenu à Hull de 192 11 Or, si elle s'avérait véridique, cette donnée indiquerait une 

progression Mgurante pour un mouvement syndical jusque-là marginal. 

Il est maintenant établi que ces chiffres ont été délibérément exagérés. Un des 

principaux dirigeants de la CTCC, AEed Charpentier le confirme dans ses mémoires5. II 

'Jacques lhïhd, Le militantisme des travaiueurs au Que'bec et en Ontario. Niveau de syndîcalisation 
et mouvement de grèves (1900-1980) p, Revue d'hzstoire de Z'Amé~pe~ançaise,  vol, 37, no 2, 
septembre 1983, p- 222-223 et CIieoffiey Eweg The International Unions and the Workers ' Revolr in 
Quebec, 1914-19257 Thèse de doctorat (Histoire), York University, 1998, p. 43 6-446. 

*Débats de la Chambre des mmntunes du Conado. Session 1921, p. 1661. 

"- Quatre-vingt-dix delégub représentant une centaine de syndicats et environ 40 000 travaiUeurs - .  
asssterent au Congrés et votèrent la fondation de Ia CTCC. (Gérard Tremblay, a Le le congrès de la 
Confédération des travailleurs cathoiques du Canada =, L ;Qctionfi.mçaise, vol. 8, no 3, septembre 
1922, p 180). 

La vérité me force a reconnaître que les effectifk déciarés en 1921 étaient soufa& de plusieurs 
millieq résuttant de c h B k  exag&s fournis par les groupements fondateurs, et que, parmi les quatre- 
vingts syndicats mentionnés, nombre d'entre eux n'étaient pas d'aukntiques syndicats, mais des 



ajoute cpe la crise économique qui suit ia fin de la Première Guerre mondiale a décimé leurs 

Les dirigeants de la CTCC chercheni à compenser la &%lesse des qm&ca?s catholiques 

par un membership élevé ou à montrer un essor rapide du syndicalisme catholique dans un but 

de recrutement auprès des travailleurs et de représentativité auprès des gouvernements. Un 

autre ancien dirigeant de la CTCC, Gérard Picard, n'hésite pas pour sa part à parler de la 

hilesse de la CTCC dans les années vingt." 

Pour étudier le syndiMilisme catholique7 en plus des données de la CTCC, deux autres 

sénes statistiques sont disponibles. La première série est pub& par le ministère fiérd du 

Travd dans la revue h b o r  OrgmnEafion in Caricacia (ZOC) et sa version fiançaise 

Orgmimiion oum-ére au C d  @OC). La seconde parai? dans IXmnrare stot-st@ue dÙ 

Québec (AS@. Les deux séries sont produites à partir de questionnaires envoyés aux 

diBrentes associations ouvrières. Les ixrformations sont par la suite compilées et publiées 

sous forme de tableaux. Les Tableaux A3 et A4 reproduisent ces séries statistiques. Le 

tableau A3 correspond aux données de YASQ, et le tableau A4 à celles de LOC/OOC. 

Chaque tableau est divisé en trois groupes de colonnes. C h m  de ces groupes représente 

respectivement I'ensemble des syndicats de ia CTCC, les syndicats de Montréal et ceux de 

Québec. La colorne syndicat indique le nombre de syndicats qui ont répondu par rapport au 

nombre total des requêtes expédiées. La colonne e f f m  déclaré présente le membership 

déclaré par les syndicats. Puisque tous les syndicats ne répondent pas, nous avons tenté une 

estimation en appliquant la règle de trois7, que reproduit la colonne projection. Par exemple, 

urganisnes éphémères bâtis a la course pour la circonstance D (Cinquante ans d'action om2re.  Les 
mémoires d Alped Charpentier, Québec, Les Presses de l'université Laval, 197 1, p. 79). 

'a S'il est vrai que la CTCC avant 1937 &ait peu de grèves, il faut bien dire que c'était une centraie 
syndicale fiiïble, formée de syndicats relativement fatiIes et qui n'avait pas encore pris son ékm- = 
(a L'évolution de la C.T.C.C. r V7e o m e r e ,  vol- 27, no I I l ,  janvier 1977, p. 47). 

'Jacques Rouillard a tenté une première teévaluation des effectif3 syndicaux Il estime qye les 
statistiques gouvernementales çous-ataluetlt globalement les e M  syndicaux parce que les syndicats 
lacaux indépendants de moins de cinquante membres sont exclus et que d'autres n'indiquent pas leur 
lieu d'activité. En revanche, Rouillard croient que plusieurs syndicats suresfimeni leur mernbership, y 
englobant ies retdks, les chômeurs, etc. ll considère, à la suite des travaux de Leo Troy, que ta marge 



en 192 1, 41 des 1 14 syndicats auxqwls les fonctionnaires du Bureau des statistiques du 

Québec ont envoyé un questionnaire' ont répondu et fourni leur effd Nous avons donc 

appliqué le rZiis0111mnent suivant : si 41 syndicats regroupent 6 350 membres, le membership 

de 114 syndicats pomaient atteindre 17 656 membres. 

Certaines autres données sont disponibles pour nous permettre de pondérer ces 

Statistiques. Par exemple, le secrétaire du Secrétana des syndicats catholiques et nationaux 

de Montréal, Gérard Tremblay, doit fournir un bilan des activités du Secrétariat à 

l'archevêque de Montréai. Dans son rapport, il précise le membership des syndicats de la 

région de Morûréal- Le Tableau A5 reproduit ces données pour les années 1924 et 1925, les 

seules que nous ayons rdrowées8. 

Uze première constatation s'impose : les données présentent des portraits 

manSesternent très différents de la réalité du syndicalisme catholique à Montréal. Il est dBcile 

de comprendre comment, en 1924, l'Annuaire sratMpe riu Québec peut chiffrer un 

membersfiip morrtréalais de 280 pour cent par rapport au bilan de Gérard ~remblay? Gérard 

Trembtay s'appuie sur les cotisations des membres et 1'ASQ sur les renseignements fournis 

par les respoLlSab1es syndicaux qui ont tous répondu, sauf deuxx0. Peut-on trouver une 

explication à cet écart ? Il nous semble que les données de Gérard Tremblay, appuyées sur 

les cotisations syndicales, doment un portrait plus fidèle de la réalité syndicale catholique, 

encore qu'il inclut les délégués au Conseil central, les adhérents des cercles d'étude et les 

d'enan est de l'mire de da pour cent ct qp'elle aurait teadance à diminuer au fil des anmks. Conibnté 
au nombre de syndicats qui ne remplissait pas ies v ê t e s  gouveniementales, il est le premier à utiliser 
la règle de trois pour estimer les efféctifs syndicaux québécois pour des années choisies ( R d a r 4  
Milztmtisme des trawcrïfZZmrs au @ébec, p. 222-223)- 

'Archives de 1'Archevkhé de Montréal, cote 789. MO.2 925 

% rapport est toujours de 163 pour cent en 1925. 

'% rsppat n'est phis que de 258 pour cent si l'on exclue les d a a  syndicats manquants. En 1925, par 
contre, tous les syndicats montréalais auraient répondu au questionnaire- 



syndiqués de Lachine. Tout wmme les responsables syndicaux des autres syndicats, les 

dirigeants syndicaux catholiques, qui répondent aux fonctionmires, ont probablement godé 

les statistiques ajoutant ainsi les syndiqués qui ne sont pas en règle avec leur syndicat et peut- 

être en ajustant leurs données avec le nombre potentiel de membres de l'entreprise ou du 

d c e  concerné- Ces hypothèses restent à confinner mais elles semblent actuellement les plus 

vraisembiables pour expliquer I'& entre les séries statistiques. 

Ces hypothèses s'appliqueraient aussi bien à la série de I'ASQ qu'à celle de 

LOC/OOC. Il est à noter que les diferences entre les deux séries sont peu importantes. 

Toutefois, malgré cette relative ressemblance entre les séries à partir de 1925, on arrive 

dificilement à expliquer les écarts des premières années de la décennie. Les données de 

LOCfOOC indiquent une baisse de 1921 à 1924, alors que celles de I'ASQ illustrent une 

hausse progressive. Ii reste que ces variations perdent de leur acuité iorsqu'elies sont mises 

en rapport avec les cM3?es de Gérard Tremblay. Conséquemment, l'évolution réelle du 

membership syndical catholique montréaiais est difficile à établir malgré l'existence de séries 

chZEées relativement complètes". 

À cette époque, les syndicats catholiques regroupent globalement trois types de 

membres. Un premier groupe de travailleurs comprend des travailleurs d'usine que sont les 

cordonniers, les ouvriers des usines de pâte et papier et, à certains moments, quelques 

t radeurs  industxiels wmme dans Ia métatfurgie et le t e d e .  Les catholiques recrutent des 

membres dans certains métiers traditionnels comme ceux de l'imprimerie et de ia construction, 

où par le jeu de la préférence syndicale, ils établissent des syndicats relativement importants. 

Mais le gros des effectiEr se retrouve dans le groupe des employés : ceux de magasins et ceux 

des services publics. 

ilIl est d'autant plus difficile à évaluer que des informaiions souvent très exagérées circulent. Par 
exemple, dans un &le sur les syndicats catholiques et internationaux à Montréal, le journaliste de La 
Patnè évalue à 8000 le nombre de syndiqués catholiques en 1928 (Za Patne, 20 avril 1930, p. 50). Ce 
chilfie est supérieur de phs de 1400 aux compilations effectuées par les organismes gouvmernentaux 



Tableau CÙ Éwiution des e f f d  de ia - s&n ies don& de i'Annuaire 
statistique du Québec 

T a b u  A4 Évolution des efkdS & b irrcC selon les Clon& de la.bor Organaation in 
Canada/Organiçation ouvrière au Canada 

"I1 s'agit ici vraisemblablement d'une erreur typographique. 

CrCC ville de-MoritréaI 
Syndicat E f t ù M  Rojec?jon 

ville de Ouébec 
Syndicst Effecw Projection 



Tabieau A5 Memembership des syn(lbekats catholiques à Montnial, d o n  *rd Trembiay 

SYNDIC&lS 1924 1925 

Syndicat cathalique et national des charpentiers menuisiers de Montréal 48 192 

S W i t  national et otttolii des plombiers de M&l 114 55 

Syndicat othotÉpue et nathml des peintres 22 7 

-- -- - 

Synd-kat catholique et natïad des manoeunes Cjoumaliers) 75 103 

Syndicat natioMl et caümüque des débardeurs .-. 18 

Syndicat national et c a t h d i i  des typognphes 97 110 

Syndicat national et othaüque des pressiersf no 1 (travaux de vilie) 30 35 

Syndicat national et catholZque des pressieisf no 2 (journaux) 32 32 

Syndicat =thdique et national des ouwW en chaussure (monteurs) 70 160 

Syndicat catholique et national des ouvriers en diaussure (rnachinisks) B O  150 

Synaicat catholique et national des anniers en chaussure (-) ... 75 

Syndimt ~ W q u e  et national des owriers en chaussure (wwkfs en stock) ... 50 

SymKcat catholique et natZMMl des m m k  de magasins no 1 (Dupuis Frères) 200 325 

Syndicat cattid'i et natiorial des commis de magasins no 2 90 90 

Syndicat national et catholique des fonctionnaires muniapaw 180 180 

Syndicat cathdhue et natrorial des ernDlowk de bancrue 250 250 

Syndicat national et cathalique des ernplayés de tramways 50 48 

Syndicat national et cathdque des canfectiwineurs ~SimMe;adio'rn8@ 165 170 

Syndiicat national cies travailkm en raffinerie de sucre 70 ... 

Syndkat cath9lique et naticml des owrlers du textüe 10s 110 

Total 2084 2 576 
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