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L'étude porte sur une définition du mod~le 

d'organisation sociale de la communauté de Hudson Heights, 

village résidentiel dans la province de Québec, par une 

analyse de la participation de la population aux associa

tions locales formelles et informelles. Les associations 

volontaires forment le coeur même de l'organisation socia

le, servant de mécanismes de défense des valeurs sociales 

et du statut social. 

Le mod~le d'association correspond au mod~le 

de division de la population en classes sociales et en 

groupes statutaires. Les principaux crit~res d'association 

au niveau de la structuration soc~.ale, la position socio

économique, l'origine ethnique et l'affiliation religieuse, 

se groupent en une unité différentielle déterminant et ac

cordant un statut social spécifique. Cependant, l'origi

ne ethnique constitue la véritable base d'identification 

étant le facteur déterminant du statut social pour les in

dividus de même niveau socio-économique. 

La participation aux associations locales 

est en fait limitée A la participation de la population 

anglo-saxonne protestante des strates supérieures de l'é

chelle sociale, population qui forme un groupe statutaire 
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fermé sur lui-même. La population non-anglo-saxonne et 

catholique n'est pas admissible en tant que collectivité 

ou groupe statutaire; seuls quelques individus peuvent 

accéder l cette participation qui n'équivaut pas néces

sairement l une intégration compl'te·. Les associations 

locales ont pour principale fonction de protéger l'unité 

ethnique et de renforcer ia'solidt1rité statùtaire du grou

pe anglo-saxon. La position socio-économique et l'origine 

ethnique sont les deux principales variables sociales qui 

structurent effectivement l'interaction sociale et qui 

structurent le mod'le d'organisation sociale. 

2. 
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'INTRODUCTION 

L'anthropologie sociale, autant dans l'étu

de des sociétés traditionnelles que dans l'étude des sociétés 

oomplexes, s'est tout particuli'rement attachée l l'analyse 

des formes et des mOd'les d'organisation sociale et des prin

cipes structuraux de cette organisation sociale, formes et 

principes qui, dans leur essence, doivent rendre compte de la 

réalité complexe de tout l'univers socio-culturel. 

L'organisation sociale se réf~re immédiate

ment au processus d'interaction sociale entre des individus 

de différents statuts et rôles sooio-économiques et socio

politiques. Raymond Firth distinguant les concepts de struc

ture sociale et d'organisation sociale, définit celle-ci comme 

l'arrangement systématique des relations sociales de par une 

série de choix et de déc1sions l1bres, notant toutefois, que 

l'étendue des poss1bilités de ces choix et de ces décisions 

se trouve limitée par la structure sociale elle-même. (1) 

L' arrangement sys.téma tique des rela t10ns 

sociales est réalisé par une coordination de différents 

patterns de comportement définis par des normes ou un conoen

sus concernant les modes ou les types de comportement social. 

(1) Firth, R~, 1963, Elements of Social Organ1zation, p. 40 
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Conséquemment, l'organisation sociale dans sa structuration 

des relations sociales, exerce un contrôle effectif sur le 

comportement individuel et social des membres d'un groupe, 

d'une communauté et d'une société. Toute communauté possède 

ainsi des règles de groupement, des règles de division et de 

hiérarchisation de ses membres de sorte que les relations 

sociales organisées systématiquement par choix ou par déci

sion, se structurent en un modèle empirique d'organisation 

sociale. 

Le but de la présente dissertation est de 

définir un modèle empirique particulier d~ù~ganisation socia

le~ modèle qui correspond au processus d'interaction sociale 

en vigueur dans un village canadien-anglais.de la province de 

Québec, Hudson Heights. Le modèle d'organisation sociale que 

nous nous proposons de définir, est strictement un modèle 

descriptif qui doit cerner des points de similarités et de 

différences dans le comportement social des membres de la com

munauté. Ce modèle descriptif et empirique est bâti sur des 

séries de régularités de~comportement qui permettent de dédui

re des variables et des critères de comportement individuel 

et collectif. Cependant, notre intention est d'élargir ce 

modèle à une description et une analyse des processus qui à 

partir de la structure sociale, donnent naissance aux princi-

pa.les formes de comportement social; processus qui selon la 
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définition de Barth, sont les forces qui gouvernent l'acti~-· 

té et qui limitent et canalisent le cours possible des évé

nements. (1) 

L'étude du mod~le d'organisation sociale 

est réalisée par le biais de'l'analyse du regroupement social 

dans le cadre des associations et des clubs sociaux locaux, 

donc par le biais d'une étude du pattern d'association et de 

participation aux activités soc1ales formelles et 1nformelles 

de la communauté. Cette étude s'attache un1quement à l'1n

teract10n soc1ale au n1veau des act1v1tés sociales, laissant 

de côté tout le domaine des act1vités économiques et politi

ques. La définition du mod~le empirique d'organ1sation 

sociale conduit à la défin1tion des critères principaux 

d'association et de part1c1pation sociale qui couvrent le 

champ de toutes les possib1lités de choix dans le processus 

d'interaction sociale et qui en l'occurence, définissent les 

formes et les types de relations sociales et d'interactions 

soc1ales. 

Selon de nombreuses études sociologiques 

réalisées dans de petites et de grandes communautés, les 

associations et les clubs sociaux sont dans une société com

plexe, les véritables agents du contrôle social établissant 

(1) Barth, F., 1966, Models of Social Organization, p. 2 
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les normes de comportement social et les formes d'interaction 

sociale. Dès lors, les clubs sociaux et les associations 

volontaires.se situent au coeur même de l'organisation socia

le. Dans une société complexe, l'importance des associations 

volontaires au niveau de l'interaction sociale n'est plus 

remise en question. Comme le faisait observer Warner, cer

taines associations sociales sont organisées dans le but de 

distinguer certains groupes de personnes par rapport à d'au

tres groupes sociaux, du fait que les associations tendent à 

intégrer des personnes de même statut social et conséquemment 

à exclure des personnes de différents statuts sociaux. (1) 

Les associations et les clubs sociaux sont des mécanismes de 

défense et de protection des valeurs sociales et de la posi

tion sociale ou statut social des individus. (2) Nombre 

d'études sociologiques ont établi l'existence d'un rapport 

étroit entre un certain type·de comportement social et la 

position socio-économique à l'intérieur d'une hiérarchisation 

sociale. Le statut socio-économique d'un individu ou d'un 

groupe est un agent important dans le processus de formation 

de divers types de comportement social et de relations so

ciales qui peuvent être élaborées d'une façon systématique 

et régulière. Ainsi, de nombreuses corrélations significa

tives furent établies entre la participation à des assocla-

(1) Warner, W.L., M. Meeker and K. Eells, 1949, Social Clsss 
in America, p. 90 

(2) Porter, J., 1965, The Vertical Mesaic. 
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tions volontaires et le degré d'éducation, le revenu, la pro

fesSion enfin, le statut socio-économique. ~s lors, dans 

une société caractérisée par un sy,t~me de classes sooiales, 

le mod~le de participation et d'association l des groupements 

sociaux formels et informels correspondrait étroitement au 

mod~le de division de la population en classes~sooiales et en 

groupes statutaires exclusifs puisque les différences de clas

ses sociales et de strates sociales sont perçues justement l 

travers cette participat10n aux associations volontaires. (1) 

L'ethnicité et l'affiliation religieuse sont 

aussi des principes importants d'organisation sociale-et ainsi 

jouent un rôle primordial dans le prooessus d'1nteraction 

sooiale. Ces deux caraotér1st1qu$ sont des forces de division 

certes mais aussi des forces d'intégration conduisant l la 

formation de groupements distincts. L'activité économique, 

l'origine ethnique et l'affiliation religieuse seraient dans 

une société pluraliste, les trois variables les plus suscepti

bles de structurer le mod~le d'association et de participation 

sociale. A ce propos, nous pourrions citer Barth qui maintient 

que plus un certain type de comportement est associé statisti-

quement A un statu~ particulier et spécifique, plus ce compor-

tement servira de base d'identif~~ation pour les individus 

(1) Seely, J.R., R.A. Sim and E.W. Loosley, 1956, Crestwood 
Heights 
Warner, W.L. and P.S. Lunt, 1941, The Soc1al Life of a 
Modern Community. 
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,possédant ce statut particulier. (1) Dans cette perspective, 

les groupes professionnels, ethniques et religieux sont des 

groupes statutaires définis qui déterminent et procur~nt un 

statut social particulier aux individus membres. 

Notre étude du mod~le d'organisation socia

le ne repose pas toutefois, sur ,.l'hypoth~se d'un déterminisme 

rigide entre le statut social et la formation de groupes ou 

d'associations spécif1ques et exclusives; ce qui correspon

drait l la fO~lJl8.t10n de castes sociales l l'intérieur de la 

communauté, castes définies comme le processus par lequel un 

groupe d'individus d'un certain statut socio-économique ten

drait l protéger son prestige et ses droits par l'exclusion 

systématique et sans exception de tout individu appartenant 

l un autre groupe statutaire tels que les groupes socio

économiques, ethniques ou religieux. (2) 

Cependant, nous posons comme hypoth~se de 

travail que les efforts de ohaque groupe statutaire sont 

tout spécialement dirigés vers la défense et la préservation 

de leur statut social, créant de la sorte un processus de 

sélection tr~s rigide vis-A-vis les nouveaux adhérents; pro

cessus de sélection qui Sê retrouve dans les possibilités de 

partioipation aux associations volontaires formelles et ln-

(1) Barth, F., 1966, Models of Sooial Organlzatlon, p. J 
(2) Baltzell, E.D., 1964, The Protestant Establishment, p. 8 
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formelles d1r1gées par un groupe statutaire que100nque. Da) 

oe fait, les or1t~res d'association aux olubs 100aux formels 

et informels doivent oorrespondre aux crit~res d'associat10n 

l un groupe statutaire défini et conséquemment l une un1té 

so01a1e particu11~re. Les associations volontaires s'élabo

rent en re1at1on étroite avec certaines unités sociales telles 

que les groupes ethniques., religieux et sooio-éoonom1ques et 

dans ce sens, sont définies par la structure et la compôsi- . 

t10n de ces groupes et par la structure so010-économique de 

la société. (1) ~s lors, la participation l une association 

n'est pas le fru1t'd'un oh01x comp1~tement libre mais, elle 

est davantage déterm1née par l'appartenance lune un1té so

ciale ou l un groupe sooia1 particulier. 

Nous avons choisi de réa11ser l'étude d'un 

mod~le empirique d'organisation sociale dans un village très 

particulier de la province de Québec, Hudson Heights. Notre 

int6rêt l l'égard de oe v1l1age fut d'abord dirigé par les 

caractéristiques propres l Hudson Heights qui groupe majori

tairement une population ang10-saxone et protestante et une 

popu1at10n l revenu éoonomique relativement élevé. Dans le 

comté de Vaudreuil, la population canadienne-anglaise se re

groupe principalement l l'intérieur de tr01s villages adja

cents, Como, Hudson et Hudson Heights, mais seul le village 

(1) Lowie, R.H., 1960, Social Organ1zation, p. 13-14 
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de Hudson Heights est composé dans une proportion de 80 %, 
d'une population d'origin~ britannique. D~s lors, nous avons 

cru intéressant d'étudier l'organisat1on soc1a1e de cette po

pulation canadienne-anglaise qui demeure dans un petit village 

en retrait des grands ·oentres et qui vit l l'éoart de la popu

lation oanad1enne-française de la provinoe de Québec. 



o 

CARACTERISTIQUES SOCIOLOGIQUES DU VILLAGE DE 

HUDSONHEIGHTS 

12 

Avant de définir les oaraotéristiques sooio

logiques du village de Hudson Heights, il est essentiel, 

oroyons-nous, de tracer un bref historique du développement 

sooio-économique du village; historique sur lequel s'appuyeront 

certaines assertions ~oncernant le mod'le d'organisation sociale. 

Le village de Hudson Heights, situé dans le 

comté de Vaudreuil. de la province de Québeo, s'étend sur une 

longueur de quatre (4) milles 1e long de la rive ouest du lac 

des Deux-Montagnes et s'avance vers l'intérieur des terres sur 

un parcours de deux (2) milles. Au XVIIIe si301e, ce terri

toire faisait partie de la Seigneurie de Vaudreuil qui concéda 

vers 1760 une partie des terrains l des voyageurs et colons 

français. Mais, d~s 1801, quelques immigrants anglo-sazons 

s'établirent dans cette région et en 1817, un premier noyau 
... 

anglo-saxon permanent s'était formé dans cette partie de la 

Seigneurie, appelée maintenant Hudson Heights. Vers 1837, la 

population anglophone pour la majorité des Anglo-Saxons du 

comté de Cumberland, des Ecossais et des Américains, possédait 

85 % des terrains de la région de Hudson Heights où elle déve

loppa au XIXe si~cle ses propres institutions telles qu'aoo1es 

anglophones et Eglises protestantes~ 
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C'est seulement vers la fin du XIXe si~cle 

que les Canadiens-Français revinrent s'établir comme fermiers 

ou commerçants, dans le comté et dans la région de Hudson. A 

oet:t;.:·;4poque, les municipalités adjacentes de Como, Hudson. et 

Hudson Heights ne formaient qu'une seule localité et c'est l 

cause de ce retour des Canadiens-Français dans le secteur que 

Hudson He1ghts ·se sépara de Hudson et de.Como o~ habitait et 

habite encore la .majorité des Canadiens-Français. Le Village 

de Hudson Heights continua l se développer au XXe si~cle dans 

le même'sens par une intégration de plus en plus grande d'Anglo-

Saxcbns. 

Du début du XXe si~cle jusqu'l la seconde 

guerre mondiale, le village de Hudson Heights se composait de 

deux catégories de citoyens: une population rurale agricole et , 

une population estivale. L'établissement définitif de cette 

derni~re catégorie de personnes ne se réalisa que lentement au 

sortir de la seconde guerre mondiale; établissement permanent 

qui transforma la nature du village. De village agricole, 

Hudson Heights se transforma graduellement ,en village stricte

ment résidentiel grâce l la nouvelle population composée d'in

dustriels,d'hommes d'affaires ou de professionnels venus de 

Montréal et des environs. 

Intégré A la région adminis·trat1ve de la 

métropole au niveau du gouvernement provincial, Hudson Heights 
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La politique munioipa1e par des r~glements de zonage et d'ur

banisme, interdit d'ailleurs, l'établissement de toute indus

trie, de toute nouvelle entreprise commeroia1e de même que le 

·rétab1issement d'une quelconque exploitation agricole. Le 

village ne désire concentrer dans ses limites que des résiden

ces privées et conséquemment désire posséder certaines carac

téristiques particu1i~res aux quartiers résidentiels de la 

métropole. Ce village résidentiel est caractérisé en outre 

par l'e.xistence d'une quantité innombrable de clubs et d'as~ 

sociat1ons sociales formelles et informelles qu1 favorisent 

l'éclosion d'une vie sociale intense. C'est d'ailleurs l 

oause de ces associations qui créent un réseau complexe de 

relations sociales entre les partiCipants qui forment la ma

jorité de la population totale du village, que nous pouvons 

parler de la "communauté" de Hudson Heights. Il faut noter 

cependant, que ces clubs et associations ne sont pas exclusifs 

l la seule population du village de Hudson Heights; en fait, 

y participe la population des trois villages adjacents, Hudson, 

Hudson Heights et Como. 

Depuis 1837, la majorité de la population du 

village de Hudson Heights est d'origine ethnique britannique 

et de langue anglaise. En 1961, sur une population totale de 
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1540 personnes., 1250 étaient d'origine ethnique britannique, 

167 d'origine ethnique française et 123 appartenaient l 

divers autres groupes ethniques tels que les groupes alle

mands, italiens, néerlandais, scandinaves, polonais, russes 

et ukrainiens. La population d'origine ethnique bri tannique 5:' 

atteignait un pourcentage de 81.2%. (1) En 1965, lapopula

tion du village de Hudson Heights totalisait 1752 personnes 

de langue anglaise et d'origine ethnique britannique en tr~s 

grande majorité. (2) 

Le village se caractérise aussi par une po

pulation l majorité de religion protestante affiliée l l'une 

ou l'autre des deux Eglises protestantes de la région, l'Egli

se anglicane et l'Eglise unie. Les statistiques de 1968, 

d'apr~s les registres paroissiaux, indiquent que moins du 

quart de la population est de religion catholique. Les ca

tholiques appartiennent l divers groupes ethniques mais la 

majorité d'entre eux est d'origine irlandaise. 

Le village se distingue de plus, par une 

(1) Les plus récentes données statistiques et démograph~ques 
compl~tes sont celles du Recensement du Canada de 1961. Quel
ques données peuvent être obtenues dans le Répertoire des 
Municipalités de la Province de Québec de 1965. On trouvera 
en appendice l les tableaux démographiques concernant la com
position de la population du village. 

(2) Le terme origine ethnique ne se réf~re aucunement l la 
Citoyenneté de ces personnes. 
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population l revenu et l niveau de vie re1a~ivement élevés. 

Le salaire moyen du.r,chef de famille était, en 1961, de 

$ 9,446.00; pr~s de la mo1t1é des travailleurs avaient un 

salaire plus élevé que $ 10,000.00 par année. Le revenu 

moyen était de l'ordre de $ 9,000 ~ $ 10,000, oe qu1 est tr~s 

élevé considérant que le revenu moyen des trava1lleurs du 

comté de Vaudreuil n'est que de $ 4,077.00. 

La majorité. des travailleurs de la commu

nauté exerce leur profession dans la région métropolitaine 

où ils sont l l' emploi,,~ de grandes entreprises commerciales 

et industrielles canadiennes ou amér1caines. Ces travailleurs 

y occupent surtout des postes responsables d'administrateurs, 

de hauœfonctionnaires et de cadres supérieurs. Plusieurs 

autres poss~dent leur propre commerce et entreprise commer

ciale ou industrielle. Le village compte aussi parmi sa po

pulation de nombreux professionnels, surtout des ingénieurs, 

des médecins, des chimistes. Plusieurs capitaines pilotes 

de l'aviation civile y habitent aussi. 

A salaire peu élevé, il n'y a que les pe

tits commerçants et ouvriers manuels spécialisés et non spé

cialisés qui ne forment somme toute, qu'une faible minorité; 

en effet, sur un nombre de 358 travailleurs, 53 seulement 

appartiennent l la classe ouvri~re. 
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METHODOLOGIE 

La premi~re étape du travail consistait A 

établir un mod~le statistique de la participat10n sociale des 

rés1dents de Hudson Heights tand1s que la seconde part1e con

s1sta1t ~ étab11r le mod~le soc101og1que de cette part1cipa

t10n soc1ale et du regroupement de la populat10n du v111age 

dans le cadre des assoc1at1ons soc1ales. 

Au moment de l'étude, nous avons dénombré 

trente-hu1t (38) assoc1at1ons locales, assoc1at1ons qu1 cou

vrent une gamme var1ée d'1ntérêts et de fonct1ons. Ces asso

c1at1ons se groupent en quatre (4) catégories 1mportantes 

déf1n1es comme su1t: les clubs soc1aux, les clubs sport1fs, 

les clubs d'1ntérêt et les assoc1at1ons de bénévoles. Les 

clubs soc1aux, les'clubs sport1fs et les associat10ns de 

bénévoles peuvent être ~ua11f1és de groupements d'1nfluence 

c'est-A-d1re des assoc1at10ns qu1 dés1rent exercer un certain 

con·tr~le ou pouv01r soc1al au n1 veau de la communauté. Les 

clubs d'1ntérêt sont tout s1mplement des assoc1at1ons qui sup

portent et encouragent les 1ntérêts, les poss1b111tés sporti

ves, 1ntellectuelles et art1stiques des membres de la communauté. 

Civitan Club 

Royal Canadian Legion, Hudson Branch 



Chevaliers de Colomb 

Canadien Association of Consumers 

Quebec Women's Institute 

Whitlock Golf and Country Club 

Como Golf Club 

Hudso~ Yatch Club 

Royal Oak Tennis Club 

Hudson and Heights Athletic Association 

Lake of Two Mountains Hunt Club 

Hudson Fencing Club 

Hudson Badminton Club 

Hudson Horseshoe League 

Hudson Water ski Club 

Hudson and Heights Figure Skating Club 

Lake of Two Mountains Garden Club 

Lake of Two Mountains Sketching Group 

Hudson Player's Club 

Hudson Music Club 

Hudson Mycology Club 

Hudson Historical Society 

Bird Watcher's Club 

Country Homes Committee 

Bible Society 

Hudson Duplicate Bridge Club 

Canadian Red Cross Society, Hudson Branch 
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Victorian Order of Nurses 

Auxiliaire St. Thomas Auxiliary 

Home and School Assoc1ation 

War Memorial Library Auxiliary Group 

Auxiliary Group of the Lakeshore General Hospital 

Hosp1tality Chur ch Women 

Cote St. Charles Group of the United Church 

Hospitality Group of the Wyman Church 

Catholic Women's League 

Mouvement des Femmes Chrétiennes 

St. Mary's Sewing Circle. 

19 

Parmi les trente-huit (J8) associations 

locales, seulement trois (J) sont des associations informel

les: . Bird Watcher's Club, Hudson Music Club, Hudson Mycclogy 
,. 

Club. Les associations formelles ont été définies comme des 

groupes organisés qui imposent des normes de participation et 

qui poss~dent un comité directeur qui a pouvoir de décision 

concernant les objectifs de ces groupes dont les membres pour

suivent un intérêt commun. Les associations informelles, par 

contre, ne poss~dent pas de structure administrative en tant 

que telle. 

L'éChantillonnage des associations pour 

l'étude du mod~le d'organisation sociale fut déterminé par 

des crit~res de regroupement de la population. 
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Crit~res : 

- Les clubs choisis sont spécifiquement des clubs lOCâUX c'est

A-d~re des clubs présents dans la communauté et qui groupent 

majoritairement les résidents du comté de Vaudreuil. Ainsi, 

nous avons exclus de cette étude les associations métropoli

taines dont plusieurs résidents du village sont membres'.' 

~ Les clubs choisis groupe~t un nombre minimtlllldedix(10) 

résidents du village de Hudson Heights. Cecrit~re"'élimine', 

de nombreux clubs. Mais, les associations choisi~eJ·,sont ,pEi.r- , 
. . : .' 

mi les plus importantes dans la communauté tantp~rra:pport'A',' 

la participation des habitants de Hudson Heights que par rap

port A leur influence et A leur statut personnel. 

- Les clubs choisis ne groupent qu'une population adulte. 

Deux clubs sportifs font exception A cette r~gle. ,Cependant,' 

notre étude ne s'attachera qu'A la participation adulte.' 

- Les clubs choisis ne groupent que des membres volontaires. 

Ce crit~re de sélection est important pour la définition de 

variables d'associations et de participation A des clubs qui 

en'prinoipe sont ouverts A toute la population. 

- Un autre critère de séleotion fut ajouté à cette liste: une 

sélection des clubs par rapport aux fonotions sociales, récréa

tives, sportives de oes assooiations, afin d'obtenir un éohan

tillonnage des olubs par catégorie. 
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Les clubs sélectionnés sont les suivants: 

Clubs sportifs et sociaux : Whitlock Golf and Country Club 

Hudson Yatch Club 

Cluos d '1ntér3t 

Club sQcial 

c 

Association de 
bénévoles. 

/) G:::::J 

C::-~~) c:;:> 

: Duplicate Bridge Club 

Country Homes Committee 

Garden Club 

Historical Society 

Bird Watchers' Club 

Que~ec Women's Institute 

Auxiliary Group of the Lakeshore 
General Hospital . 

Hospitality Group of Wyman Church 

Hospitality Church Women 

Nous avons ajouté l la liste des associations 

sélec,tionnées selon les cri t~res de regroupement de la popula

tion, un groupe professionnel, celui des capitaines pilotes' 

d'aviation civile. A cause de leur isolement au sein de la 

communauté et de leur non-participation aux activités sociales, 

les pilotes forment un groupe 1 part dans la communauté; groupe 

social informel que nous étudierons comme tel. 

Nous avons aussi inclu. les Eglises de la 

région desservant la population du village de Hudson Heights du 



22 

fait que les Eglises sont des associations sooiales qui répon

dent aux crit~res ~nonçés pour l'éohant1l10nnagedes assocla

tlons : l'Egllse catholique, l'Egllse angllcane et l'Eglise 

unle. 

Il est blen entendu qu'l l'lntérleur des 

associations, notre étude ne porte que sur la participatlon 

des habitants du vlllage de Hudson Heights, même si ces asso

ciations groupent des résldents de tout le comté de Vaudreuil 

. et part icul i'rement des résidents des trois villages adja

centsde Como, Hudson et Rudson Helghts. Dans oette analyse, 

aucun échantillonnage des participants n'a d'ailleurs été 

fait6de sorte que cette étude est exhaustive. TOus les parti

cipants de Hudson Heights ont été enreglstrés pour l'étude du 

mod~le statistique de la participation. 

Enfin, les données pour la oonstructlon du 

mod~le statistique ont été recueillies dans les listes des 

membres des assooiations looales séleotionnées, les reglstres 

paroissiaux, les recensements du Canada de 1961 et 1965 et le 

recensement électoral pour les élections fédérales de juin 

1968. Ce dernier nous fournit les données nécessaires sur la 

prOfession des participants tandis que les registres parois

siaux indiquèrent l'origine ethnique de leurs membres. Pour 

les participants non enregistrés aux Eglises de la communauté 9 
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l'origine ethnique fut déterminée par un recensement person

nel effectué parmi les membres des associations locales. Ce 

recensement nous fournit aussi des détails sur l'occupation 

professionnelle, l'affiliation religieus~, le niveau d'éduca

tion,l'orlgine familiale, le revenu financier. 

Nous avons ainsi établi un mod~le statisti

que de la participation sur.la base de différentes variables; 

les variables choisies comme crit~res objectifs d'association 

aisément quantifiables sont l'origine ethnique, l'affiliation 

religieuse et l'occupation professionnelle. Dans une société 

pluraliste, lQor1gine ethnique et la re1igion sont suscepti

.bles de déterminer un mod~le particulier d'association. D~s 

lors, nous avons classé ~es participants aux associations 

sélectionnées, selon l'origine ethr1ique et l'affiliation re

ligieuse afin de déterminer les fréquences d'association et 

les préférences d'association de chaque groupe ethnique et 

chaque groupe religieux. Par la suite, nous avons établi des 

tableaux statistiques basés sur le pourcentage des partici

pants de chaque groupe ethnique et de chaque affiliation 

religieuse afin d'obtenir une distri~~tion des membres de ces 

groupes A l'intérieur de chacune des associations sélection

nées. Les pourcentages des participants dans chaque associa

tion sont établis sur la somme ou le total des participants 

appartenant aux groupes religieux et ethniques décrits. Tous 
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les groupes ethn1ques présents dans la oommunauté ne sont 

pas représentés dans les assoo1at1ons locales; les groupes 

déc~1ts dans le tableau stat1st1que sont oeux qu1 sont ef

feot1vement représentés par un ou plus1eurs membres A l'1n

tér1eur de l'une ou l'autre des assoo1at10ns. Pour l'étude 

de l'aff11iation re11g1euse, nous avons olassé les part1oi

pants non affiliés aux Eglises de la région, anglioane, unie 

et oatho11que, sous la oatégor1e "autra".Cette oatégor1e 

est donc composée d'1nd1vidus de re11g1on protestante ma1s 

non-prat1quants, d'indiv1dus affiliés aux Eg11ses presbyté

r1enne, luthér1enne ou bapt1ste de la rég10n métropo11ta1ne. 

En relat10n avec les faoteurs d'or1g1ne 

ethn1que et d'aff111ation re11g1euse, l'occupat1on profe~

sionnelle est un facteur pr1no1pa1 de statut soc1al. Ce 

n'est oertes pas le seul facteur déterminant parm1 les cri

t~res de strat1fioat10n soo1ale~ cependant, la profess1on 

qui est en relat10n plus ou mo1ns étro1te avec le revenu 

financ1er et le degré d'éduoation, est une variable importan

te en tant que facteur de référence au statut soc10-économ1que 

des individus. Dans cette perspective, nous avons établi un 

sch~me de strat1fication soc1ale caractérist1que de la struc

ture soc10-économique de la communauté, sur la base pr1nc1pa

lement de ce facteur de référence. 

Af1n de c1ass1fi~r les partic1pants selon 
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leur profession l l'intérieur d'un syst'me de strat1fication 

s.001ale, nous avons ohois1 d'ut111ser 1,1 é1ass1f1oat1on des 

activités professionnelles de Roe révi$ée pal' Moser, Dublll"\et 

She1sky. (1) Ce mod'le de classification, basé sur des types 

d'aotivités professionnelles plutôt que sur des fonctions, 

répond l certains crit'res fondamentaux d'éva1uationsooio

économique des professions. En fait, cette classification 

est assez détaillée pour inclure dans le mod~le donné l peu 

pr's toutes les profess1ons et les catégories professionnelles. 

De plus, ce sch~me établit des nuances significatives dans 

les degrés de statut .socia1 des professions sur la base de 

d-1fférences de degré de responsabilité encouru par chacune 

des professions, sur la base du pouvoir de décision, du pou

voir économique, politique et technologique-appartenant l ces 

professions. Ces cr1t~res de classification sont ën relation 

directe avec le degré d'éducation exigé pour l'exercice des 

professions. En outre, cette classification est multi

dimensionnelle basée sur deux concepts théoriquement diffé

rents, le concept de groupe économique dans la tradition 

marxiste et le concept de groupe de statut social équivalent 

( "situs dimension"). 

(1) Moser, R.P., W. Dubin and l.M. Shelsky, 1952, A Proposed 
Modification of the Roe Occupationa1 Classification. 
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Toutefois, d'un point de vue théorique, le 

mod~le de Moser n'est. pas un mod~le idéal de classification 

des activités professionnelles. D'abord, 11 n'est pas cer

ta1n qu'il soit transposable tel quel en m11ieu canad1en ou 

québécois. Globalement et abstraitement, toute classifica

tion soc1ale est conçue comme un continuum "social avec des 

démarca tions et des lim~. tes arbitraires. Et, principalement 

l cause des facteurs subjectifs de classification et"de stra

t1fication, il est extr3mement délicat d'utiliser des sch~mes 

de classification américa1ns. D'ailleurs, les facteurs ob

jectifs ne poss~dent pastous la même valeur absolue d'une 

société l une autre A cause de variables d'ordre phys1que, 

historique, soc1al et des facteurs de développement interne 

d'une soc1é.té ou d'une communauté. Cependant, au Québec, 

aucune classification systématique des activités profess10n

nelles conçue selon des distinctions psycho-sociales n'a été 

étab~1e jusqu'A présent. 

De plus, le mod~le de Moser n'est pas signi

ficatif des différences de revenu financier de chaque profes

sion aux niveaux horizontal et vertical. En outre, la profes

sion et l'importance de l'organisme dans lequel se déroule 

l'activité professionnelle sont combinés en une seule dimen

sion, ce qui enl~ve la qualité de préoision de ce mod~le. 
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Néanmoins, nous avons choisi le mod~le 

théorique de Moser paree qu'il s'applique aisément au plan 

méthodologique l une classification empirique des professions 

exerçées par les membres de la communauté étudiée. A cause' 

de la distribut10n professionnelle l l'intérieur du village, 

il était plus significatif de distinguer des types d'activ1-

tés que des fonctions. Puisque la population est composée 

d;un nombre 1mportant de cadres, 11 était essentiel d'utili

ser un mod~le nuancé qui tienne compte des différences de 

statut, d'activité socio-économique, de degré de responsabi

lité, de degré de pouvoir socio-économique et politique ou 

technologique entre ces divers administrateurs et cadres 

supérieurs et moyens de l'industrie et du commerce. 

Les niveaux vert1caux du mod~le de' classi-

ficatlon des activités professionnelles représentent des 

catégories professionnelles définies selon les crit~res sui

vants: le degré requis de responsabilité et d'expérience, la 

nature de cette responsabilité, le degré de pouvoir décision

nel et le degré d'éducation requis pour exercer ces profes

sions. Ces niveaux d'activités professionnelles correspon

dent A une stratification des professions se rapportant aux 

aspects hiérarchiques de la structure socio-économique de la 

société. La profession est considérée comme une dimension 

de la stratification soc1"ale et les catégories définies re-
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~résentent des couches contigues de caract~re descriptif tou

chant le sta~t supérieur, moyen ou inférieur des professions 

ou de ces catégorles professionnelles. Ces six niveaux des

criptifs représentent des strates socio-économiques définies 

sur la base d'un crit~re objectif, la profession. 

Les divisions horizontales du mod~le de 

classification représentent des types d'activités profession

nelles définls selon le type de travail exercé dans telle ou 

telle profession. Ces divisions correspondent l des foyers 

-d'activités, foyers qui l l'intérleur d'un niveau ou d'une 

strate verticale, poss~dent un statut soclal équivalent. 

Ainsi, les professions appartenant l une même strate vertica

le, distribuées au niveau horizontal, possèdent un statut 

soclo-économique équivalent les unes par rapport aux autres. 

Quelques modifications et précisions ont 

été apportées au mod~le de classifioation de Moser. Ainsi, 

les capitaines pilotes d'aviatlon civile qui ont salaire 

moyen _de plus de $20,000. par année, se situent dans la 

deuxi~me strate (regular professional and manager1al) avec 

les ingénieurs. Les ingénleurs-conseils ont été placés dans 

la prem1~re strate (hlgher professional and managerlal). Les 

simples cadres se placent aux niveaux deux ou trois selon 

l'importance de leurs fonctl~ns et l'importance de l'indus

trie pour laquelle ils travaillent. Ces modifications sont 
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basées sur un crit~re d'importance dans une telle classifi

~ation des professions: le revenu financier des individus 

exerçant une profession particu11~re. En outre, ces modifi-, 

cations reposent sur les mêmes crit~res défin1s par Moser 

l savoir le degré de responsabilité et le pouvoir de déc~sion, 
" i) 

le pouvoir économique, politique.ou technologique et le 'degré 

d • éducation. 
(; 

Enfin,la classification des professlorl:s 

employée,'." fut testée sur les sujets, in:t?~~iew~s afin de' 

défin1r l'évaluation subjective colleotive du s~tutsocial 

des professions exercées par les participants'Jaux associa

tions locales et conséquemment de vérifier la.valeur objec

tive et théorique du mod~le utilisé. 

A pa~tir du mod~le de classification des 

professions de Moser, nous avons divisé la population du 

village en six strates sociales et par la suite nous avons 

classé les participants de chaque association sélectionnée 

l l'intérieur de ces six strates sociales. Cetteclassifi

cation a permis une analyse de la partic1pation en terme de 

statut social et de position socio-économique des partici

pants et ainsi à permis de découvrir le degré de représenta

tion et de participat10n sociale de chaque strate sociale l 

l'1ntérieur de ces associations locales. En outre, cette 
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classificat,ion ,permettal t une an~lyse de l'interaction soc.1a-

le entr~ les membres .de. 'ces six strates sociale·s. 
• \-: ••••• > ~ ~ 

.- 0 

': Nou~ .aVQns ~ussi ',effectué 'une _ anal~se d'i in

térê.t par une ;6~l'~lisation A 100 deo la ~op~l~tion, 'totBleOdu 

village' e.t de la populationdesc pQ-rticipants 'dans. 'chactJlIle des 
, _, ü 

associations "a:f'1nde déterminer l'1ntérê.t' de cha'que strate 0 
. '. .",.'. . ." '. . . • _;:J 

·sociale porté Amie' participatiOn acti veA l'intér_ieur - de cha",: ' 

que aS$oc1atlonlocale-. 'Nous avons aussi établi un sociogram-
o 

me de la participation.des babitants du v1llage aux aseoc1a

,t1ons locales af1nde découvr1r le degré d'homogénéité et 

d'lntégrat1orr ou le degré de division de la population part1-

c1pante. Ce soc1ogrammefut établ1 selon une distr1but1on de 

20% du total des 'part1o~pants à chacune des associations, sé

lectionnées. 

Têl"que mentionné au début de ce chap1tre; 

la deuxi!me étape du travail consistait l définir le mod~le 

sociologiqUe.delapartlcipati,Qn.s~c~~le -des- habitants du vil:' 

Iage de HUdson Hè·1'~,l'.l-tS·e" Un moci~le- soc'iolpgiqUepêut être 

inféré d 'un~,~o\i~~~,:,st~tls:,t1:q'U~ .- ~a~s"·' il c_ n-i est "p~s c'erta,1~:~~ 
() 

ce dernier mod~lecorresponde étroitèment" A la réali-t;é sQCio

logique. D'ailleurs, le mo'd~le::--statistique né révélait que 

trois variables ou crit~res d'association à savoir l'origine 

ethnique, l'affiliation re11gieuse et l'occupation professlon-

nelle. 

c 
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Les 1nterv1ews aupr~s de 1a'popu1at10n du 

, V111~ge ,tievaie~t, à~'rv.1r 1 ... d,êterm1nel' la va1~ur du' J.Il04~le 
- "'" r' '. ..: .. 0' ~ .". • .. ". ~. • 'CI .' ... .. 

. , -' ~ s"tatlst1que ':déf1n1 oau -n1 vëau de la' réa,11 té soc1010g1que."' ....: .. . . :. " ~ ..' . .' '~ . 

. ~. _Ce~ 1nterv1ew~ ;no~s"ont p~rml~s" ~~ssi' ded1~tlnS1ie~ les pr1n-
'; .. : '.-5'.~ ... , 7.. '. • .. ~ .~ - ? <. •• <r<1 ,.... :-,,,,,; 

~ipaux cr1.t'~resd·as's"oclà:t10n, et de participat10n autres que 
_. •• • • •• c, . 'î' ~ . '11 :' • ,." '. " .--. '. • -C' _ •• ! 

; '" ' .. le. protes.s10n~ la re11g1!>n, eti,'~ 'p:r,lg1n~ et~1que -;et, de'déte-r-

" ,-,' ,-: : ;'" ':m'1ri~r ~'a 'sensib11~ té de .. la -popula i;oti ',aux -è~1 t'l'eS - déf1nis p~~: 
.' '. .".. •••. Il ... • 1!!l • {' ~ I..l,,;r/'.;;"" - . 

le mod~le stat1stique; en d4!fi~1 ti v,.e, -'1$ p'e~cePrt10r; :so01$le et' 

, l' évaluat1o~ soc1a1e ,oollective' d~S. grql1P~s ethn1qUeS~ ',' d~: . ~Q <' 
..... , _ ... b • . . . ~ .. 

groupes relig1eux et des, occupat1ons profess10nnéll~s :d.-es, par:' ,0 •• , {, . . .' '. . .., 

t1c1pants aux assc>c1at10ns 100a1e_s. 
... "" 

, -: "-:"'" 
• • 0 

- '!,' 

Nous n'avons employé dans ies 'èntrevuEfs' '" .. .... ; . 
aucun type de quest1ohna1re éor~t. - Les, entrevues' éta1~nt ,de'·· . '0 <' . , 

v .... • ... 

forme libre, non, r1g1d,ement s truc"turées dans ,!éur ',dérou~19merrt·" .: ::. ,,'0 

Ces entrevues n'ava1'ent pas pour but de· dOl].ner d~~ résu1 ~ts~" ,: 
quanti tat1~s et ~e '~erlilettr~ d' établi~ ~~~. S·ta.t1s't~~ue~ :t>~~~; s' 

• " _.. 4 

• • '. ~ o' • • . • '>"! •• ~ :., 

,c,1ees; leur bu t ·~tai t de s,~'is-1r ",les m~tifs '0 les" "=bj".ec.:t1.fs,: .,,:" c, 

" " 

<. 'les jUe;~mentst' 'lès op1nÜms d~~ ,~zit:éres"sési' e~ Î"I~ppôrt= ~ve,~ C '. 

, , .,"-.- ~-t'"~~~~n1s~t1on" "soc'l.a~e -4e ~-~ -c~~~~~~té en t'a1 t, "la pa:rti~l~" -, 
.. ~ . ~ . 

., pat10n des' haq1 tants a~:t· aàs'Oè1ations 'loëa1es"et 1 ~,interac~, 0- - ' 

! • . '. "' " . ." 

tion soc1a1e entre les membres de' lacommunauté~ Cependant,"'

tous les sujets interv1ewés deva1ent répondre l un certain 

nombre de questions concernant leur propre partic1pat10n 
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sociale et concernant les détails de leur situation personnel

le en plus de devoir répondre l des questiorisd'ordre général 

sur les participants aux ass0cIations locales. Ces· questIons. 

peuvent se résumer de la façon suivante:. 

~De quelles assocIatIons locales êtes~vous membre.?'· 

- Dé quell~s associationsfoni;partie les membres de. votre 

. famille? 

Etes-vousinembre ci'uncomlt~ exécutIf? 

- DepuIs combIen de temps êtes-vous mem1;)re de ces clubs? 

DepuIs combiendè.tempsdemeurez-vous dans le vIllage? 

- Est-Il nécessaire de résIder·dans le vlllaSe depuis longtemps 

pour devenIr membre des clübs locaux? 

- Est-ce que Joes m~mbres des clubS. dont vous faites partie sont 

de nouveaux résIdents dans·ia communauté~. 

- A quelle religion appartiennent les membres? 

- A quel groupe ethnique? 

-. Pourquoi ya-.t-Il· peu. ou pas .de cathol!que~,de non pratIquants, 

membres de ces clubs? 

- PourquoI y a-t-Il peu ou pas de CanadIens-Français, d'Italiens, •• ? 

- Quelles sont les actIvités professionnelfes des membres? 

- Pourquoi seulement quelques catégories professionnelles y sont-

elles représentées? 

- Selon vous, quels sont lescrit~res d'associa.tion 1 ces clubs? 

- Selon vous, quelles sont les qualités qû'un participant doit 



posséder pour devenir membre d'un comité directeur? 

- Dans quelle classe ou strate sociale vous classez-vous? 

- Pour quelles raisons? Argent? Education? Profession? 

Famille? 

- Dans quelles strates.sociales se classent la majorité 4es .. 

membres des clubs locaux? La majorité des citoyens du ..... . 

village? 

D'tinemani~regénérale,nousexposer~olls l· 
". . , . 

propos de ces entrevues, les jugements d'ensemble,c·ëst~l- . 

dire ceux qui manifestement,·re:fl~tent l'opinlondel'ensem-

.ble des sujets interrogés. To:utefols, loreque nous avons 

trouvé des ()pinions iso.lée~ ou des cas particuliers ,nous 

avons essayé dans la suite des entrevues de corroborer ces 

opinions par l'avis des autres sujets afin de découvrir 

l'importance et la valeur sociologique de· ces cas particu

liers. D~slors,la définitlondu mod~le sociologique est 

basée sur l'ensemble des jugements mais aussi sur les nuan

ces de situation apportées par ces cas particuliers. 

L'éChantillonnage des sujets interrogés 

fut déterminé par six crit~res de sélection: 

- La participation aux associations locales sélectionnées 

pour la présente étude. 

- Le type de participation à l'intérieur de ces associations. 
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- Le sexe 

- L'occupation professionnelle 

- L'origine ethnique ... ", . 

L'affiliation religieuse • 

. L.es sujets interrogés ne furent que des' 
. . . . 

femmes. Du fait que les hommes s.ont· âbsents pendant té.. :jour~ 

née et que les femmes ont beaucoup·:d~.·: temps libre,"il. était· 

plus facile d'entrer en contac.t,:av~~: cesd~rni~rês pour. les' 
. .. .' '. '.':. . . 

entrevues • D'ailleurs , c~:. sont.:,:tesfèmmes qÙidirl~ent~~ris 

le village',' la ~ajor:it~. 'cie:sact1.v:ltés. soc1ales.et.consé.quem;; 

ment celles-cisemblentplu~ sensibles que les hommes aux. 

inégalités sociales. &lt.in, douzè (12 )femmesqu1' furent· in- . 
. . . 

. . 

'terrogées, sont membres d'un comi. té. exécutif en tant que pré-,. 

sidente. ou secrétaire tandis que trente~six (36) au·tres fem-
.n-. . ,,. 

mes sont simples participantes l l'une ou l'autre des asso-

.ciations sélectionnées. Ces femmes furent choisiés selon 

leur origine èthnique, leur affiliation religieuse ~:~, selo~". 

l'occupation professionnelle de leur époux 8~flndedéterininer 

les intérêts de chacun des groupes présents dans la.communau

té, groupes ethniques, groupes religieux et groupes profes

sionnels et les différences sociales perçues entre ces 

groupes. Ainsi, ces personnes représentent un inventaire 

complet de la distribution ethnique, religieuse et profession

nelle l l'intérieur des' associations sociales. 
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A1ns1, nous avons 1nterrogédouze (12) fe.

mes d'or1g1nebr1tann1que, douze d'or1g1ne frança1se, douze 

d'or1g1ne alleman4e et douze d'or1g1ne1ta11enne. r~o'Us -avens 

cho1s1 les mêmes proport1ons pour les sujets appartenant l 

l'Eglise anglicane, 11'Eg11se un1e et l l'Eg11se catho11que 

et appartenantl tout autre Eg11se. Sur les quarante~hu1t 

femmes 1nterrogées,d1x.· appartena1ent l la prem1're· strate 

soc1ale, d1x-hu1t l la: deux1'me, se1ze-l la tr01s1&me, deux 

l, la quatr1'me et deux l la c1nqu1'me et s1x1_me st~ates 

so.c181es. Les. époux ·ex.ercent les profess1ops su1vantes: six 

sont ad.!n1nistrateurs, six exercent une profession libérale, 

huit sont cadres moyens, douze sont' agents d'assurance, agents 

de change, vendeurs, six sont commerçants et six sont p110tes 

d'av1ation, et enf1n quatre sont ouvriers spécialisés, sem1-

spécia11sés ou non spécia11sés. 

Les quarante-huit femmes interrogées repré

sentent 10% du total des participantes aux associations sélec

t1onnées, ce qu1 constitue un échantillon représentatif selon 

les r~gles de la statistique •. Considérant que le total des 

participants est de 841 et que la moitié au moins de ceux-ci 

fait partie de plus de une association parmi celles sélect1on

nées, l'éChantillonnage demeure représentatif pUisqu'il exc~de 

10% du total des participants l au moins une associationa Les 

douze femmes interrogées membres de comités directeurs repré-
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sentent .50% du total des femmes membres des com1tés exécu

t1fs des associations choisies. Enfin, l'échantillonnage 

des participants l chacune des associations l l'exception 

des Eglise~" t'ut réalisé proportionnellement 3. l'1mportance 

. de ces. associàtions; .'. cet' échant1110rmage représente environ 
. ... 

10% du total des membres : adultes , de chacune des associations • .. - . " . 

AinSi, dix. femmes du club de golfrUrent interrogée.s, qua

torze du club nautique,qu~tre:duW.A.G.L.G.H. et deux de 
. . 

chacune des autres ·associa~ion~. 

Les entrevues réalisées en juillet, août 

et septembre 1968 dans. la demeure respect1ve de chacun des 

sujets interviewés, s'ajoutentl ~e11es déjl réa11sées lors 

d'une précédente étude de la communauté de mai l octobre 

1966. Nous avions alors interviewé cent (100) femmes de .. 
divers groupes ethniques, affiliat10ns religleuseset de 

d1verses strates sociales; toutes ces femmes étaient membres 

d'une ou de pluSieurs associations locales sauf dix (10) 

femmes qui appartenaient l l'une ou l'autre des trois der

ni~res strates sociales. A1nsi, le total des entrevues 

avec les femmes de la communauté correspond l 30.8% dùto

ta1 des participantes aux associat1ons sé1ect10nnées. Ces 

entrevues d'envergure plus vaste touchaient néanmoins de 

nombreux points d'1ntérêt concernant la présente étude sur 

l'organisation sociale et part1cu11~rement sur la part1c1-

pat10n soc1ale. 
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Enfin, ,toutes les informations recueillies' 

dans les entrevues avec les femmes de la communauté s'ajoutent 

et sont 'complétées par le matériel,ethnographique recueilli en 

1966. 



1 

38 

MODELE D'ORGANISATION SOCIALE 

L'analyse de la part1clpatlon socla1e l 

l'lntér1eur des qulnze assoclations locales sélect10nnées 

déf1nlt un mod~le statlstlque et soc101oglque préc1s d'orga

nlsatlon soc1a1e structuré par trols cr1t~res de groupement 

et de d1vls1on de la populat1on l sav01r l'or1g1ne ethn1que, 

l'aff111atlon re1lg1euse et la pos1t10n soclo-économ1que l 

l'lntér1eur d'une hlêrarchlsat10n soc1ale. En effet, le mo

d'le de partlc1patlon et d'assoc1atlon correspond étro1tement 

au mod~le de dlvls10n de 1a'popu1at10n en strates socla1es 

et en groupes statutalres plus ou moins exclusifs. 

La part1e1pation aux associations autres que 

les Eglises, est exc1uslve l un certaln groupe social repré

senté par les membres des tro1s premi~res strates soc1ales'. 

Un club social fait toutefois exception, le Quebec Women's 

Institute, du fait que deux des participantes sont membres 

des quatri~me et clnqulème strates sociales; cependant, la 

raison d'être de ce club et son objectlf était le regroupe

ment des fermières de la région. (1) En fait, les clubs so-. 
ciaux recrutent leurs membres tout particuli~rement dans la 

(1) cf. appendlce l, tableau stat1stlque de la d1stributlon 
des participants selon la position soclo-économlque. 
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deuxi~me strate sociale, strate qui au niveau de la communau

té, groupe le plus grand nombre de personnes. (1) 

D~s lors, au niveau de la partioipation 

aux clubs sociaux looaux, la population du village se tr~uve 

nettement divisée en deux groupes distincts: le groupe de 

professionnels, d'administrateurs, de cadres, qui poss~de une 

éducation supérieure et un revenu annuel tr~s élevé comparati

vement l-la moyenne du revenu des individus.au niveau provin

ôia1, et le groupe co~~osé par la population ouvri're. .insi, 

les six strates sociales se div1sent en deux parties égales 

et entre oes deux parties, l'une constituée par les trois pre

m1~res strates sooiales et l'autre, par les trois derni~res, 

auoune interrelation sociale n'existe. Chaque par~ie forme 

une entité sociale dist1neteet isolée au sein de la commu-

nauté. Il existe en effet, entre ces deux groupes, une impor

tante barri~re de distance sooiale que Laumann définit comme 

"the actua11y observed differentia1 likelihood of having 

friend, neighbor or kin relations vith persons of different 

oocupational baokgrounds". (2) Cependant, chaque partie 

n'est pas soumise l une division queloonque apparente entre 

(1) cf. appendice l, tableau statistique de la distribution 
de la population du village selon la position socio-écono-
mique. . 

(2) Lauman, E.O., 1966, ~restige and Association in an Urban 
Community, p. 50 
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les strates, co~stituantes':. L'analyse de la part1cipationdé-... : ~ " .:.: ... 
c montre, l' eXiste~èe. ,: d.,~~ ~':v~*l:~able, oont1nuum, social' entre l,es " 

... ;,; ,. . . ~ .. '. . . '. . 

trois premi~res stra'tes ~ sQclale's .: ",';fo,us, les individus appàr-

, -tena~t à l,!une' ou,lCWa~t~~',~d~:~~~',~t~~~èS, peiventdêveriir 
. . . . 

Notre ,étude ethnograph~,que 
;. ::. 0 () 0 0 . '. . . 

ci,a la'~communauté nous perDiet ,au:ss,i'~ i;1e définir un oontinuum .. , " 
o , 

s1milaire "entre les trois dern1're8strates sociales. Dans, 0== 
n 

le prem,..~ grout>e 0~omme dans l'autre" 'aucune strateparticu-

i1~r~ ne :'mani'feste" ~ mod'le caractéristique d'association 
. . ".. -" .. '. . . " 

dii'~érentlelle. 

o 
o 

Ainsi,_ tous les clubs formels et informels' 

~,tudi~'S lnt~grent des individus appartenant aux trois pre

ml'r~s,8trates sociales mais, au niveau d8Jl'intérêt, la 
. • '. • ~ . Cl 0 

, " 

,ma-jor1.té de, ces c-luQs ont tendaru;~el recruter leurs membres 

pr.inclpa,leinentpa;rm1 les indiv1dus appartenant A l'une ou' 
o 

l'alItre" des <\e,t\X ,prem1'res strates socl'ales. Toutefois, 

cette te~dance ~'~xclut pas systémat1quement les membres de 
o .: _ 

la: ~rois1~meos'trate s.oei41e". La l1mi,tatlon au, niveau de ,lé., 

, pa~t1clpation pour ie's. membres de, cette strate n'équ1vautpa~ 
.... " . . . 

à une ,excl11810n
o 
o~, A': ùn re,,3etpulsquê 1"int~raction"soc1ale ' 

". C • 

èst toujours 'possible ~ ~ti~, f,att 'lue t,ous l~s olubs poss~dent 

un nombre m1n1mumd'adhét'Emts' 'appartenantl
V

la 'trois1~me 

strate soc1ale •. D~s lors; 'l'hypoth~sedu ,continuum soc1al 

o 



o 

) 

o = 

41 

entre les 'trois' premi~res strates est l retenir. 

Les gro\lpements-religieux se d1ffér,encient 

,de~tOgr"ouJ?ements strictement soèiaux du fait que l'Eglise 
"'';' ., 

,,' :;: "',catholique,' ,~t l'Egl.1se o Un1:~ groupent des meJAbr.8s de,s ,cinq et 
• • p '. ..." • •••• • • 

. " . 

'Si%' 'pr,em:i~~tfs s',tra·t~s .,soclal.e~. . ~ls ,d '~e ,par~~ 'ces 'groupe-
. " ~ .. ,.' Q' . .' ~.7" a'v;~'" o· .. • '.c·', b ",. ',. : ....... ; •••..• : ........ . 

mentsvolontaires n~ :posa~d'ent· a)leune r'gle. ou ,cr). t~r~,d'asso~ 
. . . . ~ , . . '. . . '.: : . . 

. '. . 

ces religieuses; d'autre part, ies me~bres des associat1ôns 'de ° , 
. . , " . :. ... . . . . . '. . ,.~. . . . , 

bénévoles affiliées aux'glÙiesf,protestantes et l'l'église .<. ' 
. . . '. . '. . - '. 

: , ' ,' . .' , ... ' . •• , . .'... 0 

catho11que,appartiennent excluslveD!.ent l l'une ou l'autr~e.de·s.· 
. . u • • 

'trois prem1~res strates sociales. Ces memb::res neentret1ennen~' . 
LJ 

d'ailleurs, aucune relation avec le.sfid~les des tro1s" cfe~-nil-, =,=--= 

res strates sinon le fa1t de par~iciper aux mêmes .. services 

religieux. Ces derniers ne participent 'jamais aux activ1,tés 

sociales organ1sée.s par lès assooiations ,dêbénévoles .•.. , :.~·S". 

__ ,.: 'lors, il n 'est pas,oe~tainque,l~" fa~ t· de .'la oOêx;lst~rice: et ",' 
r, ',_ • . . ". :.. "" 

,de,là partlc~pation des'me'n;tbr.es des' ~rx' ".stl'ât!as-. s,E)c1ales l, .. 
. . ;. -" . . . 

'. 1'; 1~ :t~rt'~~'r' 'de's, . E8iisê~o,~ . ~~i t O 

° uile: pr'euv~" OU. m~'m~ : un, '~n~u:~~',,"d-e' .' ... 
:o~n~l~u~: ,~o'~ia~·. en.~~" :to~e~ 1es. :stratessocüiies. '. . . 

.". . . ~ -' .. ~ ,. .. ~ :." .. -' . '. ' .' 

. ,', !' 
-

Le mod~le de participation aux clubs sociaux 

sugg~re aussi, l'existence d'une division marquée entre les 

d~vers groupes ethniques dels oommunauté. En fait, tous les 

groupes ethniques présents dans le Village ne sont pas repré-



42 

- .' . : . . . " . .' . 

sentés l l'intérieur·des olubs locaux et. certains clubs tels 

que Bird ;tche~s.91Ul> ::e~.le .. coun·trt·Hom.~s· Ço~i~:te:f!:~~.:gr~~->::-- ... 
. p·eni;:quë·.de.s·. ~10.~S~X~~S ·:t~~ls" .. ~uê:·:s~··~~~r.~~::c·~~b~,···:H.~~t~- . '. :. 

. . . . .: . ,: '. . ~ ". . .' "" . ..' 

'. ·:".:.:tlc~~':.;SQ<i1et1~~·· ~~be~:'W()nië,Îi:'s: Inst.it;lt~· •. (;~t'dên> Clul?,., ~ldge 
. '0 . ," c" (l.'. .:' ': •. : :" .': <.'~ ',:: . ,_ 0'''' :.,. .. ...Q' '. ., • g.. • .. .~ 

. · .. ·;:·9i'ttb~.'·::}IOs.Pi tality Chm.ch .W'omen· et' Hospi tà11t'y" Group o~ Wyman 

o .' .. ,::' 

.... " 

.. ' 

.. 

. -o. '-.". ~ .. ', .' .. '.' s' oc- . ",' 

... ::. ·:Chllrch;. ne ogr~p'ent qu 'un ·9~ d'euX J!lembre'$ d.'ori·gi~e autre que 

. ..': b~ ~~ciue''! ·tl) : .. A l '.ex~~p·t:1o~de·· i '.~~liS~ . catholique qu1 
. . 
' .. 'est' oomposée. ~d"un liombre supérieur de CanadiEms-Français, 

, ~es. aS$ooi~tions locales groupent majoritairement des parti

."cipants d'or-1gine britannique; sur un total de 1592 partio~

.. pants, '1474'sont d'origine britannique, 94 d'origine françai~ 
o 

:;;;::,:c::r:===,""oo.-;:tôV::,·::M:.,ge:-. ~2 d'origine allemande, 16 d'origine italienne et 6 . 
i.:::' ... (, 'J 

(-':, 

... '.~ ":., 

d'or1gine belge: Lad1sproportion des 'part1c1pants selon 

l'origine ethn1lq~e.est .ena.ore plus. év1dente 'et s1~1ftcative 
0' . • 

o à i'intérieu.r·des co~it-és exécut1:fS des assoc1ationsoù. il' 

n'W'°~ qÙ':im 'm~mbre' d'origine. 'bèlge 'sur un t'otal' .dequarantb , . . .. 

. ",,' 

r::::) O{p 

o a 

. oquat~e {44°)" me·mb~s •. En-· fait~'seules le~ ·as:soeiatlons'·qU·i.· ..•... , .. 0:: 

'.' P~~~~d~t.:un nombr~.' t;~s -:élev~-de~artlc1Pânt~'tgrouPé~t :de~; .. ·.:'.:~·.·. '. . ~ .. .. : ........ . 

.' ". nombr~~x' meÎnb~~s-"~Î":ol:1~in~<:·~~.~k~, 'qU~~1 ta~1qlle'; ,à·s$o.~~~~·:· ' .. 
c. "tloris teliè~:.·'quélés··.:Eg11ses· t . le . Whi t;look 'GÔ1( ·a~(rCountrY·: ..•...... · 

, . .... 

Club, le ·Hudson.Yatc·h Club et fe W.A'oG~L~G··~H. (2)" 

.La composition ethn1que d'~ne soe1étéest 
. . 

" 

un aspect important de l'organisation soc1ale et en tant ,que 

(1) Le terme Anglo-Saxon se réf~re directement aux ind1vidus 
d'origine britannique sans dist1nct1on de Citoyenneté. 

(2) Voir en appendioe le tableau stat1st1que. 
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taires ont été définls comme une communauté de personnesqul . 

p6ss~dent un statut social ou un prestlge socla1 quelconq~e~ 
o . 

posi tif· cou néga~if, de parla possessiC!)n de certaines carac

téristiques socia.les. (1) Chaque·groupe ethnique pC!)ss~de un 
o . " . ',' 

statut.spécifique 'définl par la population du vlllage de 
" Hudson Relghts sur la base' des fact'eurs de classification 

et de strat1ficatlon soc1ale'. 

Selon la major1 té des membres. d~, ... la commu

nauté, la seule dlv1s1on sC!)ciale l l'intér1eur du v11lage 

et même de la région, en terme: de s~J;at1f1cat1on (~.9.cia1e, se 

s1tue entre les Canadl~ns-Frariça1s ~t les ·Ang1o-Saxons. En 

général, la populat1on canadlenne-frança1s~ de cette réglon 

est une popu1at1on ouvr1~lre; en effet, la majorl té des 

Canadi ens-Français se classe parmi les fermiers, les ouvriers:." 

et les petits commerçants. Par contre, la pc)pulation anglo'( .. 
.. 

;': '1'" 

" ',.: 

..... ' 

',;)' . 
.', ,,:. ~ 

. ", 

se.xonn~ est composée majoritairement demembresapparten~n.t·' 
, :'.',,,'" 

"a~i'trols 'premi'~;es s t~~ tesOsO~1~les..· D~ns·. c·ette:~·~·~~pe'~:ti~·:' : 
" J' .. • Î" . ". > ... ~.' '. '" ~... "., ... ;" ' . <, .' .' .;' •• ' ,.: ,.,: .. ',': •• : ..•.• ,;:.'., ,.:': ,'>: . .' ";.', '.' "';', '. : ..... : .. : .. : .. :-:> .... -< .. '. 

ve; "esADg:Lo~Sax~:>n~~e· :la·. qommunâutê' :.s·ont: 'partlculi~rement : ....... . 

. • ····.consc1èri'tsde ·leurlndlÎrldu.a1.1·tê:ethriique 11·1rit~ri~iird~'urle . ' . 
. ':'" " '.- . " 

(1}Ger:tl1,·H.H. and C.W. lUlls, 1958, From Max Weber: Essays 
in Socl01ogy, pp. 186-187. 
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: " . ~', - . 
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'. .~ .' . ()rit:soùv~rïtétédéfinis'l'r'intérieur d'une 'éëhe~ledestra~ 

,',.,." ",. 

. . . . ". . . . 

t1ficat1on sociale;' les Anglo-Saxolls occupent "les 111",eatix. 

supérieurs de l'éChelle sociale tandis que les Canadiens;'; 
C " . 

Français de même q~e lesmeuibres d'a~tre~ gro~pes e~bniques,' 
, . 

occupent les niveaux moyens et inférieurs •. ( 1 )~Ceschéma -. 

succlnct de la stl'"Ucture, so'clale au Canada et aù· QUébec, SE!. 

retrouve dans le vlllage de Hudson Hei,gbts où il y a sur

représentation des Anglo-Saxons aux niveaux supérieurs et 

) sous-représentation des autres groupes ethriiques A ces mêmes 

niveaux proportionnellement au nOlBbrede leurs membi-es •. 

'L'é~aluatlon collective du statut social des groupes ethniques 

;., ",' 

• ".' • 1 • , .~ 

est -basee sur cette struc-ture ,sociale. Les Anglo-Saxons se ré-
'. ~ . u . ' .. 

:fè:rênt immédiatement ~ux Canadlèn~-Fra?l9·als.' da~S ce processus 
. . 

d'évaluation! caüse de la situation. politique et· socio10g1-'" 
• • '. • 'j • • •• - - ..,. • 

que de: la provlnce de" Québec, mais: la défini tion·Q.u statut 
c' " . 

,1:I0cial se rapporte aussi $UX autresgrbupesethniquesqui 
',0," .~ 

.... ,sont placés au même rang que le groupe, canadien-français .• 

Evidemment, quelques Canadlens-Français, 

Allemânds' et Italiens de la communauté' sont membres de l'une 

(1) Porter, J., 1965, The Vërtical Mosaic. 
Taylor, N.W., 1961, L'Industriel Canadien-Français et son 
Milieu. 
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ou l'autre des trois premières strates sociales de par leur 

profession, leur revenu e~ leuréduoation mais, ils sont néan

moins considérés oomme membres des niveaux moyens et inférieurs 

de l'éohelle sooialede par leur origiae ethnique. Chaque 

°groupe ethnique ést défini oomme une olasse sooiale. Dans un 
. .' ~ . .' 

essa1 sur la "stratification sooiale. au· Québec, Marcel Rioux 
. . 

. étud1e,_ ~..'-l··in.t·êrlelU" de·.oette perspeetIve, l'importance des 
. 0 . .... - '. 

. -
éléments 9bject1ts .de.· st;ratiflc.atlon,·dans un oontexte de coex1s-

'. ten0e. de pl~s1 eurs group.es . ethn:1qu:es. ( 1 r -Selon la thèse de 

. Rioux, : le' probl~me' dans l·a.province ?-e Québec de la' consc1ence 

.:.4:8 l'apl>artenatfce l' ~~. 'c1~sse . soëiale quelçonque doit être 

. étud1é· ~n œelation avec la ·con.sc1encede l'appartenance l un 
.. ' 

group~ . e.th1'iI.9-ue'pàrt1cu1.ier. Au . niveau collee tif, ces deux 
-. . . :.. '. ')' . -': .. ' 00 

consc1enées '9'U' identif.Ications sont intimement liées de sorte 

qU.'·ellèss.'1nter-influencent· l'une l'autre. " On ne peut nier 

li exlstenèe de relations réciproques ~ntre le groupe ethn1que 

.·.et 'la classe sociale oÙ: la~on~cience ethnique peut condit10n ... 
.' o? '. ," 

·n.er. la conscience de classe.' 
o 

La division et l'isolement des divers grau-

pes ethniques sont certainement maintenus sur la base de diffé

rences· culturelles mais peu t-être .. davantage sur la base de difé

rences de statut social entre ces groupes ethniques. Il est 

certain cependant, que le statut social d'un individu ou d'une 

(1) Rioux, M., 1965, Conscience Ethnique et Conscience de Classe 
au Québeo. 
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cçllectlv~técomine un groupe ethnlque, est relatlvement insta-
, . 

ble en 'oe s.~ns qu '11 ne cons ti tue pas une en t1 tê r1gide. (1) 
. " ... ',' ... ,." .' 

" ,"' 

Les'membrés:C1eSgroupesethniques autres que britannique, sont 
'. . '. -. . 

~:tClUs'desa.~soclatlonslC?calesentant que oollectivité mals 

',sont'o1i" pëu;':en t, ,.êtreadm1sen tant ,. qu '1ndi Vidus, .. l., certaines 
. .. ":' .... ' o' .. '. 0 ' ',' ':,'. 
:' ," .. 

. condl1;l()n's .cepend~nt~J:,es facteurs tels que l'occupation pro-

fessiomelle; . le :t'éYe.nu •. ' lepouvolrsoc10-économlCJ.ue, l'édu

cation, la langue et'l'Origlne fam111ale,jouent un rôle con-
.. ' .. ," '.' 

sldérable dans ole changement· <>u· la:mobi1î t,é stàtiltalre des 

non-Anglo-Saxons. Pour êtrea:dm1s', aux assoclat1ons locales, 
. ", \} .. . . .' .... '. .'. '" . 

ces.derniers dolv.ent·appartê:nirpcrleur profess1on, leur 

reve~u et leur (éducat1on,"l' i~u:ri.ë~u l'autre des trois pre

m1~r~sstrates socla1es. Mais, .le pouvolr soclo-économique 
.~,~ . 

de ces 1ndlvidus est un faéteurcié.dans le prooessus d'inté:" 

" gratlon au groupe anglo-saxon et conséquemment l leur p~rt1ci

pation.aux associations. locales •. Ainsi, ceux qui pourront 
o 

. 0 s'intégrex Wc'plus facilement ~ont ceux qulappartlennent aux 
. . . .' 0 . ", 

, 'deux prem1~res' strates so01ales et ceux qul ont renlé en quel-
u 

que;.::sorpe., ... 'toli t.eapJ).al'~enanc,~: et ,tout con taot avec le . groupe 
. .' ,'. ,.,.:, ',' .' ' . .' ':,' .. : :.': '. , .. ' . .' 

ethriique d 'orlglne .La mobilité· statùtaire 'au niveau lnd1vi-

duel résulte de deux typesd.'ass1m11at1on, une assimilat10n 
. '. 

structurelle qu1est le résultat du processus par lequel les 

membres de d1versgroupes ethn1ques se distribuent également 

(1) Stone, G.P. and W.H. Form, 1953, Instabi11tles in Status. 
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(A l'1ntér1eur de ia struoture 1nst1tut1onne11e de la soc1ét1 

etuneassiml1at1on de oomport~ment qui est le résultat du 

• "prôcessuspar 'lequel les membres de grollpe~ m1nor! taires adop-
" . ,',.. .. ' '".' . 

':tent et'1nt~grent lesmod~les"soc1o~culturè1:s ,de',comportement 

dü groupemajOr1ta1re, ,enl'occu~encèlegr,oupe anglo~saXon'. '(1) 

, Âln~1t,J.es"cahad1enS-Fra~~1~; :'A1:i~marÎds,~:::r:té11e~sou autr~s, 

qui, seron,t admts corin~lt~ membr~sdesclubslocaux S,eront ceux 
". - - ~ 

. " . iI~' . _ . . .~ " .' " '. .:', l': \. 

"qui Otlt atte1nt les paliers superieurs de "las,tratif1cation 
. , . . 

,sociale, qui ont réussi'une:~sSlmi~at1on structurelle:: autant 

, , qu'une assimilation' de comportement." 

Les clubs: sociE&.UX, locaux 'se~ent,'somme 

toute,' l protéger l'~ité"$~ëîo-é~o'riciïnl~ue,"èultureile et " 

ethnique du groupe anglo-saxon du village, groupe appartenant 

',aux "trois ,premi~rés'st~~1ies,'àoci~les ... '~ns,cet ord~e d'idée, 

l'uni té cul turelle touche tr~s dir~c temen t l'unité des di ver's 

gr~upes re11gieux de J.a communauté et en particulier, l'unité, 

'du groupe dere11giC?n protestante. 

Les ass~~iat1ons groupent majorit~irement 

, 'deS part1cipants dereliglon protestante, non-pratiquants ou 

pratiquants, affii1és'p~rt1cull~re~entA l'Eglise ang11cane. 

La majorité de la population du village est de religion pro

testante cependant, l'étude de la participation démontre clai

rement que les catholiques\part1eipent mo1ns que les protes-

(1) Vallée, F.G., M. Schwartz and F. Darknell, 1957, Ethn1e 
Assimilation and Differentiation in Canada. 
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tants aux activités sociales de la communauté. Deux assoc~a

tionsnon-confessionnelles, le Québec Women's Institute et le 

Hudson Historical Society, ne comptent aucun participant ca

tholique sur un totaLde cinquante (50) membres. Seuls le 

club d.egolf et le club nautique groupent un nombre relative

ment él-evé de membres catholiques quoique ceux-ci soient tou

.1our~ en nombre minoritaire par rapport aux membres protes

tants. Enfin, au niv~au du pouvoir, c'est-A-dire A l'inté

rieur des" Qomités exécutifs, il n'ya que trois (,3) membres 

cat~oliques sur un -total de quarante-quatre (44) membres. 

~es protestants détiennent en fait le pouvoir décisionnel l 
" -

l'intérieur des associations locales. 

En outre, les anglicans sont en nombre ma

joritaire comparativement aux unionistes, dans tous les clubs 

d'intérêt. Cependant, cette distribution ne semble pas très 

significative du fait que tous les protestants, sans distinc

tion d'affiliation particulière, entretiennent entre eux des 

relations sociales continues. Néanmoins, oette différence 

de distribution et de participation est dûe en partie au 

fait que leEglise Unie intégrant des fidèles des cinq pre

mières strates sociales, possède au niveau collectif, un sta

tut social inférieur à celui de l'Eglise anglicane composée 

exclusivement de fidèles des trois premières strates sociales. _ 
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Toutefois, ce faoteur d'éva1uationsooiale poss~de une impor

tance plus grande vis-a-vis 1es:catho1iqueS qui sont admis 

aux assoC?iations .10ca1es simp1emEWt en tant qu'individus et 

non en tant que membre~ d'une Eglise ou d'une collectivité. 
" 0 

'C) 

En fait, les protestants sont admis l ces deux niveaux, indi

·viduel et collectif. 

o , 

La religion, tout comme l'origine ethnique, 

est un facteur importantQde,différentiation et de division de 

la population en groupes' s,tatutaires distincts et plus ou moins 
Q:::;.-:; 

exoluslfscil E·t, comme le no~e Porter, l'affiliation l une 

Eglise quelconque peut être un "faéteuraussi déterm1nant que 

l'origine ethnique dans la ~ormation d'un syst~me de stratifi-
o 

cation sociale'. (1) Les différences d'affiliation religieuse 
o 0 :::::::; 

placent les individuS! ~.t ifes collectivités A des niveaux dif

férents de l'échelle sociale. La religions'int~gre 1ntime

ment aux autres facteurs' de la stratification ~ociale, toute

fois un système de stratification socio-économique peut être 
o 

construit 'sur la base de cette seule variabJ .. e. Tant au Canada 

qu'au Québec, les prQtestants quelle que soit leur origine 

ethnique, se situent aux niveaux supérieurs de l'éChelle so

ciale. Les membres de l'Eg11se ang~icane sont très lârgement 

représentés à l'intérieur de l'élite économique de même que 

les membres de l'Eglise unie, A un deg:ré'moin~e cependant. 

(1) Porter, J., 1965, The Vertical Mosaie, p. 750 
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1,e8--catholiques n '''fi occupent qu'une place de petite minorité, 

ne formant en 1951 que 10% de l'élite économique. (1) Ce 

schéma de structuresoc1o-économ1que au n1veau nat1onal, se 
. . . 

. • . rt!.trouve· 1ntégr.alement dans la communauté de Hudson Heights • 

. La .maj~rlté des·c$.dr!!'s supérieurs et des administrateurs ré-
• • • ~ 1 

sidant dEi,ns le vi~l'agesont membres de l'Eg11se anglicane. 
. . . .'. . . . . 

. Dans cettè perspect1ve', .·l'Eglise anglicane poss~d.e le plus 

haut statu·t : social ta:ndls . que .1 'Eglise unie poss~d.e un statut 

,~ég~rement i:ht~r1eur et enfin, l'Elise oatholique poss~de un 
.. . 

tr~s bas statîit·s·oêlal. 

'.' .. ' : ',".. .... , 
Dans la communaute de Hudson Heights, le 

',. .... ' 

seul faitd.'être 'pr~testant accorde l priori l l'ind1vidu, un 

statut socialrelat1vement élevé comparativement au statut 
.' .' . 

soclaldescatholiqu~s. L'absence d'intérêt ;,is-l-vis les 

aotivités de l'Egll$ecatholique, absence d'intérêt qui se 

concrétise par une~::non participation des Anglo-Saxons aux 

groupementssoCiaux.affiliésll'Egllse catholique, est un 

résultat direct' de cette évaluation socio-économique des 

groupea,_:religieux •..... Les '1ulglO-s~Xons tentent Cl. , évi ter toute 

identification avec les membres de l'Eglise catholique; iden

tifi~atlon qui ser~lterï'fa1t'line identification au groupe 

francophone ét non-angl-O .... saxon de la communauté. La strati

fication basé~ sur la variable de l'affiliation religieuse 

(1) Porter, J., 1965, The Vertical Mosaic, p. 289. 
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est inévitablement liée l celle basée sur l'origine ethnique 

au niveau de l'évaluation collective. Cependant, chaque grou

pe ethnique poss~de un statut social qui peut être différent 

du statut du groupe religieux et c'est dans ce sens qu'il ap

parait nécessaire de distinguer ces deux variables dans une 

étude de l'organisation des relations sociales. D'un point 

de vue théorique, cette distinction est certainement signifi

cative malgré les corrélations évidentes entre ces deux 

variables. Ainsi, les individus d'origine ethnique autre que 

britannique seront m1euxacceptés et plus fac1lement intégrés 

.' s ~ Ils sont de re11g1on protestante plutôt que de re11g10n 

catholique. L'aff111at1on relig1euse peut être considérée 

comme un aspect du processus d'assim11ation de comportement et 

comme une 1mage du: résultat d'u,ne assim1lat10n structurelle. 

D~s lors, les catho11ques appartenant l l'une ou l'autre des 

trois prem1~res strates soc1ales, sont toujours cons1dérés, 

de par leur affi11at10n relig1euse, comme membres des niveaux 

moyens et inférieurs de l'échelle sociale. 

Ains1, les différences de d1str1bution des 

groupes relig1eux A l'intérieur'des assoc1at10ns locales sont 

ma1ntenues sur la base des~_d1fféi'ences de statut soc1al entre 

ces groupes. Evidemment, les catholiques peuvent deven1r 

membres des clubs locaux A la condit10n d'appartenir A l'une 

ou l'autre des trois premi~res strates sociales de par leur 
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r . 
profession, leur revenu, leur pouvoir socio-économique, leur 

éducation et leur origine familiale. En outre, ces catholi

ques doivent répondre A une autre exigence, celle de ne pas 

s'affilier trop directement et intimement aux activités so

ciales de l'Egllse catholique. Le contrôle social n'empêche 

aucun membre de la communauté d'exercer ses devoirs rellgleux 

selon ses propres croyances mais impose cependant, des limltes 

dans la particlpation aux activltés sociales de l'Eglise catho-

11que pour les indivldus désireux de devenir membres des 

clubs sociaux, particuli~rement des petltes associatlons. 

L'affiliation religieuse, l'origine ethnl

que et la posltion soclo-économique divisent donc la popula

tion en groupes statutaires dlstincts selon ces trois nlveaux 

spécifiques qui structurent le modèle d'organisation sociale 

de la communauté. Malgré l'importance de ces trois variables 

SOCiologiques, plusieurs autres critères d'association limi

tent la participation sociale des habitants du vl11age. Ces 

critères, un A un ou dans leur ensemble, maintiennent une 

certaine dlvision dans la population et une évidente distinc-

tion entre les participants aux associations locales et les 

non-participants. Chaque association locale possède des 

règles de participation tant explicites comme le coût d'as

sociation, qu'implicites comme la pratique du jardinage. 
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Ces r'gles d'association correspondent en fait, A des r'gles 

de discrimination qui structurent et déterminent le type de 

relations sociales entretenues entre les membres de la commu-

nauté. Ainsi, les partfc1pants doivent répondre ~ un certain 

nombre de crit'res qui correspondent aux caractéristiques 

sociologiques que doivent posséder les membres des associa

tions locales. Tbutefois, la majorité de ces crit'res s'a

dresse tout particu1i'rement aux catholiques et aux individus 

d'origine autre que britannique. C'est en effet vis-A-vis 

ces derniers que les crit'res d'association sont les plus 

ri.lies et les plus systématiquement observés par les comités 

directeurs et par tous les membres des associations locales 

autres que les Eglises comme telles. Le processus sélectif 

s'op~re incontestablement sur la base de l'ensemble des cri

t~res ou variables sociales de sorte que les catholiques, 

d'origine autre que britannique, doivent répondre A la tota

lité de ces crit~res. 

Les crit~res d'association sont les suivants: 

l'obligation de résider dans. le village de Hudson Heights ou 

dans les deux villages adjacents de Como et Hudson; l'exer

cice d'une profession administrative ou libérale; la posses

sion d'un certain pouvoir technologique, socio-économique ou 

politique; une éducation supérieure; un revenu relativement 

élevé; une connaissance parfaite de la langue anglaise; une 
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origine familiale de olasse supérieure ou moyenne; un oerc1e 

d'amis étendu ou l'existence de liens familiaux ou amicaux l 

l'intérieur de quelques associations locales; une participa

tion l de nombreuses associations locales ou métropolitaines; 

un temps prolongé de résidenoe dans la communauté; des connais

sances étendues dans un domaine partioulier qui touche directe

ment les activités des associations 100a1es. 

Les assooiations locales ont un but bien 

spécifique: grouper la population anglophone des trois commu

nautés de Como, Hudson et Hudson Heights. La majorité des 

associations l l'exception du club de golf et du club nauti

que ne groupe que des habitants de oes trois villages. Pour 

s'intégrer l la population participante, il est important de 

demeurer dans l'une ou l'autre de ces communautés tout comme 

il est important d'exercer une profession administrative ou 

libérale, somme toute, une activité qui conf~re dans 1ahié

rarchie du prestige social, un haut statut professionnel et 

social. La population ouvri~re n'est pas admise dans les 

assooiations locales. La sélection des membres s'op~re prin

cipalement sur la base de l'activité professionnelle. Cepen

dant, le pouvoir décisionnel qui englobe le pouvoir socio

éoonomique, technologique et politique, est un facteur très 

important dans le processus d'association et de participation 

principalement au niveau des comités directeurs, du fait que 
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c'est un facteur déterminant de statut sooial. Evldemment, 

la possession d'une éducation supérieure et d'une culture 

générale étendue est une conditlon es·sent-ielle pour l'inté

gratlon A la population participante. Tous ces facteurs sont 

en quelque sorte reliés intimement entre eux, mais chacun 

peut être déterminant dans le processus de sélection. Il en 

est alnsi du revenu financier; la participatlon aux activités 

sociales de la communauté n'est possible en falt que sl les 

gens poss~dent un revenu financier relatlvement élevé car le 

statut social d'un individu, l:_l'intérieur du village, est 

basé autant sur son degré d'éducation et l'importance de ses 

biens matériels que sur la valeur et le prestige de sa profes

sion. D'ailleurs, les membres des comités exécutifs des clubs 

locaux poss~dent tous un revenu flnancier élevé; il n'est pas 

question que des petits salariés aient un pouvoir déclsionnel 

quelconque dans l'organisation des activités sociales. 

La position socio-économique d'une faml1le 

est un facteur de stratification sociale et l ce titre, l'ori

gine familiale est un facteur influent d'association. L'ori

gine familiale conf~re un certain statut social A l'individu 

et dans ce sens, ce crit~re joue un rôle important, particu

lièrement entre les classes sociales. Le fils d'un fermier, 

même s'il est médecin, sera difficilement accepté dans la 

communauté au niveau des associations et des clubs. Il porte-
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ra longtemps le poids de son origine familiale. Cependant. 

le statut socià1 ne sera maintenu que par le type d'occupa

tion professionnelle. le revenu financier et l'éducation de 

l'individu. D~s lors. au niveau des strates sociales, le 

degré d'influence de l'origine familiale est en fait limité. 

De plus. puisque de nombreux citoyens sont européens d~ori

gine. il est difficile de retracer le statut social de~leur 

famille; l leur égard. le orit~re de l'origine familiale ne 

poss~de aucune influence particu1i~re dans le processus de 

sélection des membres des associations locales. Dans cette 

perspective, en tant que erit~re d'association, les liens 

familiaux ont infiniment moins d'importance que l'origine 

familiale. Ces liens sont d'ailleurs. en général. assez 

lâches, les relations familiales étant peu continues. Ces 

liens peuvent quelque fois être utiles pour être introduit 

dans un club particulier mais, en fait, ceux-ci ont moins 

d'influence que les liens d'amitié. L'indépendance par rap

port à la famille trouve sa contrepartie dans une dépendan

ce par rapport aux voisins et aux amis. L'individu a inté

rêt l choisir ses amis avec attention parce qU'il sera jugé 

d'apr~s son cercle d'amis et de relations davantage que 

d'après son origine familiale. Le statut social d'un indivi

du repose en grande partie sur ses relations amicales, comme 

sur sa participation active l de nombreuses associations 

locales et métropolitaines. L'affiliation à divers clubs 
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sociaux est un critère important d'association, surtout pour 

les nouveaux venus dans la communauté. Le statut de ces der-

niers ne sera vraiment établi que lorsqu'ils seront membres 

de quelques associations locales, et qu'ils auront donné 16\ 

preuve de leurs affiliations à des groupements sociaux exté

rieurs à la communauté. 

En réalité, les Anglo-Saxons de religion 

protestante ne doivent répondre qu'à un nombre minime de cri

tères d'associat1on comparativement aux autres membres de la 

communauté; cr1tères tels que l'exercice d'une profession ad

ministrative ou libérale, un m1nimum de pouvoir technologique, 

socio-économ1que ou politique, une éducation supérieure et un 

revenu élevé. Les autres cr1tères comme un temps prolongé de 

ré~idence dans la communauté, un cercle d'amis étendu pour 

n'en· nommer que quelques uns, ne limitent pas sérieusement 

leur partic1pat1on et leur 1ntégration dans la communauté. 

La seule véritable cond1tion à leur intégrat10n est celle d'ap

partenir à l'une ou l'autre des tr01s premières strates so

ciales. Les membres de la troisième strate sociale doivent 

toutefois, répondre A plus de conditions ou critères d'asso-

ciation que les membres des deux premièress~es. 

L'image idéale offerte au premier contact 

par les résidents du Village, à savoir que quiconque le dési

re peut devenir membre d'un club social local quelconque. ne 
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oorrespond pas l la réalité sociale. TOus ne sont pas admis 

et de plus tous doivent répondre à un minimum de crit~res 

imposés. Ainsi, les associations, en plus d'être d'une 

part, une force de division de la population en groupes dis

tincts, constituent d'autre part, une importante force d'in

tégration. Cette derni~re caractéristique et fonction des 

~ssociations locales se manifeste justement par l'interaction 

sociale et l'interdépendance sociale existant entre les Anglo

Saxons protestants des trois premi~res strates sociales, du 

fait que plus de la moitié de ceux-ci participent à deux ou 

trois associations sur les quinze associations sélectionnées 

pour la présente étude. Les associations locales ont pour 

but de préserver l'unité et l'indépendance de ce groupe 

anglo-saxon, de renforcer la oohésion socio-culturelle par 

des relat10ns interpersonnelles de type secondaire-primaire. 

D'ailleurs, aucun club local ne maintient de division de 

cette population en groupes distinots; les membres d'un grou

pement social ou d'un club particulier sont aussi membres 

d'un autre club ou peuvent facilement le devenir. Il n'y a 

pas de cloisonnement préois au niveau de la participation 

entre les clubs et les associations locales. Il n'y a pas 

de division intrins~que de la population participante à 

l'intérieur des associations locales. (1) 

(1) cf. appendice I, Sociogramme de la participation. 
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En réallté, les assoclatlons locales ser-

vent de prlnclpaux mécanlsmes d'lntégratlon des Anglo-Saxons 

à une vle communautaire ls01ée et restreinte dans son ohamp 

d'actlvités sooiales du reste de la province. La slmple 

existence de la communauté de Hudson Heights manlfeste un pro

fond désir de vie oommunautaire entre les membres d'un même 

groupe ethnique, d'une même religion et de statut soclo-éco

nomique équlvalent, groupe qul forme la majeure partle de la 

population totale du village. Dans cette perspective, le vil

lage peut être considéré comme un refuge anglo-saxon à l'inté

rleur d'une province canadlenne-françalse. L'hlstorlque du 

vil12ge, autant en ce qul a tralt à la compositlon ethnique 

et culturelle dè sa population qu'en oe qul regarde son déve

loppement socio-économique, est précisément un reflet de ce 

désir d'isolement. Le village lui-même s'est séparé de 

Hudson au moment de l'arrlvée dt/un certain nombre de Canadiens

Français dans cette partie du oomté de Vaudreuil à la fln du 

1ge si~cle et d'une façon générale, le village s'est dévelop

pé graduellement par et pour une population à majorité anglo

saxonne. D~s le début des années 1900, Hudson Heights perdit 

son earact~re de village agrioole pour devenir vers la deuxiè

me guerre mondiale, un village exclusivement résidentiel com

posé d'une population appartenant pour la maJeure partie, à 

l'une ou l'autre destr~1s- premi~res strates soclales. Hudson 
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Heights est d'ailleurs. le seul village de cette naturEl dans 

tout le oomté de Vaudreuil. 

La population qui d'année en année vient 

s'ajouter A celle du village est aussi composée d'Anglo-Saxons 

protestants. des trois premi~res strates sociales. En tant" 

que refuge anglo-saxon dans la province. le village de Hudson 

Be1ghts se veut exclusif A ce groupe et les associations lo

cales ont pour politique et pour but d'exclure tout autre 

groupe afin de protéger le sta~t social et l'unité socio

culturelle du groupe anglo-saxon. 

Les crit~res d'association et de participa

tion marquent très clairement le profond désir d'intégration 

de la population anglo~saxonne de la communauté. puisque peu, 

sinon aucun de ces oritères empêche ou simplement freine sa 

participation aux clubs locaux •. Même la profession et le pou

voir SOC"io-économique ne sont pas des cri tères rigides d' ex

clusion. Il n'y a pas de cloisonnement entre 1es.principaux 

groupes professionnels A l'intérieur des divers clubs locaux. 

Certains clubs attirent davantage un groupe de travailleurs 

plutôt qu'un autre. mais il n'est pas certain que cette dis-· 

tinction soit la marque d'une division des clubs selon des 

groupes professionnels. L'intérêt pour un club particulier 

est davantage un intérêt personnel qu'un intérêt oollectif 
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au niveau des groupes professionnels. La participation l un 

olub quelconque résulte d'une part d'un intérêt précis aux 

activités de ce olub et d'autre part, tient aux relations 

d'affaires ou d'amitié. De ce fait, il est normal que les 

ingénieurs et les médecins, les· administrateurs et ceux qui 

exercent une profession dans le domaine des soiences ou dans 

le domaine des relations extérieures, se regroupent dans dif

férents clubs. Mais, cette participation différentielle ne 

se base nullement sur une division de la popalation en grou

pes professionnels statutaires l l'intérieur des associations 

locales. 

Il faudrait ouvrir une parenth'se ic1 pour 

étudier le cas des capitaines pilotes d'aviation civile qui, 

tel que ment1o~~é, forment un groupe professior~el isolé dans 

la communauté, isolé en ce sens que la majorité d'entre eux 

ne part1cipe pas aux associations locales. Cet isolement et 

cette non-participation se maintiennent au niveau du groupe 

professionnel et non au niveau individuel. En réalité, c'est 

le seul groupe professionnel qui se tient l l'écart des acti

vités sociales de la oommunauté. Cependant, ce groupe n'est 

pas exclu en tant que tel des clubs sociaux. Leur non-parti

cipation n'est pas exigée par les membres des clubs locaux; 

elle est avant tout i le fruit d'une décision volontaire de la 

part des pilotes eux-mêmes. D'ailleurs, ceux qui participent 
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ne sont pas membres d'un ou de deux clubs spéc1f1ques; 11s' 

sont membres de plus1eurs clubs soc1aux, sport1fs, d'1ntérêt 

ou d'assoc1at10ns de bénévoles. 

Les assoc1at1ons locales jouent un 1mpor

tant rôle soc1al du fa1t qu'elles renforcent l'un1té soc1ale, 

culturelle et ethn1que de la populat10n anglo-saxonne pretes

tante qu1 se d1t "membre de l'é11te soc10-économ1que de la 

pravinoe de ~~ébec". Les assoc1at10ns servent l établir 1. 

lég1t1m1té et l'autonomi~ soc1ale, servent A protéger l'un1t~ 

et l'1ntégr1té de cettepopulat1on l l'1nter1eur d'une pro

v1nce canad1enne-frança1se l major1té catholique. Les asso

c1at10ns servent en outre, A assurer et A protéger le statut 

soc10-économ1que d'un groupe soc1al v1s-A-vis les autres grou

pes ethniques et religieux et les autres groupes économiques. 

Cependant, au niveau relig1eux ,et ethnique, les clubs locaux 

ne sont pas vér1tablement représentatifs d'une situat10n ou 

d'une po11tique de caste socio-culturelle même si certa1ns 

faits permettent d'1nférer une tendance dans ce sens. 

Selon Max Weber, les groupes statutaires 

exclusifs et fermés constituent vér1tablement des castes; les 

ob11gations et les droits d'assoc1ation et de part1cipation 

qu'ex1ge et accorde l'appartenance à un groupe statuta1re; 

se retrouvent préc1sément à l'intér1eur d'une caste. (1) 

(1) Gerth, H.H. et C.W. Mills, 1958, From Max Weber: Essays in 
Soc10logy, p. 188-189. 
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Cependant, le groupe anglo-saxon protestant des trois premi~

res strates sociales n'est pas totalement exclusif et fermé. 

Ce groupe n'est certes pas ouvert en soi l un autre groupe 

statutaire distinct mais il est ouvert l quelques individus 

d'origine ethnique et de religion différentes. En effet, ce 

groupe ~'oppose pas de résistance inébranlable l l'assimila

tion de nouveaux membres non-Ang10-Saxons et catholiques qui 

ont atteint une position socio-économique similaire l celle 

des membres du groupe. Cependant, nous ne pouvons nier qu'il 

existe une certaine forme de résistance l l'invasion des asso

ciations et de la communauté par d'autres groupes ethniques 

et religieux. La sélection des nouveaux venus est tr~s 

sév~re et en fait, seulement quelques-uns sont acceptés l part 

enti~re car en général, ils sont surtout tolérés. Les cliques 

et les groupes d'amis qui se forment l l'intérieur de chaque 

club constituent véritablement des groupes homog~nes de per

sonnes de même origine ethnique et de même religion à quelques 

exceptions près. 

De plus, le groupe majoritaire dans la com

munauté ne forme pas une véritable caste au niveau socio

économique. L'origine familiale n'accorde pas un statut dé

fin1 tif et permanent 1 .. l'1ndi vidu de sorte que qu1conque 

accède par sa profession et son revenu aux niVêaux supérieurs 

de la hiérarch1e sociale est accepté à l'1ntér1eur du groupe 
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majoritaire. En somme, ce groupe ne constitue pas une caste 

de personnes toutes originaires de familles possédant un 

statut socio-économique tr~s élevé et équivalent. 

La participation qui est un des mécanismes 

importants d'intégration est souvent une participation qui 

est une fin en soi en ce sens que c'est un aspect d'un style 

de vie uniforme parmi les membres d'une classe sociale par

ticuli~re en l'oDcurence la classe moyenne-supérieure I·.~:la

quelle se' dit membre la majorité desbhabitants du village. 

La participation est conditionnée et en quelque sorte imposée 

par le contrôle social défini par les associations locales 

elles-mêmes. En effet, le contrôle social est davantage lié 

l l'actiVité des associations locales qu'aux autres formes 

d'organisation sociale telles que la famille. Les associa

tions sont les véritables agents du contrôle social. Evidem

ment, la participation est aussi conditionnée par les inté

rêts particuliers de:chacun des membres. ïOutefois, en 

'relation avec le contrôle social, le statut social d'un in~ 

dividu l l'intérieur de la communauté ne s'acquiert que dans 

et par une participation active l l'une ou l'autre des asso

ciations particulièrement les clubs d'intérêt, les olubs 

sportifs et sociaux et les assooiations de bénévoles. La 

participation maintient le statut social conféré par le ûr1-

gine familiale ou bien en aocorde un autre de par l'admis-
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sion A un groupe statutaire particulier. 

Il est n~cessaire pour un indiv1du de mul-
.~: !. 

tiplier ses relations sociales avec les autres membres de la 

communauté et de multiplier ses allégeances sociales à des 

clubs locaux qui poss~dent un statut social relativement 

élevé. Les relations sociales ne se forment et ne s'élabo-

rent en fait qu'à l'intérieur des clubs locaux qui forment 

véritablement le coeur ou le noyau de l'organisation sociale 

de la communauté. Peu de oontaots sooiaux sont entretenus 

en dehors de oes associations. Les gens reçoivent peu l la 

:mal'son;; toutes les activités sociales se déroulent A l'in

térieur des clubs particulièrement les clubs sportifs et 

sociaux et les clubs d'intérêt. Puisque les contacts sociaux 

ne s'élaborent qu'A l'intérieur des clubs, les partic1pants 

ont intérêt l devenir membres actifs. Le fait d'être membre 

d'un club bien coté confère un oertain statut soclal A 

l'individu et en outre, le fait d'être membre actif 1ul ac

corde un statut socla1 plus élevé. D~s lors, les membres 

de la troisième strate sociale sont les plus intéressés à 

participer au pouvoir décisionnel des clubs locaux en deve

nant membres des comités directeurs. Cette participation 

active leur accorde un statut social supérieur qui les 

rehausse au nlveau des membres de la deuxi~me strate sociale. 

Enfin, à cause d'une certaine homogénéité 
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socio-culturelle et socio-économique de la population de 

Hudson Heights, l cause de la concentration de cette popula

tion sur un territoire relat1vement restreint et l cause du 

haut degré de partic1pation soc1ale de cette popuiation, 

l'1nteraotion sociale est fréquente et cont1nue; tous les 

partic1pants aux associations locales se conna1ssent et en

tretiennent entre eux des relations plus ou moins intimes. 

Les associations et les clubs locaux constituent une véri

table communauté déf1nie par l'interaction et l'interdépen

dance des participants l l'intérieur d'un réseau complexe 

de relat10ns et d'obligations sociales. Les associations 

constituent véritablement le centre ou le noyau de l'interac

tion sociale l l'intérieur de la communauté de Hudson Heights. 



CONCLUSION 

Le mQd~le d'organisation soc~ale de la com

munauté de Hudson He1ghts repose sur une structuration sociale 

définie en termes socio-économiques, ethniques et religieux. 

Le type d'arrangement systématique des relations sociales qui 

caractérise le mod~le d'organisation sociale, est le fruit 

d'une décision unanime résultant d'un concensus entre les par

ticipants aux associations locales et plus particuli~rement 

entre les membres du groupe majoritaire de la communauté, les 

Anglo-Saxons protestants des strates supérieures de l'échelle 

sociale. Du fait que les relations sociales et toutes les 

activités soc1ales se déroulent l l'intérieur des clubs so-

ciaux et que ceux-ci constituent en fait le coeur même de 

l'organisation sociale, les crit~res d'association et de par

ticipation correspondent aux normes de comportement social 

établi et correspondent aux normes d'arrangement et d'élabo

ration des relat10ns sociales. 

La population du village se divise en 

groupes statutaiz'es spécifiques, groupes sooio-économiques, 

groupes ethniques et groupes religieux, plus ou moins exclu

sifs et fermés les uns aux autres pu1sque les faits indiquent 

qu'il n'existe aucune interrelation sociale entre ces groupes 
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Le mod~le d'organ1sat1on sociale de la com

munauté de Hudson He1ghts repose sur une structurat10n soc1ale 

déf1n1e en termes socio-économ1ques, ethn1ques et relig1eux. 

Le type d'arrangement systémat1que des relations soc1ales qui 

caraotér1se le mod~le d'organ1sat1on soc1ale, est le fru1t 

d'une déo1s1on unanime résultant d'un conoensus entre les par

t1cipants aux associat10ns locales et plus part1cu11~rement 

entre les membres du groupe major1ta1re de l.a communauté, les 

Anglo-Saxons protestants des strates supér1eures de l'échelle 

soclalee Du fa1t que les relations sociales et toutes les 

activ1tés sociales se déroulent l l'intér1eur des clubs so

c1aux et que oeux-ci constituent en fait le coeur même de 

l'organisat10n sociale, les cr1t~res d'associat10n et de par

t1cipation correspondent aux normes de comportement social 

établi et correspondent aux normes d'arrangement et d'élabo

ration des relations sociales. 

La population du village se divise en 

groupes statutaires spéo1fiques, groupes socio-économiques, 

groupes ethniques et groupes religieux, plus ou moins exolu

sifs et fermés les uns aux autres puisque les faits 1ndiquent 

qu'il n'existe auoune interrelation sociale entre ces groupes 



au niveau collectif. Les interrelations sociales sont limi

tées l la participation de quelques individuS aux associa

tions locales et l éertaines relations sociales entretenues 

entre quelques membres appartenant l divers groupes ethniques 

et religieux. La présente étude ne s'est pas étendue aux 

processus d'interaction sociale entre les groupes minoritai

res de la communauté; nous ne pouvons d~s lors, que souligner 

certains faits sociologiques observés dans les associations 

en particulier et dans la communauté en général.' Ainsi, les 

groupes ethniques minoritaires n'entretiennent pas de rela

tions sociales suivies entre eux; ils ne se regroupent pas 

pour former un front commun en face du groupe majoritaire 

composé d'Anglo-Saxons. 'Chaque groupe est nettement défini 

et chaque groupe désire fortement conserver son unité et son 

homogénéité. Chaque groupe ethnique et religieux est fermé 

sur lui-même et au niveau de l'interaction et de la partici

pation soc1ale, chaque groupe s'oriente davantage vers le 

groupe majoritaire que vers tout autre groupe. Toutefois, 

la partieipa~ion l une association locale n'équivaut pas 

nécessairement à une intégrat10n compl~te à la ~ommunauté 

anglo-saxonne; le fait d'être membre des clubs locaux 1ndi

que seulement la possess1on de oertaines qualités ou oarac

téristiques socio-économ1ques exigées comme condition d'ad

mission et d'association. Dans cette optique, les catholiques 



êt particu1i~rement les non-britanniques sont en général 

tolérés l l'intérieur des associations et non véritabiement 

intégrés l part enti~re. 

En réalité, les clubs locaux sont fermés 

et exclusifs tout comme la communauté elle-même. Mais cette 

communauté qui se veut un 1ie~ de résidence et un refuge pour 

les Anglo-Saxons, 1nt'gre cependant une ce'rtaine population 

qui n'appartient pas l, ce groupe ethnique. Toutefois, le 

groupe majoritaire a établi certains mécanismes d'exclusion 

des indésirables, mécanismes dont les plus importants sont 

sans contredit, les associations locales. Les membres du 

. groupe majoritaire se sont entendus pour ne pas vendre leurs 

terrains ou leur propriété à des non-Ang1o-Saxons mais s'il 

est quelquefois impossible d'empêcher leur entrée et leur 

établissement dans la communauté, il est toujours possible 

de leur interdire l'entrée aux clubs locaux. Et si les règles 

d'admission ne sont pas suffisamment sév~res, l'attitude du 

groupe majoritaire décourage plusieurs dans leur désir de 

participation et d' intégriation à la vie sociale de la commu

nauté. 

La communauté elle-même et les associa~ions 

locales se sont développées et ont été organisées par et pour 

les Anglo-Saxons protestants des niveaux supérieurs de la 

hiérarch'.e sociale. Si les faits prouvent qu'il y a compromis 

vis-A-vis certains individus de groupœethn1ques et reli-
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gieux différents, il n'y a par contre aucun compromis 

au niveau de la classification sociale. Aucun ouvrier n'est 

admis aux clubs locaux organisés par les Anglo-Saxons et au

cun ne le sera jamais quelle que soit sontorlg1ne ethnique 

et son affiliation religieuse. 

Le groupe anglo-saxon de la communauté 

constitue un groupe statutaire exclusif et fermé sur lui-même 

sans toutefois, pratiquer systématiquement une politiqùede 

caste socio-économique. Les faits observés corroborent cette 

affirmation. Néanmoins, les efforts de ce groupe sont diri-

- gés vers une exclusivité résidentielle et conséquemment vers 

une ségrégation résidentielle, vers une homogénéité de plus 

en plus grande des membres de la communauté et des partici

pants aux associations locales. L'intégration A ce groupe 

est tr~s difficilement réalisable et en fait, peu y acc~dent •. 

En outre, leurs efforts tendent vers une protection et une 

sécurité de leur statut social. Et comme l'ont suggéré cer

tains sociologues l Crestwood Heights, les clubs sociaux ser

vent justement de symboles de statut social. (1) A Hudson 

Heights, en plus de satisfaire les intérêts particuliers des 

gens du village, tous les clubs locaux sans exception, puis

que tous tendent à être exclusifs l un groupe social parti

culier, servent aussi à assurer et à maintenir le statut 

(1) Seely, J.R., R.A. Sim and E.W. Loosley, 1965, Crestwood 
Heights, chap. 100 
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,social du groupe majoritaire en face des groupes minorftaires 

de la communauté par l'exclusion presque systématique des au

tres groupes statutaires. De plus, les clubs locaux servent 

à maintenir et à assurer le statut social des Anglo-Saxons 

protestants dans la communauté mais aussi dans la province de 

Québec par un regroupement soclal et par une interaction so

ciale intense et continue entre les Anglo-Saxons eux-mêmes. 

Certaines fonctions auparavant dévolues à 

la famille appartiennent maintenant aux clubs sociaux; ce sont 

ces derniers qui assurent l'attribution ou la défense du sta

tut social, la mobilité sociale et la sécurité soc·iale. Dans 

cette perspective, comme les clubs sociaux. sont des symboles 

de statut, la communauté elle-même sert de symbole de statut 

social. La communauté, par son organisation sociale et sa 

structuration sociale, maintient l'homogénéité socio-culturel

le et socio-économique dans ses fonctions prinoipales et af~ 

firme en même temps qu'elle garantit le statut social du grou

pe anglo-saxon à l'intérieur de la provinoe de Québec. Ainsi, 

dans le oas d'une communauté homogène et hautement structurée, 

telle que Hudson Heights, le concept de symbole de statut 

sooial attaohé aux olubs sociaux relativement fermés et ex

olusifs à une certaine oatégorie de personnes, doit être éten

du à la oommunauté elle-même. 

L'étude de la participation à quelques asso-
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>ciat1ons locales a certes permis de définir un mod~le empiri

que d'organisation sociale basée sur une intégration profonde 

des Anglo-Saxons protestants des strates sociales supérieures. 

Ceux-ci forment véritablement un groupe sociologique de par 

leur intégration et de par le haut niveau d'interaction et 

d'interrelations sociales entretenues entre eux. Puisque le 

réseau complexe des relations sociales l l'intérieur des asso

ciations locales est en fa~t, limité aux membres de ce groupe 

sociologique et que les associations forment la base de l'or

ganisation sociale, oelle-ci est inévitablement structurée et 

définie par cette profonde intégration du groupe anglo-saxon. 

De ce fait, pour participer l part enti~re l cette organ'.sa

tion sociale, il est nécessaire sinon essentiel~.àJappartenir 

au groupe statutaire majoritaire dans la· communauté. Une 

étude des clubs les plus restreints quant au nombre de leurs 

membres confirmerait peut-être davantage cette affirmation et 

cette tendance des associations l demeurer exclusives aux 

membres du groupe majoritaire. Il est possible que les clubs 

les plus restreints soient les plus fermés aux individus 

d'origine autre que britannique et de religion catholique. 

Les clubs les plus importants qui groupent beaucoup de mem

bres, tels le club de golf et le club nautique, constituent 

de par cette caractéristique même, des clubs plus ouverts à 

l'admission des membres de divers groupes ethniques et reli

gieux. 
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Une étude qui voudrait confirmer la ten

dance du groupe anglo-saxon à un isolement et l un regroupe

ment -exclusif et homog~ne exigerait une analyse poussée de 

la formation et de la composition des cliques, des groupes 

d'intérêt; des groupes sociaux informels, une étude du pou

voir politique l l'intérieur de la communauté de même qu'une 

étude approfondie de la politique- municipale en général et 

par rapport l un cas particulier, celui de la fusion possible 

des trois municipalités' voisines, Como, Hudson et Hudson 

Heights. (1) 

En outre, il est possible que les différen

ces de strates sociales et non exclusivement de classes so-

ciales, soient perçues plus spécifiquement l l'intérieur des 

petits groupes formels ou informels qu'l l'intérieur des 

associations et des clubs sociaux qui groupent de nombreux 

membres. L'étude de la participation aux clubs s~lect10nnés 

appuie l'hypoth~se d'un continuum social entre les trois pre

mi~res strates sociales et entre les groupes professionnels 

mais il n'est pas certain qu'une étude déS petits groupes 

composés de moins de dix membres du village confirme la va

lidité de cette hypoth~se. Ces petits groupes peuvent être 

(1) les villages de Hudson et de Como sont composés majoritai
rement d'une population canadienne-française, quoiqu'ils 
intègrent une large proportion de Canadiens-anglais d'ori
gine britannique et de religion protestante. 
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exclusifs l un groupe statutaire particulier, un groupe eth

nique, religieux ou professionnel pour d'autres raisons que 

celles de l'amitié ou d'un intérêt commun. Ainsi, appuyant 

l'h1Poth~se d'un continuum social, la présente étude n'a 

pourtant pas défini avec exactitude la perception sociale 

en terme de stratification sociale entre les d1vers groupes 

professionnels. Cette lacune provient aussi de la grossi~

reté des outils d'investigation employés tel que le mod~le 

de classification des occupations professionnelles. Ce 

mod~le aurait eu avantage l intégrer une dimension spéCifi

que propoE,ée par Super, dimension qui nous parait essentiel

le l savoir le degré d'importance de l'organ1sme dans lequel 

se déroule l'activité professionnelle. (1) Les données que 

nous pos~édions ne noua permettaient pas toutefois de connat

tre et de distinguer le cadre de travail de chacun des tra

vailleurs de la communauté. Une classffication des profes

sions plus nuancée aurait permis une analyse plus poussée et 

plus subtile des interrelations sociales entre les membres 

des trois premi~res strates sociales et de la perception 

sociale au niveau de la stratification sociale. 

L'organisation sociale ou l'arrangement 

systématique des relations sociales, est limitée dans ses 

(1) Super, D.E., 1957, The Psychology of Careers. (concept 
et dimension de "institutional setting".) 
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posSlbilités d'expansion et de varlation par la structura-

tion soclo-économique de la société et de la communauté. 

Cependant, les structures sociales elles-mêmes sont limitées 

dans leur influe~ce sur l'organisation sociale par la percep

tion soclale d'une collectivité vis-l-vls certains groupes 

statutaires ou vis-A-vis une autre collectivité, sont limi

tées par le syst~me de valeur. Les cadres établis sur les

quels se mod~le l'organisatlon sociale ne sont pas nécessai

rement imposés par la s'tructure sociale mais, ils sont véri

tablement le retlet de cette structuration sociale. 

A Hudson Helghts, le mod~le d'association 

correspond étroitement au mod~le de dlvision de la population 

en classes sociales et en groupes statutaires exclusifs. Ain

si, les associations locales sont véritablement organisées 

pour distinguer un groupe de personnes de statut socio-écono

mique éqUivalent du reste de lâ population du village. Ce 

groupe est formé naturellement d'Anglo-Saxons de religion 

protestante appartenant A l'une ou l'autre des trois premi~

res strates sociales. D~s lors, les membres de ce groupe ou 

de cette unité sociale se doivent de participer aux activités 

sociales de la communauté et conséquemment aux associations 

locales atin de conserver leur statut social, statut contéré 

par leur appartenance à cette unité sociale. En fait; la 

tr~s grande majorité de ces personnes participe A au moins 
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une association locale autre que les Eglises et plus de la 

moitié d'entre 'elles participe l deux ou trois associations. 

Ces faits soutiennent la proposition de Barth concernant 

l'identification des ind1v1dus d'un certain statut social l1 

un type particulier de comportement. A Hudson Heights, la 

participation sociale est intimemellt:::.11ée l la possession 

d'un statut social conféré par les trois yariables de l'ori

g1ne ethnique, de l'affi11ation relig1euse et de la profession, 

variables qui se groupent en une seule unité différentielle 

au niveau communautaire. Cette partic1pat10n aux associa

tions locales sert précisément de base d'ident1fication pour 

les Anglo-Saxons protestants des strates supér1eures de l'é

chelle sociale. Les assoc1ations sont les principaux méca~ 

nismes de promotion et de défense du statut soc1al de ce 

groupe et par la suite, les mécanismes de défense des valeurs 

sociales de la communauté. 

La littérature a montré l'existence d'un 

rapport étroit entre un certain type de comportement et la 

posit1on socio-économique et le statut soc1al des indiv1dus. 

Les relations sociales ont tendance A se l1miter aux individus 

d'un statut social équivalent et ceux-ci ont tendance A s'as

socier intimement entre eux à l'intérieur de groupements 

sociaux. Le modèle dOorganisation sociale décrit dans cette 

étude indique justement cette tendance l une systématisation 
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et l une régularité dans le processus d'interaction sociale 

limitée l des personnes de même statut soclo-économi~ue. L'or

ganisation sociale l Hudson Heights rév'le aussi l'existence de 

corrélations évidentes et significatives entre la participation 

sociale et le degré d'éducation, le revenu, la profession et 

le statut social, corrélations enregistrées dans de nombreuses 

études sociologiques. Les gens qui ont une éducation supérieu

re, un revenu financier élevé, une profession administrative 

ou libérale, un statut social stable et bien affirmé, sont les 

plus susceptibles de participer l de nombreuses activités so

ciales et l devenir membres 'de plusieurs associations volontai-

res. 

La participation aux assoc1at1ons volontaires 

n'est pas le fruit d'un choix compl'tement libre; la participa

tion est en quelque sorte déterminée par l'appartenance lune 

unité sociale particuli're. Dans cette perspective, les cri

tères d'associations aux clubs locaux soit disant volontaires, 

correspondent aux crit'res d'assoc1at1on l cette unité sociale 

ou groupe statutaire, groupe composé en l'occurence par la 

majorité des habitants de la communauté de Hudson Heights. Les 

associations volontaires sont les véritables agents du contrô

le soc1al l l'intér1eur de la communauté et constituent le 

coeur même de l'organisat10n sociale. En effet, celle-ci repo

se ent1èrement sur l'organ1sat10n d'associat1ons volonta1res 
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formelles et informelles; l'interaction sociale et les rela

tions sociales se déroulent pre~qu'uniquement l l'intérieur 

des assoc1ations locales et dans le cadre des activités de 

ces associations. 

Donc, les associations locales ont pour prin

cipale fonction de regrouper au niveau social la population 

anglo-saxonne protestante des trois premi~res strates sociales. 

Ce regroupement déterminant un comportement précis qui se mani

feste par une participation active aux associations volontaires, 

est basé sur une identif1cation de classe sociale, d'origine 

ethnique et d'affiliation religieuse. Cependant, l'origine. 

ethnique constitue la véritable base d'identification en même 

temps que le facteur déterminant du statut social qui repose 

sur une évaluation sociale des qualités propres l un groupe 

ethnique particulier, ce que Weber appelle le nstatus Honorn • 

(1) Celui-ci est directement lié et correspond étroitement 

aux facteurs de olassification sociale. L'origine ethnique, 

l'affiliation religieuse et la position socio-économique sont, 

dans ce cas préois, des facteurs interdépendants et en même 

temps interchangeables puisque les strates supérieures de 

l'échelle sociale au niveau national, provincial et même com

munautaire sont composées en majeure partie de Canadiens-

(1) Gerth, H.H. & C.W. Mills, 1958, From Max Weber: Essays in 
Sociology, p. 186-187. 
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.Ânglais d'origine anglo-saxonne et de religion protestante. 

Le regroupement systématique de la popula

tion anglo-saxonne dans des cadres formels et informels 

implique certaines restrictions au niveau des relations so

ciales avec les autres groupes ~ociologiques qui ne poss~dent 

pas un même statut social. Et puisque celui-ci est d'abord 

et avant tout déterminé par l'origine ethnique, l'interaction 

sociale est limitée aux membres d'un même groupe e·thnique en 

vue de protéger et de relever le statut social propre aux 

divers groupes ethniques. Le regroupement de la population 

anglo-saxonne et sa participation l plus d'une association 

locale:, ,. par la création d'un réseau· complexe de relations 

sociales continues, éta~lit l'existence d'une véritable com

munauté entre tous les participants et en fait entre tous les 

membres de cette population d'origine britannique. Pour faire 

partie de cette communauté et pour participer aux associations 

locales, il est essentiel d'appartenir l un groupe ethnique 

particulier, le groupe anglo-saxon. 
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APPENDICE l 

1·. Tableaux démographiques 

2. Tableaux statistiques 



GROUPES ETHNIQUES 

'l'OTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bri tannique •••••••••••••••••••• ~ •••••• e ••••• ' ••••• 

Français ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Allemand ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italien •••••••••••••• w •••• ' ••••••••••••••••••••••• 

Néerlandais ••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••• 

Polonais ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Russe ••••••••••••••••••••• ., •••••• ' •••••••••••••••• 

Scandinave .. ~ ................................... . 

1,540 

1,250 

167 

52 

4 

11 

11 

l, 

25 

Ukrainien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,:.1 

Autres européens ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indien de naissance 

et esquimau ••••••••••••••••••••••••••••••• 

LIEU DE NAISSANCE 

TOTAL ••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nés au Canada •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nés en dehors du Canada •••••••••••••••••••••••••• 

Immigrés avant 1946 •••••••••••••••••••••••••• 

Immigrés de 1946-1961 ....................... ~ 

Recensement du Canada, 12§.10' 

17 

1 

1,540 

1,216 

324 

140 

184 

81 



LANGUE OFFICIELLE 

TOTAL ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 

Anglais seulement •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Français seulement •••• 0 •••••••••••••••••••••••••••• 

Anglais et français •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ni anglais, ni français •••••••••••••••••••••••••••• 

LANGUE MATEBNELLE 

82 

1,540 

1,009 

:34 

495 

2 

TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,540 

,Anglais •••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••• '. • • •• 1, :371 

Fran.çais •••••••••••• '.. •• •••••••••• •• ••• •• • ••• • ••••• 14:3 

Autres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26 

LANGUE OFFICIELLE DU CHEF DE FAMILLE 

Anglais seulement •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fran.çais seulement ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anglais et français •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Reoensement du Canada, 1961. 

17:3 

4 

180 



RELIGION DE LA POPULATION 

TOT.AI.. ••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••• 

Eglise anglicane du canada •••••••••••••••••••••••• 

Baptiste Q,. ......................................... . 

Grecque orthodo:z:e· ................................. . 

Luthérienne ••••••••••••••••• 8 ••••••••••••••••••••• 

Presbytérienne ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

Catholique romaine •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ukrainienne (grecque) catholique •••••••••••••••••• 

Eglise-Unie du Canada ••• ' •••••••••••••••••••••••••• 

Autres •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recensement du Canada, 1961. 

1,540 

596 

14 

1 

14 

25 

359 

2 

511 

18 

83 



84 

DERNIERE ANNEE D'ETUDES ATTEINTE 

Ne fréquentant pas 1'éco1e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 916 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• )7 

Eco1e préparatoire ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

E1émentaire 1-4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

Elémentaire 5 et plus ••••••••• e...................... 97 

Secondaire 1 et 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82 

Secondaire) et 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• )03 

Secondaire 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 94 

Université 1 et 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 105 

Université) et 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 103 

Grade ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 80 

Recensement du Canada, 1961. 



85 

SALAIRE DU CHEF DE FAMILLE 

Moins de $2,000 •••••••••••••••••••••• 8 

$2,000 -$2,999 •••••••••••••••••••••• 17 

$3,000 $3,999 ...........•...... ~ ... 9 

#4,000 $4,999 ••••••••••••••••••••••• 8 

$5',000 $5,999 •••••••••••••••••••••• 12 

$6,000 $6,999 •••••••••••••••••••••• 12 

$7,000 #9,999 •••••••••••••••••••••• 69 

$10,000 et plus ......... ~ .•.......... 130 

SALAIRE MOYEN ~U CHEF DE FAMILLE ••••••••••••••••••• $9,446 

Recensement du Canada, .1961. 
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Distribution de la population adulte du village de Hudson 

Heights selon une stratification sociale basée sur le mo

d~le théorique de classification des activités profession

nelles de Moser, Dublin et Shelsky. 

1 2 3 4- 5 6 Total 

Nombre 60 167 78 24 13 16 Jsa 
d'adultes 
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Dlstrlbutlon des partlclpants auxassoclatlons locales selon 

la posltlon soolo-économlque déflnle en slx strates soclales: 

Assoclatlons Strates soclales 

1 2 3 4 5 6 Total 

Golf & Country C. 28 66 22 116 
Yatch C. 36 88 35 159 
Hlstorlcal S. 9 11 2 22 
Garden C. 4 9 3 16 
Brldge C. 4 6 5 15 
Blrd Watchers C. 4 4 2 10 
Country Homes C. 2 8 2 12 
Q.W.I. 8 1 1 10 

Pilotes d'aviation 27 27 
W.A.G.L.G.H. 15 35 4 54 
H.C.W. 9 20 3 32 
R.G. of W.C. 1 4 6 11 
Eglise catholique 3 18 11 13 5 8 58 
Egllse anglicane 25 38 17 80 
Egllse unle 18 42 28 6 1 95 
Non pratiquants 14 69 21 5 7 8 124 



88 

Distribution des participants aux associations looales selon 

l'orig1ne ethnique: 

Associat10ns Origine ethnique 
Britannique Française Allem. Ital. 

Golf & Country C. 20.9 4.2 10.5 

Yatch c. 25".8 6.3 17.5 31.2 

Historical s. 2.5 

Garden C. 2.5 1.7 6.2 

Bridge C. 1.5 1.7 

Bir~ Watchers C. 1.1 

Country Homes C. 0 .. 8 

Q.W.I. 0.6 

Pilotes d'aviation 1.6 3.5 12.4 

W.A.G.L.G.H. 4.5 8.7 

H.C.W. 3.2 

H.G. of W.C. 0.8 3.5 

Eglise catholique 3.5 76.5 28.0 24.8 

Eglise anglicane 11.9 8.4 17.5 12.4 

Eglise unie 17.8 4.2 7.0 12.4 
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Distribution des partiç~pants aux associations locales selon 

l'affiliation religieuse: 

Associations Affiliation religieuse 

Eglise Eglise Eglise 
anglicane unie catholiQ.U8 autre 

Golf & Country C. 26.8 33.3 28.1 38.4 

Yatch C. 34.5 47.9 54.7 40.3 

Historieal s. 8.0 1.2 3.9 
Garden Co. 6.9 1.2 3.1 4.5 

Bridge C. 2.9 1.6 1.5 2.8 

Bird Watchers C. 4.7 o .!ft 1.5 0.2 

Country Homes c. 3.3 0.4 1.5 0.2 

Q.W.I. 1.1 1Il.9 

Pilotes d'aviation 0.7 4.1 4.7 3.3 

W.A.G.L.G.H. 10.6 9.5 4.7 3.9 



Sociogramme de la participation aux associations locales. 

Distribution établie selon 20%. 

01 02 0.3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1.3- 14 

01 + + + + + + + + + + + + + 

02 + + + + + + + + + + + + + 

0.3 + + + + + + + + + + + + + 

04 + + + -+ + + + + + + + + + 

05 + + + + + + + + + + + + + 

06 + +- + + + + + + + + + + + 

07 + + + + + + + + + + + + + 

08 +, + + + + + + + + + + + 

09 + + + + + + + + + + + 

10 + + + + + + + + + + 

11 + + + + + + + + + 

12 + + + + + + + + + 

1.3 + + + + + + + + 

14 + + + + + +' + 

15 + + + + + + + + 
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15 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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APPENDICE II 

B1b11ograph1e 
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