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A) 

DEUXIEME PARTIE 
LES TRAVAILLEURS MINIERS (1925-1950) ET LES PREMIERES 
TENTATIVES DE SYNDICALISATION {1933-1943) 

LES TRAVAILLEURS MINIERS, PROVENANCE, NOMBRE ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL: QUELQUES DONNEES 1925-1950 

Des centaines, puis des milliers de travailleurs 

arrivent dans la zone de la Faille de Cadillac à la nouvelle 

du "boom" minier. L'idée d'aventure et la possibilité de fai-

re facilement fortune ~gissent comme des aimants à la suite du 

"rush" de Rouyn de 1923. Bien vite, toutefois, les sociétés 

minières acquièrent presque tous les droits miniers. La seule 

possibilité qui demeure alors, beaucoup moins attirante celle -

là, c'est le travail salarié dans les mines. 

Les premiers travailleurs arrivent du Nord ontarien . 

Ces travailleurs spécialisés, anglophones pour la plupart, vien

nent creuser les puits et construire les installations minières. 

Ils sont suivis, avec 1 ' entrée en production des premières mi

nes à la fin des années vingt, des "Fros" (Foreigners). Ces 

immigrants européens arrivent dans les districts miniers du Bou-

el ier canadien après avoir t ravaillé à la construction des che-

mins de fer. Ils forment 1 a masse des mi ne urs de fond. Ils 

sont majoritaires dans l' Abitibi-Témiscamingue ·minier jusqu'au 

_ _j 



1 
1 
1 
1 
l 

- -- -. - ~ --=·· ==:::::::::;;:;::::;::;:::::;:= 

milieu des années trente . Ils demeurent par la suite fort nom

breux, en particulier dans les mi nes les pl us anciennes. Puis 
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on assiste avec la crise économi que à 1 ' entrée massive des Cana 

diens français dans les mines. Il s arrivent du Vieux-Témisca

mingue ou désertent tôt les nouvelles paro i sses de colonisation 

créées par les plans Gordon et Vautrin . Ils remplacent les cen

taines de trava i lleurs étrangers expulsés du district de Rouyn 

à la suite de la grève de 1 'été 1934 à la mine Noranda. Beau

coup d'ouvriers quittent les mines de la région vers 1940 pour 

les usines de guerre. De nouveau les Canadiens français vien

nent combler ces départs. Ils f orment dès lors le groupe de 

travailleurs le plus nombreux , pri nci palement dans les districts 

miniers récents (Val d ' Or, Mala r tic , Cadillac) et dans les mi

nes isolées en milieu r ura l (Normétal, Belleterre) . Ces nou

vea ux arrivants ne suffisent pourtant pas à fre i ner l ' exode 

vers les usines des grands centres du pays . Les mines, pour 

faire face à la pénur ie de ma i n d ' oeuvre , puisent à la fin de 

la guerre dans 1 ' immense réservoi r des personnes déplacées par 

la guerre en Europe. Une seconde générati on de travailleurs 

immigrants, tota l ement différen t e de cel le des années 1920, ar

r ive dans les mines à la fin de s années 1940. 49 -

49 - R. Blanchard, L'Ouest du Canada français. Province de Qué-
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La main d'oeuvre minière de la région demeure donc 

durant ces années très hétéroclite et mobile. Elle est en 

constante transformation. La syndicalisation des travailleurs 

en sera d'autant plus ardue. 

Le tableau de 1 'évolution numérique de cette main 

d'oeuvre durant la période n'a pas encore été établi. Nous 

n'avons trouvé que quelques chiffres fragmentaires. 8,000 

hommes travaillent dans les mines de 1 'Abitibi-Témiscamingue 

en 1937. Le sommet est atteint en 1942 avec 10,000 travail-

leurs. Le nombre d'ouvriers tombe ensuite à 7,900 en 1944. 

Il manque à la fin de la guerre 2,000 hommes pour répondre aux 

besoins des mines. La Noranda en réclame 600 à elle seule. 

L'arrivée de travailleurs immig rants à partir de 1947 vient 

partiellement combl er ces besoins. On dénombre 9,156 travail

leurs miniers en 1951. Ils forment alors 20% de la main d'oeu

bre régionale. 50-

bec, 2 vol. Vol . 2: Les pays de 1 'Ottawa, L'Abitibi
Temiscamingue, Montréal, Beauchemin, 1954, pp. 292-293. 

50- La Gazette du Nord, vol. 19, no. 40, 1938, p. 3; R. Blan
chard, L'Ouest du Canada français ... r p. 291; Rouyn~Notan
da Press, vol. 14, no . 33, 1946, pp. 1,4 ; Conseil de 
développement social du Nord-Ouest québécois, Dossier so
ci al du Nord-Ouest québécois, Rouyn, 1970 , p. 26. 
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Nous devons nous contenter de chiffres encore plus 

incomplets et approximatifs pour l'évolution de la main d'oeu-

d . . 1 . 51 -vre es pr1nc1pa es m1nes: 

Mines Avant 1940 1941 1948 

Noranda 1,800 (1936) 1,929 1 '141 

Beattie 220 (1936) 391 310 

Waite -Amulet ----- 365 300 

Lama que 225 ( 1936) ----- 287 

Sigma 340 (1938) ----- 333 

Malartic Goldfields ----- 290 318 

East Malartic 391 ( 1938) 435 395 

Canadian Malartic 200 (1935) 246 249 

Noran da Mines Limited se détache encore ici nette-

ment des autres mines de la région. C'est la seule mine à camp-

52-ter plus de 'mille travailleurs pendant toutes ces années. 

51- R. Blanchard, L'Ouest du Canada français ... , p. 292; Rouyn
Noranda Press, vol. 4, no. 12, 1936, p. 5, vol. 6, no. 28, 
1938 ' p. 9. 

52- Les autres grandes mines (East Malartic, Lamaque, Sigma et 

' 
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Nous rencontrons les mêmes difficultés lorsqu'il 

s'agit d'analyser 1 'évolution des salaires. Evelyn Dumas nous 

donne certains chiffres pour 1930 dans le district de Rouyn: 

$0.60/h. pour un mineur, $0.53 pour un assistant-mineur et 

$0 43 . d f 53- u "1 t. d . . pour un ouvr1er e sur ace. ne comp1 a 1on u JOUr-

nal Le Métallo nous fournit 1 'évolution suivante pour les mi-

neurs de cuivre: $0.60/h. en 1936, $0.63 en 1940 et $1 .08 en 

1949. 54- Le seul tableau complet que nous possédons finale-

ment concerne la mi ne Noranda pour l'année 1944. Les mineurs 

gagnent alors de $0.68/h. à $0.95 selon les catégories, les 

ouvriers de surface de $0.55 à $0.80, ceux de la fonderie de 

$0.54 à $0.83 et ceux du concentrateur de $0.57 à $0.75. Les 

ouvriers de département mécanique et d'électricité gagnent de 

$0.55 à $0.98. Le salaire des contremaîtres varie de $0.76 à 

$1.22. La journée de travail est alors de 8 heures sauf à 

la fonderie où elle dure 9 heures. 55 -

Haite-Amulet), même en produisant à pleine capacité ne 
peuvent employer plus de 700 travailleurs, sauf la Ma
lartic Goldfields équipée pour en acceuillir 1,200. R. 
Blanchard, L'Oues t du Canada français ... , p. 292. 

53- E. Dumas, Dans le sommeil de nos ... , p. 26 
54- Le Métallo, vol. 12, no.4, septembre 1976, p. 7 
55- Noranda Mines Limited, Schedule of Hourl~ Wages as at 

May 1, 1944, Archives publiques du Canada, RG-27/452-289. 
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Le résultat de nos recherches a ce niveau s•avère 

plutôt maigre. Nous ne pouvons dresser de tableau éclairant 

1 •évolution des salaires nominaux et réels dans le secteur 

minier de 1 1 Abitibi-Témiscamingue. 

Le travailleur des mines de la région effectue un 

métier dangereux, particulièrement durant les années 1920 et 

1930. Les compagnies minières exploitent durant ces années 

les gisements tout en construisant leurs installations. Les 

mesures de sécurité sont pratiquement inexistantes. Elles s•a-

méliorent a partir du milieu des années 1940 sous la pression 

des syndicats et des légi slations gouvernementales. 292 ou-
56-vriers perdent la vie dans l es mines de 1925 à 1950. Cela 

représente plus de 60% des morts dans les mines du Québec pour 

la même période. (voir les tableaux p. 69,70,71 ). On compte 

peu de grandes catastrophes minières en Abit i bi-Témiscamingue. 

La principal~ entraine la mort de 12 mineurs a la East Malartic 

56- Une récente compilation du Journal Le Métallo établit ce 
nombre a 302 pour la même période. Cet écart vient sans 
doute du fait que notre compilation élaborée a partir des 
journaux régionaux et des rapports gouvernementaux ne 
tient pas compte des accidents mortels dans le secteur de 
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1 •exploration. Le Métallo, vol. 12, no . 4, septembre 1976, 
p. 9. 
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ACCIDENTS MORTELS DANS LES MINES DE L1 ABITIBI-TEMISCAMINGUE 1925-1949 

1 MINES 25 26 27 28 29 30 31_:_ :3 34 l3s'f:'6y;~ i 38 3:;-[ 40 41 42 43 44 i4sl46 14 7[4814 9/TOTAL MINES j 

1 

Nor.anda . 1 217 1 3 i 2 3 2 1 4 ! 6 j2 i 1 4 ~2 
1 

4 2 !

1

2 !2 !1 2 ! 2 ! 4 1 59. 1 

East Malartic 1 
1 

1 i 1

1

3 1 1 3 4 2 1 1 13 Il 1712 38 1 

Beatd.e ' 3 1 1 Î 31 
1 
3 1 1 1 1 2 1 l 14 2 13 27 ! 

Malartic Goldfields 1 :1 l Il 13 : 5 1 
1 

!2 12 

1 Canadian Malartic 1 3 
1 

1 1 
1 1 

1 1 2 
1

1 1 1 1 
1
12 12 

Waite-Amulet 3 1 1 1 1 12 ! 1 2 1 ! 1 ! ! 2 12 
Siscoe 

1 Normétal 

1 Lamaque 

1 Powell-Rouyn 

1 Stadacona-Rouyn 
1 

Sladen-Ma1artic 

O'Brien 

Perron 

Îl Golden Mani tou 

Senator-Rouyn 

1 Lapa-Cadillac 

• Sullivan 

Artnfields 

West-Ma1artic 

Quemont 

Sigma 

Macamic 

Aldermac 

Wood-Cadillac 

Francoeur 

El dona 

2 . 1 

j 1 1 
1 1 1 

1 i 
1 1 
l ! 

1! 1! 1 ! 11 1 hl2 1! 

1 1 1 i 116 
1 2 

li Il Il Il 
1

311 

2 2 

1 

21 
1 

1 1 . 
1 i 11 , 1 

2 1 1 ! 1 ; 

1 

1 

2 

1 

3 1 2 

1 

1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 
1 1 

4 

1 

1 12 

Il 
1 

1 

1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

' '1! 11 1 l 1 

1 1 
1 

l 1 1 1 1 
1 1 

1 

u~ 
i 

1 

1 1 

1 1 

ljl 

Il Il 
!1 

1 

l l 

1 
1 

1 

hl 
1 i 

2 

1 !2 1 

1 

1 

1 

2 1 

1 

1 

1 Il 1 

1 1 1 

i 
1 1 12 1 

1 1 1 
' 1 

Ill 12 
1 1 1 

. 1 ! 
i 1 1 1 ,. 

1 1 
1 1 1 1 
. 1 1 

' 1 1 

Il Il! 1 
1 

1 l ' ·-

10 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 



0 
('-.. 

East Sullivan 2 2 
Are a 1 1 
Jay Copper 1 1 

Ribago 1 1 

Clericy 1 1 

La Reine 1 1 

Ab ana 1 1 
Bagamac-Rouyn 1 1 

Northern Quebec 1 1 

Donal da 1 1 

New-Mar lon 1 1 

Rouyn-Merger 1 1 
-·-

Gran ad a 1 1 

Anglo- Rouyn 1 1 

Au belle 1 1 

Belle terre 1 l 
National Malartic 1 1 

Central-Cadillac 1 1 

Cournor 1 1 

Johnson-Asbestos 1 1 

Tib1emont 1 1 

Shaw·~ey 1 1 

Asto ria 1 1 

Mud Lake l •. 1 

Greene-Stabé11 1 1 
Bussières 1 1 

Harricanaw-Amalgated 1 1 
Mc Intyre-Porcupine 1 1 

REGION TOTAL/ANNEE 1 6 1 2 13 1 7 5 7 8 15 12 25 9 18 24 20 15 10 14 14 30 18 171 292 

QUEBEC TOTAL/ANNEE 12 14 21 11 11 19 7 8 8 10 J-~ _ _18 ~)143 13 2832 29 20 20 22 20 36 22 24 "191 

SOURCES: Rapport sur les opérations minières dans l a Provi nce de Québec , 1925-1928; Rapport annuel du Serv ice 
des mines de Québec, 1929-1936; L1 industri e mi nière de l a Provi nce de Québec, 1937 -1949 ; La Fronti ère, 
1937-1949; Rouyn-Noranda Press, 1933-1949 -) 
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SOURCES: Rapport sur les opérations min i ères dans la Province 
de Québec, 1925-1928; Rapport annuel du Service des 
mines de Québec, 1929-1936; L'industrie minière de la 
Province de Québec, 1937-1949; Rouyn-Noranda Press , 
1933-1949; La Frontière, 1937 -1949 
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en avril 1947. Une fait cinq morts à la mine Lamaque en juil

let 1938. Quatre ouvriers se tuent en juillet 1946 à la Mine 

Beattie. Quatre mineurs perdent également la vie à la East 

Malartic en octobre 1947. L'exploitation des mines réclame 

pourtant en moyenne chaque année la vie de 12 ouvriers. La 

mine Noranda avec 59, la East Malartic avec 38 et la Beattie 

avec 27 sont les mines qui comptent le plus d'accidents mor~ 

tels durant la période. 12 travailleurs perdent la vie aux mi-

nes Waite-Amulet, Malartic Goldfields et Canadian Malartic, 10 

~ la Siscoe et à la Normétal et 9 aux mines Powell-Rouyn et La-
57-maque. Les années d'augmentation des accidents mortels cor-

respondent habituellement aux années où une nouvelle main 

72. 

d'oeuvre, presque toujours inexpérimentée, arrive dans les mines. 

Les accidents non-mortels, qui souvent mutilent les travail -

leurs, sont par ailleurs innombrables et un mur de silence en

toure durant ces années tout le domaine des maladies industriel-

les. 

Nous connaissons au total encore peu de choses sur 

le vécu des travail l eurs des mines de 1 'Abitibi-Témiscamingue 

57- Ro uyn-Noranda Press , 1933-49; La Frontière, 1937-1949. 
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58-des années 1925-1950. Nous savons par contre qu•ils ten-

tent très tôt de faire valoir leurs droits en se regroupant 

pour négocier collectivement avec les compagnies minières. 

B) LES PREMIERES TENTATIVES DE SYNDICALISATION 1933-1943 

( 

Le Mine Workers• Union of Canada, la première or-

ganisation syndicale connue à apparaître dans les mines de la 

région, s•implante à la Mine Noranda au début de 1933. Le 

syndicat est affilié à la centrale communiste Workers• Unity 
59-League. Le syndicat s•enracine à la base en organisant par-

/ 

58-

59-

Une recherche en histoire orale s•appuyant sur une problé
matique et une gr ille spatio-temporelle du développement 
minier donnerait sans aucun doute d•intéressants résultats 
à ce sujet. Les travaux de Evelyne Dumas et de Fernand 
Larouche indiquent les riches possibilités de cette voie. 
E. Dumas, Dans le sommeil de nos os ... ; F. Larouche, L1 im
mi grant. dans une vi 11 e mi ni ère du Québec. 
Le Mine Workers ' Union of Canada naît en 1925 de la scission 
des radicaux du United Mine Workers of America en Alberta. 
De 1927 à 1931, le syndicat est affilié au All Canadian Con
gress of Labour. Il se joint en 1931 à la centrale commu
niste Workers• Unity League (W.U.L.) . Il est présent dans 
les années trente dans les mines de Sudbury, Timmins, Kirk 
land Lake et Rouyn. Avec la dissolution de la W.U.L. en 
1935, il s•intègre à 1 •International Union of Mine, Mill 
and Smelter Workers. J .B. Lang , A Lion in a Den of Daniels. 
A History of the International Union of Mine, ~1ill and 
Smelter Workers in Sudbury, Ontario 1942-1962. Guelph, thèse 
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mi les travailleurs miniers de Rouyn-Noranda un réseau de cellu

les. Il perce surtout parmi les mineurs de fond, en grande ma

jorité des immigrants européens. 60- Les compagnies minières 

considèrent à 1 'époque ces travailleurs européens comme une main 

d'oeuvre hautement productive et très docile. Elle les met 

d'autant plus à l'abri de toute contestation qu'une forte pro

portion de ces travailleurs étrangers peuvent être facilement 

1 d 1 d" 61-expu sés u pays n étant pas citoyens cana 1ens. Ces tra-

de M.A. présentée à 1 'Université de Guelph, 1970, p. 29 s. 
La Workers• Unity League est créée en 1929 par le Parti 
communiste canadien. La centrale forme 1 'aile radicale et 
militante du syndicalisme canadien. Elle est dissoute en 
1935 par les dirigeants du Parti communiste pour favoriser 
le regroupement des forces militantes du monde ouvrier ca
nadien. Ses effectifs s'intègrent au mouvement naissant 
du Congress of Industrial Organizations (C.I.O.) au Cana
da. E. Dumas, Dans le sommeil de nos os ... , p. 21. Ce 
livre nous sert aussi avec les journaux, de base pour no
tre étude de la grève du Mine Workers• Union à Rouyn en 
1934. 

60- Les organisations de masse du Parti communiste canadien 
sont également bien implantées dans ce milieu des mineurs 
étrangers. Le parti peut compter selon le Rouyn-Noranda 
Press sur plus de 800 militants et sympathisants dans 
Rouyn-Noranda et ses environs durant les années 1930-35. 

61- 11 A mixed foreign population was recognized as a deterrent 
to labour organization and labour troubles 11 écrit M.A. 
Innis dans son étude de la colonisation minière dans 1 'est 
du Canada. A.R.M. Lower et M.A. Innis, Settlement and the 
Forest Frontier in Eastern Canada, Settlement and the Mi
ning Frontier, Toronto, MacMillan, 1936, p. 367. 
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vailleurs étrangers, les 11 Fros 11 comme on les appelle dans les 

districts miniers, constituent en 1933-1934 plus de 50% de la 

main d'oeuvre de la Noranda. Les ouvriers spécialisés sont 

presque tous anglophones. Les Canadiens français restent très 

. •t . 62-ml non a1 res. 

La crise économique frappe de plein fouet les ré

gions ressources du nord de l'Ontario et du Québec. Le déve-

loppement minier de la région, qui débute à peine, s'arrête. 

La plupart des mines cessent leurs opérations. Les ouvriers 

sont congédiés. La crise affecte aussi le secteur forestier 

dominé dans la région de Rouyn et tout le Témiscamingue par 

la Canadian International Paper . 63 - 500 à 600 chômeurs sans 

moyens de subsistance et souvent sans logement se trouvent 

dans la région de Rouyn -Noranda dans les années 1933 et 1934. 

Le climat social demeure très tendu. Une masse de travail-

62- La Noranda compte en juin 1934, 698 travailleurs étran
gers, 416 anglophones et 188 canadiens-français. Rouyn
Noranda Press, vol. 2, no . 17, juillet 1934, p. 1. Cette 
répartition est semblable pour les autres mines du dis
tri ct de Rouyn et pour la Beattie de Duparquet. 

63- Les travailleurs en forêt de la compagnie dans la région 
de Rouyn font la grève en décembre 1933, imitant ainsi 
leurs camarades du Nord ontarien. La grève des bûcherons 
de Rouyn est brutalement réprimée par la police. 

:0 <. 
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leurs sans emploi reste en permanence disponible pour Noranda 

Mines Limited. La Noranda est la seule mine de la région qui 

continue de fonctionner avec prof i t durant ces années de crise. 

Ses travailleurs sont payés pour 8 heures de travail. Les mi

neurs restent pour tant souvent de 10 à 12 heures sous terre. 

Les conditions de travail sont extrêmement dures. Les équipe

ments de ventilation ne sont pas encore compl~tement installés. 

Les travailleurs craignent constamment d•être congédiés et 

remplacés immédiatement par les chômeurs qui se pressent aux 

portes de la mine. 

c•est dans ce cont exte que le Mine Workers• Union 

pénètre à la Noranda. Sa forme d 1 organisat ion, presque clan

destine pour contrecarrer la répressi on de la mine, laisse l es 

travailleurs canadiens pratiqueme nt dans 1 •ignorance du mouve-

ment de syndicalisat i on . Au pr i nt emps 1934, le syndicat peut 

compter sur 500 des 1, 400 à 1, 500 ouvr ier s de la Noranda. Il 

décide le 11 juin 1934 de présenter l es revendicat ions des tra

vailleurs à la compagnie : observance de l a j ournée de 8 heures 

sous terre, reconnaissance du comité ouvri er de la mine et du 

droit d1 adhésion à un synd icat , améliorat ion de la ventilation 

et des vestiaires, réembauchage des mi l i t ants syndicaux congé

di és . Les ouvriers demandent aussi une augmentation générale 

76. 
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des salaires de 10% et la rémunération du surtemps a taux et 

demi. Noranda Mines Limited refuse carrément de reconnaître 

et de négocier avec un syndicat, et encore moins avec ce syn-

dicat 11 rouge 11
• Le 12, les syndiqués dressent un piquet de 

grève devant la mine. 64- Ils paralysent complètement letra-

vail sous terre et ralentissent le fonctionnement de l'usine. 

La réaction de la Noranda est immédiate et implacable: embau

che de brise urs de grève parmi 1 es chômeurs de 1 a vi 11 e, ar

restation des militants et dir igeants du syndicat, brutalité 

policière, congédiement massif des travailleurs étrangers. 

Tout 1 'arsenal répressif est utilisé en même temps. La compa

gnie ne cède sur aucune demande . Elle casse la grève en dix 

jours. La Noranda réussit à désorganiser complètement le Mine 

Workers' Union en Abitibi -Témiscami ngue. Les dirigeants lo-

caux sont traînés devant les tribunaux et les militants sont 

expulsés du district minier . Le syndicat tente de se réorga

niser en 1945 et 1936. La répression immédiate de la Noranda 

fait toutefois échouer ces nouvelles tentatives. 

64- Les journaux évaluent le nombre de grévistes à 300 tandis 
que le syndicat dit compter sur 900 ouvriers. Montreal 
Gazette, 12 juin 1934, Archives publiques du Canada, 
RG 27/ 362-132. 
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Noranda Mines Limited exploite ~ fond durant cet

te grève 1 •anti-communisme pour discréditer le Mine Workers• 

Union parmi les travailleurs et dans la population du district 

minier. Cela lui permet de passer sous silence les justes re-

vendications des grévistes. Elle transforme une grève d•ou-

vriers militants en grève de 11 Fros 11 . La compagnie ouvre ainsi 

le ressentiment des travailleurs canadiens contre leurs cama-

rades étrangers, ressentiment très présent durant cette pério

de d 1 intense chômage. La Noranda expluse plusieurs centaines 

de ces travailleurs et les remplace par des Canadiens français. 

Sans tradition ouvrière pour la plupart, ils constituent la 

main d•oeuvre laborieuse et flexible que désirent les entrepri

ses minières. 65 -

L1 échec de la grève des 11 Fros 11 de juin 1934 et le 

78. 

65- Un mois après la grève, la répartition ethnique ~ la No
randa est la suivante: 450 Canadiens français, 544 anglo 
phones et 331 travailleurs immigrants. Rouyn-Noranda Press, 
vol. 2, no. 17, juillet 1934, p. 1. Un mineur de la No
randa écrit dans ses mémoires ~ propos de cette brutale 
transformation de la main d•oeuvre: 11J 1 ai encore dans les 
oreilles les cris des autorités de l a mi ne, 11 Come on Fren 
chies11, et les 11 Frenchies 11 allaient avec fierté et igno
rance couper le cou de d•autres travailleurs comme ceux qui 
cherchaient a obtenir des conditions de travail raisonna
bles. Ces grévistes ne demandaient pas le luxe, croyez-moi 11 
R. Jodoi n, En-d •ssour, Montréal, Editions québécoises, 1973, 
p. 102. 
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démantèlement du Mine Workers' Union a Rouyn laissent les tra-

vailleurs miniers de 1 'Abitibi -Témiscamingue dans un état de 

grande faiblesse face aux compagnies minières pendant plusieurs 

années . La domination absolue qu'exerce la Noranda sur la zone 

de Rouyn empêche toute nouvelle tentative sérieuse de syndica-

lisation dans ce secteur. Un petit syndicat indépendant réus-

sit toutefois ~ s'implanter dans les mines de Val d'Or et de 

Malartic quelques années après l'ouverture du district aurifè-

re. 

Le Syndi cat des mineurs de 1 'Abitibi obtient une 

charte provinciale en juin 1938. Il tient ses premières as-

semblées d'organisation au cours de 1 'été 1938. Le syndicat 

prend racine parmi les travailleurs des mines Sigma, Lamaque 

et Sullivan. Il s'implante par la suite a la Siscoe, a la 

Perron et dans les mines de Malartic . Il compte 1,600 membres 

a la fin de 1941 . 66 - Nous connai ssons peu de choses de ses 

66- La Frontière, vol. 2, no. 7, août 1938, p. 1; vol. 5, 
no. 32, janvier 1942, p. 4. Le syndicat s'inspire lar
gement de la doctrine soci ale de 1 'Eglise catholique. 
Il est dirigé de 1938 à 1942 par le Dr. W. Desrosiers. 
Ce dernier deviendra ensuite 1 'un des principaux orga
nisateurs de Réal Caouette et de 1 'Union des électeurs 
dan s la région . 
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activités a Val d'Or et à Malartic. Le syndicat se fait sur

tout connaître par la grève à la Sullivan Consolidated Gold 

Mines Limited en octobre 1940. 

80. 

La grève éclate le 9 octobre 1940 à la suite du con

gédiement des quatre mineurs dont le président et le secrétaire 

de la section l ocale (loge no . 3) du syndicat. L'arrêt de tra

vail paralyse complètement la mine. 80% des ouvriers appartien

nent en effet au syndicat. Les travailleurs demandent la réins

tallation des militants congédiés, une augmentation salariale 

de $0.40 par jour, de meilleures conditions de travail, le li

bre choix du médecin pour les examens médicaux. La grève ne 

dure que cinq quarts de travail . Le 10 octobre, les 285 gré

vistes retournent au t ravail après le réembauchage des ouvriers 

congédiés. Les deux parties acceptent 1 'arbitrage du Ministère 

du Travail du Canada . Le comité d' arbitrage rend public son 

rapport en janvier 1941 . Les t ravai l l eurs de la Sullivan ob

tiennent uniquement un réajustement de leurs salaires sous la 

forme d'un bonus de vie chère. La mine ne reconnait pas le 

syndicat comme représentant des mineurs. Elle accepte seule

ment de reconnaitre un comité de cinq ouvriers comme porte-pa

role de ses employés. Les autres demandes syndicales sont re

j etées . Le syndicat se montre particulièrement mécontent de 
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la décision arbitrale au sujet des salaires. Il fait appel 

au Ministère du travail mais sans résultats semble-t-il. 67 -

Le Syndicat des mineurs de l 1 Abitibi parait s•affaiblir ~par

tir de la fin de 1941 . Le Dr. Desrosiers, son principal di

rigeant, le quitte au début de 1942. Le syndicat disparaît 

probablement au cours de 1943. Chose certaine, 1 •Internation-

nal Union of Mine, Hill and Smelter Workers ne rencontre au-

cune opposition lors des votes d•adhésion syndicale dans les 

mines de Val d 1 0r et de Malartic en 1944. 

Des syndicats tentent aussi de pénétrer dans les 

mines de Rouyn après 1 •échec du Mine Workers• Union. On si-

gnale ainsi la présence à Rouyn en 1937 d•organisateurs du 

United Mines Workers of America . ~8 - Il ne semble pas cepen

dant que le syndicat des mineurs de John Lewis ait entrepris 

une campagne d•organisation dans la région. La tentative la 

plus sérieuse demeure celle qu•entreprend le Toronto Trade 

and Labour Council. La campagne de syndicalisation des ins-

67- Archives publiques du Canada, RG 27/407-151; Rouyn-Noranda 
Press, vol. 8, nos. 30, 31, 46, octobre 1940, janvier 1941; 
La Frontière, vol. 4, nos . 17, 19, octobre 1940. 

68- Rouyn-Noranda Press, vol. 5, no . 8, mai 1937, p. 1. 
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tances canadiennes de la centrale des Syndicats de métiers, 

L'American Federation of Labou r (A.F.L . ) , s ' avère inusitée. 

Le secteur minier est en effet dominé à l 'époque par les syn-

dicats du Congress of Industrial Organizations (C.I.O.). 

Le Toronto Trade and Labour Counc i l amorce son 

travail d'organisation dans le secteur de Rouyn en juillet 

1941. Les organisateurs québécois de l'A.F.L. prennent en-

suite la relève des Torontois . Le Miners' Union, local 22 

834, est créé pour représent er les tra va illeurs miniers de 

tout 1 'Abitibi-Témi scamingue . Le syndicat recrute des mem-

bres durant 1 ' été et l 'automne 1941 parmi les mineurs de la 

Noranda, de la Waite-Amulet et de la Powell -Rouyn. 

Il compte 1,000 membres à l a fin de l ' automne 

1941 . Il s'i mpl ante ens uite à Va l d' Or oD il recrute 200 

membres aux mines Lamaque, Si gma, Sull i van, Siscoe et Per-

ron . Le Miners' Union discute auss i pendant ce temps avec 

le Syndicat des mineurs de l'Abitibi de la fusion des deux 

syndicats . 69 - On perd la trace de ce syndicat au primtemps 

69- Rouyn-Noranda Press, vol . 9, nos . 18, 20, 21, juillet, 
août 1941; La Front ière, vol . 5, nos. 5, 7, 10, 14, 24, 
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1942, au moment même où Nora nd a Mi nes L imi ted met sur p.i ed un 

syndicat d•entreprise, bientôt suivie par d•autres mines. 

Noranda Mines Limited décide en effet de créer 

en mars 1942 un comité des employés . L•amélioration des re

lations avec ses travailleurs lui paraît nécessaire ~ la sui

te de 1 •engagement de la compagnie dans 11 effort de guerre 

canadien. Le comité de 15 membres élus représente les diffé

rents secteurs de la mine. Il comprend 5 mineurs, 3 ouvriers 

de la fonderie, 3 de 1 •atelier de mécanique et d 1 électricité, 

2 du concentrateur et 2 employés de bureau. Il se compose de 

6 Canadiens anglais, 6 Canadiens français et 3 travailleurs 

immigrants afi n de respecter la répartition ethnique des ou

vriers. Les immigrants forment alors 18% de la main d•oeuvre 

de la mine, les Canadiens anglais et les Canadiens français 

41% chacun. La Noranda reconnaît ~ son comité des employés le 

droit de né~ocier les probl èmes de relations de travail de 

même que les règlements et procédures ct• opération de la mine. 

Le comité n~ peut toutefois agir avant 1 •intervention des con

tremaîtres et des chefs de département . 

jui llet, août, septembre, novembre 1941. 
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77.4% des travailleurs participent a 1 1 élection 

d . . t~ 1 70- L ~ t. d u prem1er com1 e en p ace pour un an. a crea 10n e ce 

syndicat d•entreprise reflète en réalité 1 •inquiétude de la 

Noranda devant la rapide progression des syndicats du Comité 

canadien du C.I.O. dans tous les grands secteurs industriels. 

Plusieurs syndicats internationaux sont à cette date impla~tés 

en Ontario. L•un d•eux, L•International Union of Mine, Miil 

and Smelter Workers, oeuvre déjà, malg ré la brutalité de la 

répression patronale, dans les districts miniers du Nord-Est 

ontarien. La compagnie minière tente aussi de mieux encadrer 

la main d•oeuvre beaucoup moins docile qu•aux lendemains de 

la grève de 1934. De nombreux travailleurs quittent à cette 

époque la mine pour les usines de guerre. De jeunes Canadiens 

français les remplacent. Ils se montrent beaucoup plus reven

dicatifs que leurs atnés embauchés en 1934. Une grève spon

tanée de quelques jours en novembre 1942, a la mine Waite-Amu-

let, confirme les appréhensions de la Noranda. 

La majorité de 400 mineurs de cette filiale de No

randa Mines Limited résident à Rouyn-Noranda. Ils se rendent 

70- Rouyn-Noranda Press, vol . 10, no . 2, mars 1942, pp. 1, 6. 
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à la mine située à 8 milles de 1 'agglomération par autobus. 

Dan Lamothe Cartage and Transfer assure le transport qui coû

te $9.50 par mois aux travail leurs. Plusieurs d'entre eux 

voyagent cependant en groupe par taxi à moindre coût. Le 12 

novembre 1942, les mineurs de Rouyn-Noranda refusent de payer 

l e transport par autobus et de travailler. La Waite-Amulet 

est partiellement paralysée pendant cinq jours par l'absence 

de la moitié de ses employés. Les mineurs protestent contre 

le coat élevé du transport monopolisé depuis quelques temps 

par la compagnie Lamothe. Ils se sentent désavantagés par 

rapport à leurs confrères de la Noranda. Le travail reprend 

l e 17 novembre. 71 -

Cette grève prend totalement au dépourvu les auto

rités de la Waite-Amulet. De jeunes mineurs ont décidé spon-

tanément de cesser le travail. Ils entraTnent la moitié de 

leurs camarqdes dans le mouvement sans qu'aucun syndicat soit 

impliqué dans cet arrêt de travail. La combativité de ces 

nouveaux t ravailleurs inquiète la compagnie minière . 72 - Elle 

71-

72-

Rouyn -Noranda Press, vol . 10, no . 36, novembre 1942 , pp. 
1,6; Archives publiques du Canada, RG 27/ 423 -404. 
"They are rather irresponsible and will not listen ta 
anyone ( ... ) . There is also a sad lack of morale and es -
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s•empresse donc d1 établir en janvier 1943 un comité des emplo

yés semblable ~ celui en fonction ~ la Noranda et doté des mê-
73-mes pouvoirs . 

Les travailleurs miniers de 1 1 Abitibi-Témiscamingue 

sont soumis de 1925 ~ 1943 ~ 1 •a rbi t raire patronnal le plus to

tal. Leurs conditions de travail sont extrêmement dures. Les 

compagnies minières rejettent toutes leurs demandes d 1 améliora-

tians de ces conditions. Ces ouvriers demeurent démunis au 

cours de ces années face ~ 1 •exploi tat ion des mines. Ils vi-

vent, surtout durant les années 1930, dans la crainte constan-

te d 1 être expulsés du pays lorsqu•ils sont étrangers ou d 1êtres 

remplacés, S 1 il sont Canadiens, par les nombreux chômeurs qui 

attendent aux portes des mines. Très peu de syndicats se pré

occupent ~ cette époque au Canada des travaill eurs des régions-

prit de corps which was not evident previous to the heavy 
turnover period 11

• Lettre de T.E. Li ttle, gérant de la 
Waite-Amulet au Min istère du travail du Canada, 21 novem
bre 1942, Archives publ i ques du Canada, RG 27/ 423 -404. 

73- Le comité compte 11 membres: 6 mineurs, 2 ouvriers de 1 •u
sine, ~du département de mécanique et d 1 électricité et un 
employé du bureau. Il comprend 3 anglophones, 6 Canadiens 
français et 1 mineu r immi grant pour tenir compte de la ré
partition ethn i que de l a main d 1 oeuvre alors composée de 
31% d•anglophones, 59% de Canadiens français et de 10% 
d1 immigrants. Rouyn -No randa Press, vol. 10, no. 45, jan-· 
vi er 1943, pp. 1-6. Au moins une autre mine de la région , 
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ressources de la frontière. Plusieurs tentatives de syndica-

lisation des travailleurs miniers de la région sont malgré 

tout entreprises. La première, conduite en 1933-35 par un 

syndicat communiste, le Mine Workers• Union of Canada , est 

brutalement réprimée par Noranda Mines Limited. Deux autres 

campagnes d•organisation syndicale, 1 •une dans le secteur de 

Val d•or, 1 •autre à Rouyn, permettent de 1938 à 1942 la mise 

sur pied de syndicats miniers régionaux. Les deux syndicats , 

le Syndicat des mineurs de 11 Abitibi et le Miners• Union, se 

maintiennent pendant quelques années, mais en aucun moment 

ils ne sont reconnus pa r les entreprises minières comme repré-

sentants des travailleurs. Ils se souci ent pourtant durant 

leur courte existence de se démarquer du syndicalisme de lutte 

et du radicalisme idéologique. Cette modération contribue 

peut-être autant à leur disparition que la création à partir 

de 1942 de syndicats d•entreprise dans certaines grandes mi-

nes à 1 'initiative de Noranda Mines Limited . 

L'appar ition de ces comités d'employés amorce un 

la O'Brien Gold Mines Limited, met sur pied un syndicat 
d'ent repri se. Rouyn -Noranda Press, vol. 12, no. 34 , no
vembre 1944, p. 1. 
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changement profond dans les relations entre les travailleurs 

miniers de 1 'Abitibi-Témiscamingue et les compagnies. C'est 

la fin de la domination absolue des mines sur la main d'oeu

vre. Plus de quinze ans d'exploitation am~ne cette main d'oeu

vre, en partie renouvelée et rajeunie et plus consciente de sa 

force collective, à se montrer plus revendicative. Les compa

gnies minières se résignent à partir de la guerre à 1 'inévi

tabilité de la reconnaissance de certains droits des travail

leurs . Elles tentent cependant par l'établissement de ces 

syndi cats d'entreprise d'endiguer les revendications ouvrières 

et d'éviter la négociation avec de véritables syndicats. L'In

ternational Union of Mine, Mill and Smelter Workers, l'un des 

syndicats les plus radicaux du Canadian Congress of Labour 

(C.C.L.), la centrale canadienne des syndicats industriels, 

vient de conquérir de haute lutte les mines du Nord ontarien. 

Il songe en 1944 à s ' implanter dans la zone minière de 1 'Abiti 

bi-ï émiscamingue. La lutte décisive pour la syndicalisation 

des travailleurs miniers de la rég ion commence. 

88. 



1 

1 
1 

TROISIEME PARTIE 
LA SYNDICALISATION DEFINITIVE DES TRAVAILLEURS MINIERS 
ET l'INTERNATIONAL UNION OF MINE, MILL AND SMELTER WORKER 
1944-1950 

A) l'IMPLANTATION DU MINE-MILL ET LA RECONNAISSANCE SYNDICALE 
1944-1945 

l'International Union of Mine, Mill and Smelter 
74-Workers pénètre en Abitibi -Témiscamingue au début de 1944. 

Il agit au départ avec beaucoup de prudence. Deux organisa

teurs - David Côté à Rouyn et Olivier Breton à Val d'Or- vien-

nent sonder la combativité des travailleurs. L'accuei l enthou-

siaste des ouvriers incite le Mine-Mill à organiser rapidement 

des sections locales à Rouyn (688), à Val d'Or (654) et à Ma

lartic (696). Le local 688 obtient sa charte en mars 1944 pour 

74- Ce syndicat nait vers 1892 parmi les mineurs du Nord-Ouest 
amer1cain. Il porte le nom de Western Federation of Miners 
jusqu'en 1916. Il se caractérise dès sa fondation par son 
hostilité aux valeurs dominantes de la société industriel
le capitaliste américaine. Son idéologie est proche de 
celle des International Workers of the World. Il se re
trouve , après de solides débuts, presque moribond à la vei l
le de la Grande Guerre. Ce syndicat radical regagne sa vi 
talité avec le New Deal qui permet l' émergence d'un puis
sant syndicalisme industri el en Amérique. 
La Western Federation of Miners prend pied au Canada vers 
1895 parmi les mineurs de Colombie-Britanique. En 1914, 
4,000 des 65,000 membres du syndicat sont Canadiens. Le 
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représenter les travailleurs des mines de Rouyn. Un vote d'ac-

créditation se tient le 13 juin 1944 à la mine Noranda sous 1 'é-

gide du National Wartime Labour Relations Board qui rend éligi -

bles seulement 1,333 des 1,906 employés de la mine. 1,176 ou

vriers exercent leur droit de vote. Le Mill-Mi ne obtient 1,068 

Mine-Mill perd cependant à la fin de la guerre une partie 
importante de ses membres canadiens au One Big Union. Le 
syndicat revient en force au Canada à partir de 1936. Il 
concentre ses efforts en Ontario parmi les travailleurs de 
Timmins, Sudbury et Kirkland Lake. Le syndicat mène dans 
ce dernier district une rude grêve au cours de l'hiver 19 
41-42 contre les "Gold Barons". La grève ébranle sérieu 
sement l e Mine-Mill. Elle permet néanmoins la reconnais 
sance légale de la représentativité syndicale et de la né
gociation collective. L'I.U.M.M.S.W. parvient ensuite à 
regrouper tous les ouvriers de la Falconbridge et de 1 'In
ternational Nickel dans le local 598. Il obtient en 1944 
au cours des premières négociations avec ces mines la re
tenue syndicale à la source. Avec ses 17,000 membres, 
le 598 devient le plus puissant local du syndicat au Cana
da. Il joue par la suite, grâce à sa combattivité et à 
sa puissance financière et organisationnelle, un rôle dé
terminant dans 1 'ensemble de la zone minière du Nord Onta
rien et de 1 'Abitibi-Témiscamingue . Les mineurs de 
Timmins (local 241), de Kirkland Lake (local 240) et de 
l'Abit1bi-Témiscamingue profitent de son appui pour s'or
ganiser la même année. La prudence initiale du Mine-Mill 
dans la région s'explique par 1 'échec d'une précédente 
tentative d'implantation au Québec. Le syndicat en péné
trant dans les mines de Thetford Mines en 1916, en plus 
de faire face à la répression patronale, se heurte à 
1 'hostilité ouverte du clergé catholique et à la méfiance 
des mineurs Canadiens français. La combativi té des tra
vailleurs des mines de la région réjouit donc les orga
nisateurs venus de Sudbury. Leur rapide syndicalisation 
const itue pour le Mine-Mill 1 'un des événements marquants 



suffrages, soit 91% du vote. Un syndicat, pour la première 

fois dans le monde minier de l'Abitibi-Témiscamingue, est re

connu légalement comme représentant des travailleurs. Le 688 

obtient dans les mois qui suivent le droit de représenter les 

ouvriers des mines Beattie, Waite-Amulet, Powel-Rouyn et Se-

nator-Rouyn. Le Mine-Mill reçoit partout des majorités écra

santes malgré la campagne de propagande des mines dans les 

journaux de Rouyn. Les comités d'employés sont balayés. Ce

lui de la Waite-Amulet par exemple ne reçoit que 25 votes con-

de sa campagne d'organisation de 1943-44. J.B. Lang, ~ 
Lion in A Den of Daniels ... , pp. 23-71. 
L'I.U.M.M .S.W . est profondément divisé à partir de 1943 
par des luttes de factions au niveau de 1 'exécutif inter
national . L'aile radicale, très proche du Parti communis
te et dirigée par le président Reid Robinson, s'oppose 
aux éléments modérés du syndicat. Le groupe de Robinson 
contrôle 1 'exécutif international en grande partie grâce 
à l'appui du district canadien qui obtient ainsi une gran
de autonomie. Cependant à partir de 1947, les dirigeants 
radicaux du Mine-Mill quittent les Etats-Unis à cause de 
la loi Taft-Hartley et s'installent dans le district cana
dien. De 1947 à 1949, une lutte à finir entre les radi
caux et les modérés appuyés par le C.C .L. et le C.C.F. se
coue liappareil du syndicat au Canada. Le Mine-Mill est 
expulsé du C.C .L, en 1949 en même temps que les autres 
syndicaux rad i caux de la centrale. L'United Steelworkers 
of America récupère alors sa juridiction. Pendant près 
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de quinze ans, le Mine -Mill oppose une farouche résistance 
pour maintenir ses positions dans le secteur minier face 
aux attaques des Steelwor kers et du C.C.L. J. Abella, Na
tionalism, Communism and Canadian Labour: The C.I.O., The 
Communi st Party and The Canadi an Congress of Labour ·1935-
1956, Toronto, University of Toronto Press, 1973, pp. 91 ss. 



tre 242 pour le local 688. 75- L1 adhésion des ouvriers au Mi

ne-Mill s•avère totale. Après vingt ans d1 exploitation par 

des entreprises rétrogrades et plusieurs années sans hausse 

de salaires, les travailleurs se reconnaissent dans ce syndi-

cat radical et militant. Leur solidarité est telle que dans 

1 •élan du mouvement de syndicalisation, David Côté, l 1 organi

sateur du syndicat à Rouyn, est élu aux élections québécoises 

d•aoGt 1944 député sociali ste (C.C.F.) dans le nouveau comté 

de Rouyn-Noranda. 76 - Les locaux 654 et 696 du syndicat ob-

tiennent eux aussi au cours de 1•automne 1944 le droit de re-

présenter les travailleurs des principales mines de Val d1 0r 

et de Malartic. 77-

Les négociations en vue de concl ure une première 

75- Rouyn-Noranda Press, vol. 12, nos. 14, 17, 18, juin, juil
let 1944; La Frontière, vol. 7, no. 52, juin 1944. 

76- Côté profite, i l est vrai, de la multiplication des candi
datures, 8 au total. Les travailleurs, même s•ils ne cons
tituent pas une majorité ferme, forment grâce à leur unité 
le bloc polit i que le plus homogène et le plus important. 

77- Les journaux régionaux mentionnent la Golden Manitou, la 
Lamaque, la Sigma et la Molybdenite pour Val d•or, la East 
Malartic et la o•srien pour Malart i c. Il plus que probable 
que le Mine-Mill obt ient aussi 1 •accrédi tation pour d•au
tres mines d•importance comme la Malartic Goldfields ou la 
Canadian Malartic. 
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convention collective a la Noranda, qui débutent dès 1 'accrédi

tation obtenue, achoppent très vite sur la question de la rete

nue des cotisations syndicales a la source. Noranda Mines Limi

ted refuse carrément de discuter de ce point. Il n'est pas 

question pour la compagnie de faire le travail du syndicat. Elle 

sait, la tradition de solidarité du Mine-Mill et la puissance du 

local 658 lui servant de preuves, que l'obtention de la retenue 

syndicale par le 688 assurerait au Mine-Mill une solide base 

d'opération a partir de laquelle le syndicat pourrait rayonner 

sur tout l'Abitibi-Témiscamingue minier. Devant l'impasse, le 

Ministère du Travail du Canada forme un comité de conciliation 

qui rejette dans son rapport de janvier 1945 cette demande qui 

constitue la principale revendication du syndicat. Les salai

res ne peuvent en effet être négociés durant la période de guer

re. Noranda Mines Limited et le lrcal 688 signent le 8 février 

1945 leur premier contrat collectif de travail. La convention 

reconnaît le syndicat comme l 'unique agent négociateur des tra

vailleurs salariés de la mine. La compagnie conserve ses 

droits exclusifs de gérer ses installations et de déterminer sa 

production. Son autorité exclusive continue de s'exercer sur 

la discipline, 1 'embauche, les mises a pied, la classification, 

les promotions et les suspensions. Le Mine-Mill ne réussit pas 

a obtenir la retenue syndica·le ~ la source, 1 'adhésion obliga-



toire au syndicat et le droit d1 être présent sur les lieux de 

travail. Il peut toutefois contester la conduite de 1 •emplo-

yeur, la convention lui reconnaissant le droit de grief et le 

recours a 1 •arbitrage exécutoire. 78- Le Mine-Mill négocie au 

début de 1945 avec les autres mines des conventions semblables 

a celle conclue à la mine Noranda. 

L•rnternational Union of Mine, Mill and Smelter 

Workers parvient ainsi en quelques mois à regrouper la majo-

rité des travailleurs miniers de 11 Abitibi-Témiscamingue, à 

être reconnu légalement comme leur représentant et à négocier 

pour eux une première série de conventions collectives. Il 

ne peut toutefois faire céder les mines sur ses principales 

revendications, la retenue syndicale et de 1•adhésion syndi-

cale obligatoire. Le syndicat reste donc privé de véritables 

moyens financiers et doit constamment consolider ses positions 

dans les entreprises à cause de la grande mobilité de la main 

d 1 oeuvre. L1 intervention du pouvoir fédéral dans les rela

tions de travail durant la période de guerre facilite 1 •accré-

94. 

78- Rouyn-Noranda Press, vol. 12, no. 49, février 1945, pp. 11 7 
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ditation du syndicat. Elle l 1 empêche néanmoins de négocier les 

salaires gelés depuis 1939 et surtout d•exercer de véritables 

pressions collectives sur les compagnies. L1 implantation du 

Mine-Mill en Abitibi-Témiscamingue demeure donc fragile en cet

te année 1945. Le local 688, et peut-être encore plus les lo

caux de Val d•or et de Malartic, dépendent largement de 1•appui 

du puissant 658 de Sudbury. 

Le Mine-Mill d•ailleurs est conscient de sa fai

blesse relative en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord onta

rien en dehors de Sydbury et du peu de progrès réalisés depuis 

la grande campagne de syndicalisation de 1943-44. Il est dé

cidé a la fin de la guerre à améliorer les conditions de tra

vail et de salaire de ses membres et à renforcer son organisa

tion dans le secteur aurifère. Les dirigeants du district 

canadien se réunissent à Toronto en mars 1946 pour établir la 

stratégie du syndicat pour les négociations d•après-guerre dans 

11 industrie minière qui impliquent 40,000 travailleurs. Ils 

élaborent un programme de revendications qui doit servir de ba

se de négociation. Le syndicat demande une augmentation géné

rale de $0.29/heure afin de porter le salaire moyen du travail

leur minier à $1. 10/heure, la semaine de 40 heures et 1,900 

heures de travail garanties par an. Il revendique aussi deux 
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semaines de vacances et des congés payés, le paiement du tra-

vail supplémentaire ~ temps et demi et à temps double pour 

les congés. L'adhésion obligatoire au syndicat et la retenue 

des cotisations syndicales ~ la source complètent le cahier 

de revendications de Toronto. L' I.U.M.M.S.W. décide aussi de 

négocier directement avec les compagnies sans se soucier du 

National Wartime Labour Relations Board. Le syndicat et ses 

membres sont déterminés ~exercer le maximum de pressions col 

lectives pour obteni r gain de cause. 79-

A la Noranda, l e contrat de février 1945 est pro-

longé jusqu'en mars 1946 . Les négociations qui s'engagent par 

la suite s'avèrent extrêmement ardues. Le 688 amorce les dis-

eussions su r la base de l a plateforme de Toronto alors que la 

Noranda consent uniquement à reconduire intégralement 1 'em

br~~n de contrat signé en 1945 . L'intervention d'un comité de 

conciliation du Mini st ère canadien du Trava i l amène pourtant 

en mai 1946 les part ies à revoir leurs positions . Le 688 ré 

duit ses demandes salariales à $0 . 20/heure et à un bonus de 

79- J.B. Lang, A Li on in a Den of Daniels . .. , pp. 106-107, 
Rouyn-Noranda Press, vol . 14, no. 2, mars 1946, p. 2. 
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$0.04 ~ $0.08 selon les quarts de travail. Il réclame toujours 

la journée de huit heures et la semaine de 40 heures, le paie

ment du travail supplémentaire à temps et demi, 1 semaine de va

cances après un an de service et 2 après 5 ans, 6 congés payés 

et bien sGr la retenue syndicale. Noranda Mines Limited rejet

te toujours ces demandes. La compagnie se déclare incapable 

d•assumer le coGt des revendications de ses ouvriers. Elle se 

réfugie aussi derrière 1 •incapacité des autres mines de la ré

gion, en particulier les aurifères, d•appliquer cette conven

tion qui s•étendrait inévitablement~ 1•ensemble du secteur 

minier. Elle propose seulement une hausse des salaires de $0.07 

et refuse de négocier en dehors de la règlementation du Natio

nal Wartime Labour Relations Board. Elle tente ~cette occasion 

d 1 affaiblir les positions syndica l es en communiquant son offre 

~ chacun des trava ill eurs. En octobre 1946, le comité de con

ciliation rend publ iques ses recommandations. Il accorde la re

tenue syndicale ~ la source sur une base volontaire . Le syndi

cat obtient aussi en grande partie gain de cause sur les congés, 

les vacances et le temps supplémentaire. Le comité recommande 

toutefo is que la question des salaires soit référée au N.W.L.R.B. 

La compagnie rejette le rapport mais reprend les négociations. 

Ell e offre une hausse de $0 .10 mais ne veut absolument pas dis 

cuter des autres demandes syndi cales. Sa proposition de novem-



bre 1946 est finale et sans appel. Le 688 réclame toujours a 

cette date la retenue syndicale volontaire à la source et une 

augmentation de $0.16 et un bonus de $0.03 a $0.05. La grève 

se profile dans le paysage minier de la région en ce début de 

1•hiver 1946 lorsque les travailleurs de la Noranda rejettent 

fermement la dernière offre de la compagnie. 80-

Les négociations dans les autres mines de l 1 Abitibi

Témiscamingue et du Nord ontarien bloquent également sur les sa-

laires et surtout sur la retenue syndicale. Ces deux points 

sont au centre d 1 une âpre lutte entre les travailleurs du Mine-

Mill et les grandes compagnies minières. Le véritable enjeu de 

cette lutte demeure en réalité beaucoup plus fondamental. La 

totale intransigeance des employeurs vise à réduire à néant les 

gains réalisés par les travailleurs durant la guerre. Les corn-

pagnies veulent par 1•affrontement écraser le Mine-Mill, ce 

syndicat radical qui conteste leur domination absolue sur le 

secteur minier des régions - ressources. Elles désirent pratique

ment revenir a la situation des années vingt et trente. En cet-

98. 

80- Rouyn-Noranda Press, vol. 14, nos. 6, 10, 21, 34, 36, avril, 
mai, août, octobre, novembre, 1946. 
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te fin de 1946, seule une lutte exemplaire des ouvriers peut 

leur procurer de meilleures conditions de travail et la sécu-

. t- d. 1 81 - L - . t. ' r1 e syn 1ca e. es negoc1a 1ons a la Noranda se situent 

dans ce contexte. La compagnie veut mater ce syndicat et ces 

travailleurs trop militants en les entraînant, comme les 

11 Golds Barons 11 à Kirkland Lake en 1941, dans une grève en plein 

hiver. Le Mine-Mill, résolu de résister farouchement à l 1 of-

fensive patronale, préfère s•attaquer à la Noranda plutôt 

qu•aux aurifères où la situation est plus précaire. La grève 

à la Noranda devient inévitable. Ses enjeux débordent dès le 

départ les limites du district de Rouyn. L•affrontement qui 

s•annonce à la Noranda constitue 1•aboutissement des luttes 

des ouvriers des mines du Nord ontarien et de 1 1Abitibi-Témis-

camingue depuis les années 1920 pour la reconnaissance de 

leurs droits. 82 -

81- R. Stevenson, 11 Avec 1 e Mi ne ,.Mi 11. Une grève de trois mois 
contre la Noranda en 1946 11 Le Métallo, vol. 12, no. 4, 
septembre 1976 , p. 11. 
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82- 11 For 20 years Noranda•s ward has been law in Northwestern 
Quebec and Northern Ontario. Today, its domination of the 
lives and dest ini es of Northern miners is being challenged 
by these ones. Noranda workers know the fight won•t be 
easy. They are preparing for a long strike, for they won•t 
be satisfied until Nm·anda is once and for all forced to 
recognize the rights and dignity of its workers 11

• -A. La
france, président du local 688. 11 The struggle at Kirkland 
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B) L'AFFRONTEMENT ENTRE NORANDA MINES LIMITED ET LE MINE-MILL: 
LA GREVE DE L'HIVER 1946-1947 

Le 18 novembre 1946, les travailleurs de la Noranda 

confient un mandat de grève à leur syndicat. 943 des 1,147 em

ployés de la mine sont membres du local 688 à cette date. 522 

syndiqués participent au scrutin. 496 d'entre eux se pronon~ 

cent en faveur de la grève. Les luttes de factions qui 1 'oppo

sent au Canadian Congress of Labour empêchent la direction du 

district canadien du Mine-Mill de s'occuper pleinement du con-

flit. C'est le local 598 de Sudbury qui, en dépêchant ses or-

ganisateurs à Rouyn et en fournissant une aide financière, 

vient épauler le 688 . Il prend partiquement en main l'orga,ni

sation de la grève qui éclate le 22 novembre 1946. 83- 400 

travailleurs arrêtent ce matin-là le fonctionnement de la mine 

Lake brought recognition of The Trade Union movement 
through government channel to all canadi an workers. A 
vi ctory at Noranda can now bring higher wages, union se
curity and other benefits for workers in the whole mining 
industry of Ontario and Quebec. Such a victory will not 
be limited in its effect to the Noranda workers alone". 
Reid Robinson, président international du Mine-Mill. 
The Unfon, 2 décembre 1946 , Archives publiques du Canada, 
RG 27/ 362-136. 

83- Rouyn -Noranda Press, .vol. 14, no. 37, no vembre 1946, pp. 
1, 4; J.B. Lang, A Lion in a Den of Daniels ... , p. 107 s. 
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et de 1 •usine en établissant un piquet de gr~ve. Le syndicat, 

après une entente avec la compagnie, réduit par la suite le 

nombre des piqueteurs à 30 par quarts et permet le passage quo

tidien de 190 cadres et techniciens. Une escouade de la police 

provinciale s•installe dès les premiers jours du conflit s~r 

les terrains de la Noranda. Quatre semai nes de grève s•écou

lent sans que la situation évolue réellement. La compagnie m~ 

ne durant ces semaines une vigoureuse campagne de propagande 

dans les journaux et à la radio pour se gagner la population 

de Rouyn-Noranda profondément concernée par 1•arrêt de travail. 

Elle tente de conva i ncre le public et les syndiqués de son in

capacité, dans la conjoncture d • apr~s -guerre de 11 industrie 

mini~re, d•offrir de meilleurs salaires et du bien-fondé de sa 

position sur la retenue syndicale . L•intervention de média

teurs du Ministère du Travail du Canada vers le 10 décembre a

mène pourtant la mine à modifier sa proposition de novembre. 

El le offre ~n pl us du $0 .10 à partir du 1er novembre 1946, un 

montant de $0.07 ré t roac t if pour la pé r iode du 16 mai au 1er 

novembre. Les méd i ateurs fédéraux proposent, au cours de ces 

rencontres qu i se déroulent à Ottawa et à Toronto, la tenue 

d 'un référendum pa rmi les syndiqués sur l a retenue syndicale 

à la source dont l e Mi nistère du Travail déciderait du carac

tère obligatoire ou volonta i re. Noranda Mines Limited repous-
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se cette solution de règlement à laquelle le syndicat donne 

son accord. 84- Il devient évident après le premier mois de 

grève que la retenue syndicale, plus que les salaires, est au 

coeur du conflit. Le Mine-Mill s'accroche à cette revendica-

tion. Il est conscient que son enracinement réel dans les 

mines du Nord ontarien et de 1 'Abitibi-Témiscamingue et sa 

capacité de vaincre la réaction patronale dépendent en grande 

partie d'une victoire sur cette question à la Noranda. Con-

vaincu de pouvoir compter sur l'appui des travailleurs, il 

accepte la tenue d'un vote sur cette question parmi les mem-

bres du local 688. La Noranda de son côté sait trop bien que 

la grève en cours fait partie du même élan de combativité et 

d'unité des travailleurs que la fulgurante campagne de syndi

calisation de 1944. La tenue d'un tel scrutin signifierait 

sans l'ombre d'un doute la victoire du syndicat et sa présen-

ce permanente et active dans les mines de la région. La com

pagnie, qui veut casser le Mine-Mill et freiner l'ardeur 

militante des ouvriers, est totalement hostile à l'idée même 

de la sécurité syndicale. Il ne peut en conséquence être 

84- Rouyn-Noranda Press, vol. 14, nos . 38, 39, 40, novembre, 
décembre, 1946. 
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question pour elle de compromis, et encore moins si elle remet 

la décision finale aux syndiqués. 

Le local 688 s'installe dès lors dans une grève de 

longue durée. Il fait appel ~l'aide financière et matérielle 

de tous les travailleurs miniers de la région et du Nord onta

rien. Il renforce sa ligne de piquetage pour couper les ap

provisionnements de la mine. Les 20 et 21 décembre, 400 gré

vistes empêchent ainsi les cadres de la Noranda et la police 

de faire pénétrer un convoi de wagons de charbon sur les ter

rains de la mine. Après neuf semaines de grève, l'impasse de

meure joujours totale. Le conflit touche maintenant d'autres 

mines comme la Waite-Amulet, la Normétal, la Francoeur, la 

Mic-Mac, la Powell-Rouyn et la Elder qui dépendent de la Noran

da pour l'usi nage de leur minerai. Les travailleurs maintien

nent leurs pressions sur la compagnie qui reste aussi intran

sigeante qu'au dé but de l'arrêt de travail. Plusieurs 

médiations émanant du milieu local ont lieu durant ce deuxiè-
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me mois de grève. Réal Caouette, le nouveau député créditiste 

de Pontiac à Ottawa, demande au début janvier à la Noranda d'ac

corder l'augmentati on de $0.16 que réclame le 688. Il appuie 

toutefois la pos ition de la mine sur la retenue syndicale. Les 

chambres de commerce de Rouyn et Noranda interviennent peu après 
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pour réclamer un vote secret des grévistes sur la derni~re of

fre patronale. Noranda Mines Limited s'empresse de reprendre 

dans sa propagande dans la presse cette demande des notables 

et des commercants de 1 'agglomération. Elle détourne par la 

même occasion 1 'attention du public de son propre refus d'un 

vote sur la retenue syndicale. 85-

Le conflit entre a la fin de janvier 1947 dans 

son troisi~me mois sans que la situation ait évolué. Le Mi-

ne-Mill décide conséquemment de paralyser totalement la mine. 

Le 23 jan vi er, 400 travai 11 eurs, après une épreuve de force 

avec les policiers, interdisent le passage aux cadres et tech-

niciens qui assurent 1 'entretien de 1 'équipement et des ins-

tallations de la compagnie. 200 syndiqués maintiennent par 

la suite le blocus étanche. Des travaill eurs de Timmins, 

Kirkland Lake, Malartic, Cadillac et Va l d'Or viennent régu

li~rement renforcer la ligne de piquetage. Les membres des 

locaux de Kirkland Lake et Timmins donnent au syndicat le pou-

85- Rouyn-Noranda Press, vol. 14, nos. 41, 42, 43, 44, 45, dé
cembre 1946, janvier 1947. 
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voir de déclencher une grève d'appui a leurs camarades du 688. 

le Mine-Mill amplifie donc ses pressions sur la compagnie a-

lors que les négociations reprennent a Ottawa en présence du 

Ministre du Travail. Noranda Mines Limited consent à cette oc-

casion à revoir sa dernière offre salariale si le syndicat re

tire sa demande de retenue syndicale. Le Mine-Mill propose de 

son côté à la compagnie de soumettre cette question au vote des 

travailleurs à la condition qu'elle accorde immédiatement le 

$0.16 d'augmentation demandé. La Noranda refusant toujours a

près plus de 10 semaines de grève d'aborder la question de la 
86-retenue syndicale, les négociations s?nt de nouveaux rompues. 

Le Ministère du Travail nomme le juge Oscar Boulanger comme corn-

missaire-enquêteur alors que le conflit menace de se propager à 

toutes les mines de 1 'Abitibi-Témiscamingue et du Nord ontarien. 

L' I.U.M.M.S.W. songe en effet sérieusement au début de février 

1947 à déclencher un mouvement de grève générale dans toute la 

zone minière. L'affrontement entre le Mine-Mill et 1 'industrie 

minière, qui se déroule autour de la retenue syndicale à la No-

86- Rouyn-Noranda Press, vol. 14, nos. 46, 47, janvier 1947; 
La Frontière, vol. 10, nos. 32, 33, janvier 1947. Le 
conseil municipal de Rouyn, dans une seconde tentative 
pour résoudre le conflit, propose un compromis identique 
à cel ui du syndicat. 
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randa, entre dans une phase décisive avec 1 •arrivée du commis

saire a Rouyn. 

Le juge Boulanger amorce son enquête le 4 février 

en présence de James Murdoch, président de Noranda Mines Limi

ted et de H.L. Roscoe, gérant de la mine. T.F. McGuire, J.A. 

Rakin et O. Breton, les organisateurs venus de Sudbury, repré

sentent les grévistes. La compagnie accepte alors de chiffrer 

sa proposition de janvier. Elle offre $0.07 pour la période 

du 16 mai au 1er novembre 1946 et $0.12 à partir de cette date, 

mais toujours à la condition que le syndicat renonce au préa

lable à la retenue syndicale et aux primes de quart. Onze se

maines de g~ève dans les grands froids de 1 •hiver de l 1 Abitibi

Témiscamingue n•ont pourtant pas entamé la détermination des 

travailleurs. Les grévistes du 688 réaffi rment par un vote 

leur attachement à l a sécurité syndicale. Le commissaire-en

quêteur poursuit malgré tout sa tâche de rapprocher les par

ties. Le juge Boulanger propose, comme les autres médiateurs 

avant lui, la tenue d•un vote sur la retenue syndicale. Devant 

le refus de la Nora nda, il invite les deux parties à confier 

les derniers points en litige à la décision d•un arbitre pen

dant que s•effectuerait une repr ise du travail. Nouveau refus 

de la compagnie. Les négociations se poursuivent quand même 

106. 
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intensément sous l'égide du juge Boulanger. Le 8 février 1947, -

l'accord intervient après 79 jours de grève. Les travailleurs 

reçoivent une augmentati on de $0 .1 0 pour la période du 16 mai 

au premier novembre 1946 et $0 .13 à partir du 1er novembre. Le 

688 a finalement renoncé ~ la retenue syndicale. Il peut tou-

tefois percevoir les cotisations et recrut er de nouveaux membres 

sur les lieux de travail deux demi-journées par mois. L'enten-

te prévoit aussi 1 'intégration de la retenue syndicale~ la 

source dans la convention collective d'une durée d'un an si ja-

mais les lois du travail en decrètent 1 'obl igation. Le retour 

au travail s'effectue à partir du 10. La mine ayant été para-

lysée pendant trois mois d 'un hiver particulièrement rigoureux, 

l a production ne reprend que lentement. Au 20 février, la No-

randa n'a rappelé que 600 ouvriers et l'usine de fonction ne pas 

encore. La compagnie et le 688 s 'opposent de plus sur le res-

pect de l'ancienneté da ns le retour au travail. Le Ministère 

du Travail do it dépêcher un médiateur à Rouyn pour régler le 

différend. 87 -

87- Rouyn -Noranda Press, vol. 14, nos. 48 , 49, 52, février, 
mars 1947; La Frontière, vol. 10, nos. 34, 35, 36, février 
1947; Archives publiques du Canada RG 27/ 452-289. 
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Le Mine-Mill poursuit durant ces trois mois de grè-

ve ses négociations avec les autres mines de la région. Celles

ci attendent le dénouement du conflit à la Noranda avant de né-

gocier véritablement. La plupart accordent une augmentation de 

$0.10/heure sitôt le règlement intervenu. La hausse salariale 

est cependant inférieure dans plusieurs aurifères. Les l ocaux 

696 et 654 acquièrent en contrepartie le droit de renégocier 

les salaires si le prix de l'once d'or vient à dépasser $38.50. 

Le Mine-Mill, ayant dû renoncer à la retenue syndicale après 

trois mois de grève à la Noranda, ne réuss i t évidemment pas à 

faire céder les autres mines sur cette demande. 88-

Le bilan économique de cette grève de 79 jours res

te difficile à ét ablir. Personne n'a encore tenté de chiffrer 

les pertes des grévistes comme l'a fait par exemple Mehling pour 

1 1. 89 - . e conf 1t de 1953-54, ou celles de la m1ne Noranda et des 

autres mi nes dépendant de son usine pour le traitement de leur 

minerai . La production minière de 1 'Abiti bi -Témiscamingue pour 

88- Rouyn-Noranda Press, vol. 14, no . 51, février 1947; La Gazet-
te du Nàrd, vol. 28, no. 38, juillet 1947. · 

89- J. Mehling, Analyse socio-écànomiqué d'une_.grève . 
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1946-47 tombe, chose certaine, au niveau des années 1936-37. 90-

Cet arrêt de travail marque sans contredit une 

étape majeure dans l'évolution des relations de travail dans 

les mines. Le monde patronal crie inmédiatement ~ la victoi-

re. La situation revient pour lui ~ la t ranquillité d'avant-

guerre après avoir été favorable pendant quelques années aux 

travailleurs ~ cause de 1 'intrusion du fédéral dans les re-

lations patronales-ouvrières . L' échec du Mine-Mill sur la 

retenue syndicale à la source témoigne pour 1 'industrie mini

ère du profond recul des travailleurs. 91 - Le Mine-Mill croit 

90- Se reporter à ce propos à la référence no. 21 
91- Le Northern Miner du 14 février 1947 écrit: "The ending 

of the Noranda strike with the C.I.O. in retreat, is ex
pected to have considerable influence in shaping the 
course of labour matters throughout the mining country. 
It appears very likely that the demand ~or the check-off 
wil now be dropped in the gold mining camps. The C.I.O. 
has made very slow progress there and their Noranda failu
re will prove a severe set-back. The labour situation is 
likely to become far more tranquill". Le Financial Post 
du 15 février abonde dans le même sens: "Settlement of 
the 79 days Noranda Mine strike without any provision for 
the key demand - the check-off - is being taken as a broad 
hi nt that t he scales of management-labour relations are 
re turning to the pre-war bal ance after having weight~d in 
favour of labour for the last seven years". 

\~ 
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aussi en sa victoire. Noranda Mines Limited fait preuve d'une 

totale intransigeance durant tout le conflit. Elle réduit ~ 

néant toutes les tentatives de médiation en refusant obstiné-

ment de négocier la retenue syndicale ou de soumettre la ques-

tion à un vote des travailleurs. Les ouvriers cèdent donc sur 

la sécurité syndicale après trois mois de pressions intensives 

sur la compagnie. Le Mine -Mill et les syndiqués du 688, mal-

gré 1 'offensive concertée des grandes compagnies minières pour 

casser les reins du syndicat et ramener les ouvriers aux con-

ditions des années 1930, parviennent pourtant par leur déter-

mination et leur solidarité à affirmer vi ctorieusement leur 

droit à négocier collectivement un contrat de travail. Ils a

méliorent de plus sensiblement leurs conditions de travail et 

leurs salaires. 92 - L1 I.U.M.M.S.W., en ma intenant ses positions 

dans les mines de la région et en obtenant une deuxième série 

92- 11 The strike was completely effective from the time it was 
called november 22 until the settlement february 9, in spi
te of weather 40 degrees below zero and the bullets, clubs 
and tear gas of the poli ce. The company vJith a record of 
a half a century of union busting, has refused to bargain 
with union and flaunted its record of having broken every 
previous strike. ( .. . )the membership and all leaders in
volved felt the outcome was a victory in a view of the 
company 's failure to achi eve its purpose of breaking the 
strike, of good wage increase and long retroactive period 11

• 

The Union, 17 fév rier 1947, Archives publiques du Canada, 
RG 27/ 452-289. 

\~ 
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de conventions collectives pour les membres de ses locaux de 

Rouyn, Malartic et Val d'Or, confirme l'échec du véritable 

objectif de Noranda Mines Limited et des autres compagnies, 

soit le retour aux conditions de la grève des 11 Fros 11 de 1934 

où de cellesde Kirkland Lake de 1941. Avec cette épreuve de 

force, le syndicalisme parait définitivement implanté dans les 

mines de 1 'Abitibi-Témiscamingue. 

111. 

C) LE MARAUDAGE DU UNITED STEELWORKERS OF AMERICA ET LE RETRAIT 
DU MINE-MILL 1947-1950 

La position du Mine-Mill dans les mines de la ré

gion reste encore relativement fragile au début de 1947. Son 

échec sur la retenue syndicale laisse ses trois locaux dépour-

vus de véritables moyens financiers et organisationnels. Une 

part importante de leurs énergies doit encore être consacrée 

a la constante consolidation du membership. Les sections 688, 

696 et 654 dépendent donc toujours en partie de l'appui de 1 'ap

pareil du district canadien du Mine-Mill dans la poursuite de 

leur lutte. La Noranda et les autres mines n'ont pas renoncé 

aux lendemains de la grève a anéantir ce syndicat radical. L'in

dustrie miniè re bénéficie maintenant de la complicité active 

du ·gouvernement Duplessis qui vient de récupérer la juridiction 

qu' assumait durant la guerre le fédéral sur ce secteur indus-
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GREVES DANS L1 INDUSTRIE MINIERE EN ABITIBI-TEMISCAMINGUE 1925-1950 

MINE DUREE DE NOMBRE DE SYNDICAT PRINCIPAUX 
LA GREVE GREVISTES (AFFILIATION) POINTS EN LITIGE 

NORANDA MINES 12/06/1934 300 MINES WORKERS 1 

LIMITED au UNION OF CANADA, 
20/06/1934 LOCAL NORANDA 1,2,3 , 4 

(WORKERS ' UNITY 
LEAGUE) 

SULLIVAN CONSOLIDATE~ 
GOLD MINES LIMITED 8/10/1940 285 SYNDICAT DES 

au MINEURS DE 1,2,3,4 
10/10/1940 L'ABITIBI INC. 

(A IN~: 

1 
WAITE-AMULET MINES 
LIMITED 12/11/1942 180 cm.UTE DES EMPLO- 5 

au YES DE LA WAITE-
17/11/1942 AMULET 

GOLDEN MANITOU 
MINES LIMITED 1/02/1945 92 I NTERNATIONAL 6 

au UNION OF MINE, 
2/02 /1945 MILL AND SHELTER 

WORIŒRS , LOCAL 
654 
( C • I . 0 . -C • C • L • ) 

NORANDA MINES 
LIMITED 22/11/1946 650 

au INTERNATIONAL 
8 /02/1947 UNION OF MINE, 1,7 

MILL AND SMELTER 
1 

WORKERS , LOCAL 
688 
(C.I.O.-C.C.L.) 

DERNIERE COLONNE: 1: salaire 2: reconnaissance syndicale 3: conditions de travail 
4: congédiement pour activités syndicales 5: coût de transport 
6: discriminati on raciale/congédi~ment 7: retenue syndicale à 

la sourc e (che~k-off) 

SOURCES: Ra:eport général du Minis tre du Travail de la Province de Québec, 1934-1950; 
Rouyn-Noranda Press , 1933-1949 
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triel. Les syndiqués du Mine-Mill, à ce moment crucial dans 

leurs rapports avec les compagnies minières, au moment précis 

où leur combativité et leur unité peuvent les amener à dévelop

per les acquis de la récente grève a la Noranda, font face au 

maraudage de 1 'United Steelworkers of America, le puissant 

syndicat de la métallurgie, qu'appuie en sous-ma in, puis de 

plus en plus ouvertement, le Canadian Congress of Labour, la 

centrale canadienne à laquelle les deux syndicats interna-

tionaux sont affiliés. Les travailleurs miniers de l'Abiti-

bi-Témiscamingue, sont entraînés malgré eux dans les luttes 

de factions qui secouent le mouvement syndical à la fin de la 
-

guerre . Les éléments modérés du C.C.L., incapables de les 

conquérir de l'intérieur, veulent en effet éliminer de la cen-

trale ouvrière les syndi cats radicaux proches du Parti commu-

niste. Le Mine-Mill doit de plus contrer les manoeuvres 

opportunistes des Steelworkers pour s'accaparer sa juridic

tion . 93 -

113. 

93- Pou r s~ retrouver dans ces luttes fratticides quî divisent 
le mouvement syndical canadien et qui se déroulent dans le 
climat hystérique de la guerre froide, il faut absolument 
lire le passionnant o~vrage de I. Abella, Nationalism, Com
munism and Canadian Labour; The c;r.o., the Commun1st Party 
and The Canadian Congress of Labour 1935~1956. 
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Les locaux 688, 696 et 654 du Mine-Mill se préparent 

~ la fin de 1948 B négocier de nouveaux contrats avec les mines . 

Les conventions collectives obtenues par la lutte de 1 'hiver 

1946-47 se terminent le ler novembre 1948. Le syndicat se heur

te à la mauvaise foi des compagnies, qui, la Noranda en tête, 

refusent d'aborder cette nouvelle ronde de négociations. Elles 

ne peuvent entreprendre de nouvelles négociations avec un syn

dicat qui, prétendent-elles, ne représente plus la majorité des 

travailleurs et ne possède plus d'accréditation pour négocier 

en leur nom. L'I .U.M.M.S.W. éprouve certaines difficultés~ 

partir de la fin de 1947 ~ recruter des membres parmi les nou

veaux travailleurs. Une importante pénurie de main d'oeuvre 

affecte les mines canadiennes ~ la fin de la guerre. Les com

pagnies vont puiser dans le réservoir des personnes déplacées 

(D.P.: displaced persans) par la guerre en Europe. Ces tra

vailleurs restent totalement ~ la merci des entreprises qui 

leur permettent de quitter l e vieux continent ravagé et leur 

assurent un emploi au Canada. Les mi nes profitent de leur 

emprise sur ces nouveaux immigrants pour briser la cohésion des 

ouvriers et affai blir le Mine-Mill. Elles multiplient les 

pressions sur ces travailleurs, étrangers au monde minier ca

nadien pour leur i nterdire 1 'adhésion au syndicat. Les compa

gn ies bénéficient en outre, dans leurs efforts pour casser le 
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syndicat, de la situation confuse qui entoure le retour au ni

veau provincial de la juridiction des relations de travail dans 

les mines. Le ministre du Travail du Québec, Antonio Barrette, 

retarde la tenue des votes d'accréditation dans les mines de 

l'Abitibi-Témiscamingue. La victoire certaine du Mine-Mill dans 

ces scrutins obligerait en effet les compagnies à négocier le 

renouvellement des conventions collectives. Conscient de la col

lusion entre le gouvernement Duplessis et l'industrie minière et, 

partan~du réel danger que constitue son incapacité légale à 

négocier, le Mine-Mill entreprend en 1948 de passer à l'offen

sive pour contrer les manoeuvres des entreprises minières et 

du gouvernement qué bécois. Reid Robinson, maintenant vice-pré

sident international, prend directement en main la riposte syn

dicale. La lutte , que coordonne R.H. Carlin, le directeur du 

district canadien , après l'arrestation et la déportation de 

Robinson, s~ concentre sur le vote d'accréditation à la Noranda 

et sur la campagne d' organisation à la nouvelle mine Quemont. 

Le Mine-Mill se lance donc dans un nouve l et vigoureux effort 

de consolidation de ses positions dans les mines du Nord onta

rien et de 1 'Abitibi-Témiscamingue qui constituent le secteur 

fai ble du dist r ict 8 du syndicat en raison surtout de l'absence 

de véritable sécurité syndicale. 
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Toutefois, au moment même où les syndiqués du Mine

Mi 11 de 1 a régi on serrent 1 es rangs pour résister à 1 a répres

sion des compagnies et du gouvernement Dup lessis, leur syndicat 

fait face a une autre attaque, beaucoup plus sournoise celle-là, 

puisqu•elle origine de 1 •intérieur même du mouvement syndical. 

L•united Steelworkers of America entreprend en effet une campagne 

de maraudage de plus en plus violente pour mettre la main sur 

la juridiction miniè re de l 1 I.U.M~ M.S . W. Le puissant Steel

workers bénéficie de la neutralité bienveillante puis de 1 •ap

pui de plus en plus ouvert du Canadian Congress of Labour. La 

centrale, que contrôle maintenant son aile modérée, veut élimi

ner de ses rangs et même du monde syndical tous les syndicats 

radicaux dominés ou dirigés par des sympathisants du Parti com

muniste. Le Mi ne-Mill, déjà pratiquement éliminé du Nord onta

rien en dehors de Sudbury, se défend donc énergiquement en Abi

tibi-Témiscqmingue contre les attaques massives et soutenues 

d•une surprenante coalition regroupant l es compagnies mini~res, 

le gouvernement Duplessis et une parti e du mouvement syndical 

appuyé par le parti socialiste canadien, l e C.C.F. Le C.C.L. et 

l 1 U.S.W.A. reprochent au Mine-Mill u•être infiltré et manipulé 

par les communistes et en particulier pa r les militants améri

cains fuyant la loi Taft-Hartley. Ils font valoir inlassable 

ment aux travailleu rs miniers de la région qu•ils doivent quit-
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ter ce syndicat 11 rouge 11 et rejoindre un syndicat respectable 

et responsable comme l e Steelwor kers S 1 ils veulent enfin obte-

nir de bonnes conditions de t ra vai l . Les mines ne négocieront 

jamais avec des communistes, prétendent - il s. Le Rouyn-Noranda 

Mines Workers Union est formé en 1949 et reçoit une charte di

rectement du C.C.L . Il sert de fer de lance à l a campagne de 

maraudage. Expulsé du Canadian Congress of Lavour en octobre 

1949, en même temps que les autres synd icats radicaux, et at

taqué de toutes parts, le Mine -Mi ll se retire de l 1 Abitibi-Té-

miscamingue au cours de 1950 . Il se replie sur le 658 de Sud-

bury, sa place forte au pays. Le syndicat s•y maintient fer-

117. 

mement, malgré les assauts violents et répétés des Steelworkers, 

jusqu•au début des années 1960. Le C.C .L. confie sa juridic

tion su r les mines à 1 •u.S.W.A. le 19 janvier 1950 malgré les 

réclamations de 1 •united Mines Workers of America, un autre 

syndicat mi~ier affilié au C.C.L. et au C. I.O. Les Steelworkers 

sont accrédités dans les mines de la région à partir de 1951. 

Le syndicat négocie ses premières conventi ons collectives au 

cours de 1952. 94-

94- Rouyn- Noranda Press, vol . 16, no. 419 décembre 1948, vol. 
17, nos . 21, 32, juillet, octobre 1949; La Frontière , vol. 
12, mos. 23, 24, décembre 1948, vol. 12, nos 12,16, sep
tembre, octobre 1949; J .B. Lang, A Lion in à Den of Da
niel s . .. , pp. 108-147, 324-325; D. Glenday, Corporate and 
Trade Union Strategies in Canada : A Case Study of Noranda 
Mines and the United Steelworkers of America, s. 1., 1976, 
pp. 16-19; G. Lesage, Quelques notes sur 1 •histoire de 
1•organisation syndicale dans le Nord-Ouest québécoi~, 
Ro uyn , 1 9 6 2 , 1 5 p . 


