
notre premier parti socialiste
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Le socialisme (1) a surtout, sinon ex
clusivement, été représenté au Québec 
par une section provinciale du “Workers’ 
Party of Canada” (fondé à Toronto en 
1922), devenu le ‘‘Communist Party of 
Canada”, puis le “Labour-Progressive 
Party” (en 1943), puis de nouveau le 
parti communiste, où les membres sont, 
même au Québec, en majorité anglopho
nes.

Cependant il semble qu’il ait existé 
dès 1894, ici même à Montréal, un parti 
politique réellement socialiste, à l’état 
embryonnaire à vrai dire, et d’origine 
canadienne-française. (Des ouvriers d’a
vant-garde de la Colombie britannique 
créeront aussi leur “Labor Party”, cinq 
ans plus tard) (2).

Un manifeste de ce parti socialiste fut 
distribué à Montréal le jour de la Fete 
du Travail, le 3 septembre 1894, et 
publié le 8 septembre suivant dans “Le 
Réveil”, “revue politique et littéraire”. 
N’ayant trouvé que peu d’indices à pro
pos du parti en question, je me bornerai 
à une présentation du manifeste (que

nous publions plus loin), en donnant 
une vue générale de la situation politi
que et sociale de l’époque, sans oublier 
les commentaires d’usage.

“Le Réveil’’ était une revue bourgeoi
se réformiste et anti cléricale, qui prit la 
succession de “Canada - Revue” (célèbre 
pour son procès contre Mgr Fabre, le 1er 
archevêque de Montréal...). Elle était 
imprimée au 22, rue St-Gabriel, sur les 
presses de la “Desaulniers Printing Co.” 
(à l’endroit où est situé aujourd’hui 
l’ancien édifice de la Librairie Beauche- 
min, propriété de Jean-Louis Lévesque, 
au numéro 426...). Aristide Filiatreault, 
qu’une gravure nous présente avec une 
moustache frisée, en était le directeur.

En mars 91 Filiatreault, alors qu'il 
était directeur de “Canada-Revue”, in
tentait une poursuite judiciaire contre 
son homologue de la “Semaine Reli
gieuse” de Québec, l’abbé David Gosse
lin, curé de Cap-Santé, qui l'avait qua
lifié d’“empoisonneur public”... Or 
l’abbé Gosselin (qu’on me permette cette 
parenthèse) est l’auteur d'un “Catéchis-
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me populaire de la Lettre Encyclique 
de Notre T. Saint-Père Léon XIII” (la 
fameuse encyclique Rerum Novarum), 
préfacé par une lettre de l'archevêque 
de Québec, Mgr Taschereau, où il prend 
la défense des “droits légitimes des pro
priétaires" contre les “théories socialis
tes” exigeant que “les biens de chacun 
soient communs à tous" (ce qui est faux, 
du moins pour ce qui est du marxisme; 
les marxistes en effet n’exigent que la 
mise en commun des entreprises produc
trices de biens et de services; quant aux 
biens de consommation, Marx, qui en
visageait une deuxième phase du com
munisme, ne parlait pas de leur “mise 
en commun” — solution absurde — mais 
d’un nouveau mode de distribution suc
cédant à l’économie de type échangiste). 
Citant la Genèse (argument ultime), 
l’abbé Gosselin nous apprend encore que 
le travail “a été imposé à l’homme com
me une expiation"; puis, erreur mani
feste (qui inspire d’ailleurs toute cette 
soi-disant “doctrine sociale"), que les 
“différences d'intelligence, de talent, 
d’habileté, de santé et de force" sont à

l’origine de “l’inégalité des conditions" 
(une doctrine antidémocratique qui fait 
passer les capitalistes pour des êtres hau
tement supérieurs I).

“Le Réveil” paraîtra jusqu'en sep
tembre 1901. Elle aura le courage de 
revendiquer une “instruction laïque, 
gratuite, et obligatoire" (on ne faisait 
pas les distinctions du MLF dans 
i’temps). Cependant, tout comme les 
libéraux de l’époque, sans doute leur 
courant le plus radical, elle critiquait la 
religion (en particulier l’action corrosive 
du clergé) en tant que symbole du 
féodalisme — où la classe dominante 
n’était pas la bourgeoisie — et ne voyait 
pas que le nouveau régime (ayant rem
placé peu à peu les structures semi-féo
dales et semi-commerciales antérieures, 
coiffées d’un gouvernement de type mo- 
narcho-colonial, irresponsable) en per
mettant le triomphe des seigneurs du 
commerce et de l’industrie, jetait les 
bases matérielles 61 une nouvelle aliéna
tion et garantissait ainsi l’alliance deve
nue légendaire du capitalisme et du 
pouvoir clérical.

une société bourgeoise pré-industrialisée

Mais en 1894, les conditions maté 
rielles de la société québécoise justi 
fiaient-elles la création d'un parti socia 
liste ?

Les faits parlent d’eux-mêmes :
Le recensement de 1891 estime que 

la population urbaine du Québec est 
égale à environ 30% de la population
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totale (“détail” à souligner: 36% de la 
population adulte est incapable d'écri
re). Montréal compte plus de 200,000 
habitants. Le mode de production d’ins
piration féodale qu’était le régime sei
gneurial est depuis 1854 officiellement 
aboli. Le sociologue Léon Gérin, dans 
son étude sur “l’habitant casanier” (i.e. 
la famille Casaubon de Saint-Justin; Cf. 
“Le type économique et social des Cana
diens”, 2c ch.), a donné les traits géné
raux caractérisant le cultivateur québé
cois : une économie parcellaire, familiale, 
repliée sur elle-même, ce qui favorise le 
rôle de la bourgeoisie comme force do
minante dans une société oü la majeure 
partie de la population vit de l’agricul
ture. L’idéologie “agriculturiste” ne fera, 
en somme, que masquer habilement 
cette domination et la main-mise pro
gressive de l’impérialisme britannique, 
mis yankee, sur “nos” richesses naturel- 
es et “nos” industries de transforma
tion.

En 1891, selon les statistiques fédé
rales (3), environ 15% de la population 
totale du Québec est occupée à l’agri
culture, aux mines et aux pêcheries (soit 
le secteur primaire); un nombre équi
valent de personnes travaillent dans le 
commerce, les transports, l’industrie ma
nufacturière, les services, etc.

La main-d’oeuvre salariée perçoit cette 
année-là près de 31 millions de dollars 
en salaires, sur une valeur produite de 
153 millions (pour le Québec seulement); 
le nombre des salariés est de près de 
120,000 (environ 10,000 ont moins de 16

ans). A Montréal, l'industrie de la chaus
sure occupait 15,000 ouvriers, la métal
lurgie 11,000, la confection 2,000 (4).

En 1891 (toujours), le Québec comp
tait 23,000 établissements industriels; 
onze entreprises avaient un chiffre d’af
faires d’un million de dollars et plus, 
219 produisaient pour une valeur de 
100,000 à 500,000 dollars; sur ces 219 
entreprises, 92 seulement étaient situées 
en dehors de Montréal et Hochelaga 
(une concentration industrielle déjà 
considérable).

Durant cette période d’industrialisa
tion on peut facilement entrevoir deux 
tendances : la première serait la prolé
tarisation croissante du Québec; la 
deuxième, l’augmentation de la richesse 
capitaliste (en vingt ans, de 1871 à 1891, 
le capital investi augmente de 323%, le 
nombre des salariés de 76%).

La politique, évoluant dans de nou
velles structures (celles du parlementa
risme anglais), est dominée par la con
currence des divers partis bourgeois 
cherchant lequel saurait le mieux assurer 
le “progrès” de la société bourgeoise. 
Tous les partis bourgeois, qu’ils soient 
ou non au pouvoir, se posent toujours en
défenseurs des intérêts du peuple. Ce
pendant il faut croire que nous avons 
affaire à de piètres “défenseurs” puisque 
le peuple vote tantôt pour l’un tantôt 
pour l’autre parti. L.-O. Taillon, député 
conservateur de Chambly à la législature 
provinciale, est à cette époque premier 
ministre; Félix-Gabriel Marchand est
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chef de l'opposition (il sera l'initiateur 
du premier projet de loi visant à la 
création d'un ministère de l’éducation, 
projet qui sera coulé au Conseil légis
latif en janvier 1898). “La Patrie étà 
rouge en Christ dans l’temps 1” me disait 
un jour un “vieux”; mais depuis la 
formation du mouvement de libération

FLQ-ALQ (ou peut-être avant), elle a 
fait un “retour aux sources” (les “sour
ces” dont il s’agit : les intérêts du systè
me établi 1) et elle voit du rouge par
tout... (Yves Michaud, par exemple, féli
citait récemment “les forces de l'Ordre” 
pour avoir “entrepris de nettoyer cer
tains secteurs impurs”...)

pour un syndicalisme national et révolutionnaire

Pendant que Tardivel, dans SA “Vé
rité”, condamne la grève des cheminots à 
Chicago (“La leçon à tirer de ces événe
ments”...: “Il faut, pour le maintien de 
Vordre social, la divine charité du chris
tianisme”) (5), les travailleurs du Québec 
s’organisent.

A vrai dire, le syndicalisme québécois 
remonte à 1827, lorsque se fonde à Qué
bec une union de typographes. Mais il 
ne prit son essor effectif que plus tard, 
avec les “Trades and Labor Congress of 
Canada” (affiliés à la Fédération Améri
caine du Travail — A.F.L.), et surtout 
les “Chevaliers du TravailCette der
nière organisation ouvrière fut fondée à 
Philadelphie en 1869, par Uriah Ste
phens. Le but de ses premiers partisans: 
...“to secure for the workers the full 
enjoyment of the wealth they create”. 
Elle fut d’abord secrète “pour mieux 
résister au début aux attaques dont elle 
était l'objet” (6). Les “Knights of Labor”

/ »

26 •

firent leur apparition au Québec en 
1882; trois ans plus tard, ils furent con
damnés en même temps que la franc- 
maçonnerie par Mgr Taschereau, puis
qu’ils formaient une société secrète ne 
relevant pas de l’autorité ecclésiastique. 
L’abbé Gosselin, que nous avons cité tout 
à l'heure, ordonne aux “ouvriers chré
tiens” de “joindre leurs forces pour se
couer hardiment un joug si injuste et si 
intolérable” (celui des Ch. du Tr.).

C’est ici toutefois que les Chevaliers 
du Travail recrutèrent leur plus grand 
nombre d’adeptes, par rapport au total 
pancanadien. Pour eux, écrit J.-J. Des
prés dans son livre sur “Le mouvement 
ouvrier canadien”, “les grèves n’appor
tent qu’une amélioration temporaire. Les 
ouvriers doivent être éduqués pour abo
lir le salariat par l’organisation, le coo
pératisme et l'action politique” (7), alors 
que les syndicats de métiers ne se pré-
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occupaient en général que de l’améliora
tion de leur situation matérielle à 
l’intérieur du capitalisme. De plus, les 
Ch. du Tr. désiraient un syndicalisme 
national, libéré de toute ingérence étran

gère. C’est pour ces prises de position 
qu’ils furent expulsés du Congrès des 
Métiers et du Travail du Canada, en 
1902. La majorité des membres expulsés 
étaient du Québec.

le but de la révolution.- abolition de la propriété bourgeoise
%

L’histoire des luttes ouvrières contient 
Dlusieurs exemples touchants, comme en 
/ait foi une grève qui éclata à Québec 
en 1869, et dont fut témoin Mgr La- 
pointe, alors étudiant au Séminaire. “Les 
ouvriers parcouraient les rues de la ville 
en procession, drapeau rouge en tête et 
criant : “Du pain ou du sang !” La trou
pe est appelée “pour maintenir Vordre”; 
survint un incident, et “l'officier chargé 
de commander le détachement de sol
dats donna l’ordre de tirer sur les gré- 
vistes”... (8)
Un journal de 1894 reproduit deux nou
velles significatives que je crois intéres
sant de citer:
— “le Grand Tronc, à Montréal, vient de 
fermer les portes de ses usines, et 1,500 
ouvriers sont condamnés au chômage”
(9); _ •

— “les propriétaires de la manufacture 
de cigares, Goulet 8c Frères, ont donné 
avis à leurs ouvriers qu’ils réduiraient 
leurs salaires. L'union des cigariers, à 
sa séance, a donné ordre à ses membres 
de ne pas accepter la réduction. Il y

aura une grève dans cet établissement. 
Cette manufacture est la troisième de 
cette ville en difficulté avec ses ouvriers 
cigariers” (10).

Dans une telle situation, l’action poli
tique révolutionnaire ne peut laisser 
“indifférents” que les tenants de l’ordre 
politique et économique existant. Le 
refus de “prendre parti” n’est jamais 
qu’un refus de transformer cet ordre 
existant.

Rappelons à titre documentaire que 
M. Alphonse-T. Lépine a été élu député 
ouvrier dans Montréal-Est aux élections 
fédérales (partielles) d’octobre 1888. Il 
était toutefois appuyé par les conserva
teurs du comté pour son attitude face au 
protectionnisme. R u m illy écrit : “A 
Montréal-Est, une fois de plus, les pa
trons persuadèrent leur personnel que 
le libre-échangisme des libéraux produi
rait la ruine et le chômage. Les associa
tions ouvrières, déjà disciplinées, prirent 
parti pour la protection.” (11). A cette 
époque, près de 50% des importations 
canadiennes proviennent des Etats-Unis,
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bien que la Grande-Bretagne demeure la 
principale source de capital et le plus 
grand débouché pour nos exportations 
(12).

Lépine serait l'auteur, selon les dires 
de M. Edouard Montpetit H3), d'une 
brochure intitulée “Explication de 
la Déclaration de principes des Cheva
liers du Travail" (sans date et sans 
signature). Lépine y montre son accord 
avec les théories de “monsieur Proud
hon’’ (“La propriété, c’est le vol’’) et 
constate : sans les travailleurs, “le capi
tal resterait inactif et nos capitalistes 
attendraient encore les superbes bénéfices 
qu’ils recueillent à la sueur de l’ouvrier".

Ajoutons que M. Alphonse Verville, 
“plombier et poseur d'appareils de chauf
fage", devenu président du Conseil des 
Métiers et du Travail du Canada, fut 
élu président de Maisonneuve à la Cham
bre des Communes en février 1906, alors 
que Laurier était premier ministre (14).

Mais en 1892 (ce qui concerne plus 
spécialement notre article), des délégués 
du Québec au congrès des “Trades and 
Labor Congress of Canada” supportèrent 
une résolution en faveur de l’action poli
tique immédiate, et exigèrent la for
mation d’un parti populaire. “In 1894 
two mavericks from Montreal, disagree
ing sharply with majority labour views 
in that city, got the Congress to endorse 
a resolution tc reconstruct itself as a po
litical instrument: ...“It is only (by a) So- 
dialist Workers' Party that we will obtain 
the measure of justice that we have so 
sought" (15).

Il semble donc, selon toute évidence, 
qu’il faille chercher dans cette direction 
l’origine du premier parti révolutionnai
re ayant existé sur le sol québécois. Inu
tile de dire que le manifeste fut ignoré 
jar les organes dits “d'information". Si- 
ence complet, sauf pour “Le Moniteur" 

de Lévis, qui écrit:
...“Faire croire au peuple., que le ca

pital devrait être distribué entre tous... 
voilà le desideratum de ces prétendus

A

sauveurs du peuple."
Le manifeste est divisé en deux par

ties: un programme concernant, d’abord, 
les taches de la révolution, puis une au
tre partie énumère des réformes immé
diates, acceptables par la bourgeoisie.

Le mot “socialisme” est évidemment 
entendu dans le sens d’une appropria
tion sociale, commune, du capital, au
jourd’hui approprié par des particuliers 
(d’où contradiction entre le travail et le 
capital, lutte des classes). Afin de pou
voir réaliser cette transformation révo
lutionnaire de la société, le manifeste 
appuie sur la nécessité de “mettre entre 
nos mains (celles du peuple) le pouvoir 
politique”, “par tous les moyens prati
ques” (ce qui sous-entend peut-être la 
lutte armée; l’équipe de Parti Pris, soit 
dit en passant, n’a jamais considéré les 
élections que comme un moyen d'agita
tion politique: pas plus).

Cela, c’est l’essentiel.
De plus, le manifeste est adressé “aux 

ouvriers du CanadaCette politique a 
dû être motivée par le fait que le Ca
nada est un Etat décentralisé où le
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gouvernement central, meme si les pro
vinces jouissent d’une assez grande auto
nomie, n’en conserve pas moins la part 
la plus importante dans l’influence qu'il 
exerce sur l’activité économique du pays.

ilLa question de la propriété”, “la 
question fondamentale” pour un parti 
révolutionnaire, écrivait Marx en 1848 
(16). C’est aussi ce que déclarent les au-

(1) "Le terme de communisme désigne un régime 
social fondé sur la propriété commune des moyens 
de production”: Cf. "Qu’est-cc que le communis
me?” par Georges Gogniot, Editions sociales, 1960, 
p. 17. Ce terme possède aussi un sens plus étendu, 
et malgré la confusion entourant le mot socialisme 
Celui-ci s’applique à la définition de Cogniot et esc 
considéré comme la première et principale étape du 
communisme. C’est ainsi que la Chine et l’URSS 
sont officiellement des pays socialistes.

(2) Cf. British Columbia: The People’s Early 
Story, par Harold Griffin, Vancouver, 195 8, p. 74.

(3) Canada Year Book de 1893.
(4) Robert Rumilly, Histoire de la province de 

Québec, tome 6, p. 46.
(5) La Vérité du 14 juillet 1894.
(6) Explication de la Déclaration de principes des 

Chevaliers du Travail, probablement l’oeuvre de 
A.-T. Lépine, 1888 (?). Cf. l’appendice où Lépine 
fait un rtHistorique de l’Ordre des Chevaliers du 
Travail”.

tcurs du manifeste de 1894, bien qu’ils 
ignorent, semble-t-il, les contradictions 
nationales résultant d’une économie do
minée par le capitalisme étranger, et d’u
ne division des pouvoirs où le Québec, 
patrie de la majorité des Canadiens fran
çais, ne jouit pas de la souveraineté poli
tique.
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(7) Jean-Pierre Després, Le mouvement ouvrier 
canadien, Fides, 1947 p. 42. Voir aussi l’article de 
L’événement du 3 septembre 1 895 reproduit dans 
Socialisme 64, numéro 2, pp. 66-73.

(8) M.-Ludovic Maltais, O.F.M., Les syndicats 
catholiques canadiens, Washington, 1925, p. 5.

(9) La Semaine Politique, journal publié à Qué
bec, un "ami de la classe ouvrière”..., voir numéro 
du 2 juin 1894.

(10) Ibid., 28 juillet 1894.
(11) Robert Rumilly, tome 6, p. 47.
(12) Eastcrbrook & Aitkcn, Canadian Economic 

History, Toronto, Macmillan, 1963, pp. 400-407.
(13) Le mouvement ouvrier canadien, cf. préface 

d’Edouard Montpctit.
(14) Almanach du Peuple, 1907.
(15) Doris French, Faith, Sweat and Politics. The 

Early Trade Union. McClelland and Stewart, 1962,
p. 126.

(16) Manifeste du Parti Communiste, Editions 
sociales, 1960, p. 47.
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