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INTRODUCTION
Actuellement au Québec, beaucoup de milieux progressistes acceuillent avec enthousiasme toutes les tentatives de mise sur pied
d'usines qui permettent
la participation des travailleurs à leur
gestion. Le présent texte tentera d'examiner quelque peu cette question et de la soumettre à l’analyse critique.
La lutte de Cabano, celle que mènent les travailleurs de MontLaurier pour la récupération de l’usine Dupan, les maisons du chômeur, la vingtaine de coopératives de production qui naissent et se
développent un peu partout dans le Québec ont plusieurs fois pris
les manchettes et se trouvent parfois entourées d’une admiration
presque mystique. Des slogans tels: “I faut créer deux, troïs, plusieurs Cabanos” se retrouvent partout. Le Conseil Central de Granby proclame:
“La solution n’est pas dans le capitalisme, ni dans le communisme comme en Russie, la solution c’est Cabano: un groupe
de travailleurs qui s'organisent et forment une compagnie…
Une solution serait le coopératisme. Les travailleurs qui deviennent co-propriétaires de leur production’(1)
Cependant, on rencontre cértaines indications, de temps à autres,
qui nous amènent à nous interroger sur de tels projets.
2
— Le maire Michaud, principal porte-parole des promoteurs du
projet de cartonnerie populaire de Cabano, déclarait:
“Les unions — les chefs surtout, qui sont bien payés
—
qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'on veut, c'est une entreprise qui
appartiendra à la population. Les unions veulent pas ça!” (2)
M. Michaud a révélé plus précisément ses opinions sur les syndicats et les syndicalistes à l'issue d'une rencontre avec trois membres de l’exécutif de la nouvelle centrale syndicale formée par les
“3D".
“…Le maire de Cabano n’a pas caché son admiration pour la
CSD et désapprouve, comme celle-ci, le type d'action politique que pratique la CSN. ” (3)
“— Guy Saint-Pierre, ministre de l’'industrie et du commerce et
l'un des éléments les -plus conservateurs du cabinet Bourassa, a
récemment déclaré à un journaliste du Financial Post:
“Certes, je crois que la façon de sauver le capitalisme ici,
avec son rôle social positif, c’est d’accorder une attention
spéciale au capitalisme ‘canadien-français, y compris les coopératives. ” (4)

— Le même Guy Saint-Pierre a prouvé ses dires en accordant
plus de trois millions de dollars à la cartonnerie de Cabano, en
acceptant de garantir les profits de l’usine et en comblant les déficits de celle-ci pour cinq ans, s’il y a lieu.
— Jean Cournoyer, ministre du Travail et de la Fonction pubhque
a lui aussi prononcé quelques paroles intéressantes à Desbiens,
dans la région du Lac Saint-Jean, au moment où la seule usine de
la ville venait de fermer ses portes. !! proposa aux travailleurs
de monter une coopérative de production! !l leur confia qu'il ne
voyait pas pourquoi le gouvernement aiderait moins une coopérative
‘qu’une compagnie privée et conclut en disant: “Je ne veux pas
donner trop à une compagnie qui va faire des profits sur votre
dos.” (6)
— Marc
Carrière,
président-propriétaire de Dupuis
Frères
et
d'une quinzaine d’autres compagnies, membre du conseil d'administration d’une douzaine d'’autres sociétés ou associations diverses,
qui a récemment fait parler de lui pour avoir
opéré pour son
compte personnel (et pour celui du parti libéral dont il est membre
notoire) une répétition du “coup de la Brinks” à Sept-lles, ce
même Marc Carrière a promis aux travailleurs de Sogefor d'investir $10,000 dans leur projet d’achat de l’usine Dupan. (7)
— Quand une usine est au bord de la faillite, il arrive de plus en
plus fréquemment que les patrons eux-mêmes proposent à “leurs”
travailleurs soit une association financière, soit le rachat pur et
simple de l’usine. Qu'on se souvienne du cas de l’usine de la Canadian International Paper à Témiscaming: des anciens cadres des
la C.!.P. ont formé une compagnie dans le but avoué de racheter
l'usiñe pour la faire fonctionner à leur compte. Le porte-parole
des
trois administrateurs, M. Chantler, disait:

“La participation financière des employés, quoi qu'’elle ne
sera pas la partie la plus importante de l’investissement *,
n'en demeure pas moins très importante. ” (8)
— La ‘ Maison du Chômeur" à Saint-Henri, de même que l'usine
autogérée à Pointe Saint-Charles, ont déjà fermé leurs portes. Par-_
mi les raisons de ces fermetures, il y avait l'existence de confrontations violentes entre les travailleurs.
— En Saskatchewan, on retrouve un système coopératif qui figure
“parmi les plus intégrés du monde capitaliste. Pourtant ces coopéra-

que

* Selon les plans des administrateurs de TEMBEC (c’est le nom de la compagme
les trois patrons ont mis sur pied), le gros de l'investissement proviendra du

gouvernement fédéral et provincial. Toutefois un investissement de $ 100,000 donnera
aux administrateurs le contrôle de l’usine avec quatre des sept sièges au conseil

d'administration, tandis que les travailleurs qui ont investi $900,000 auront un
seul
siège. Les deux autres sièges seront répartis entre le gouvernement du Québec et des
financiers externes.
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tives représentent actuellement l'aile la plus conservatrice du Nouveau Parti Démocratique.
— La journaliste Evelyn Dumas a effectué une étude sur les “ communautés de travail” en France où elle en constate les résultats
plutôt décourageants. Dans un article qui relatait les résultats de
ses études, elle conclut qu’une entreprise n’est jamais isolée du
contexte social à l’intérieur duquel elle fonctionne, que ‘“les’ probièmes de production et d’échanges ont mangé les valeurs communautaires.” (9)
:
— Enfin, citons le rapport du ‘“Comité des Douze”, présenté au
congrès de juin 1972 de la C.S.N., sur l’option d’une “troisième
voie’’ coopérative entre le capitalisme et le socialisme:

“Il

est

donc

important

de

rétablir

bien

clairement

le

fait

que les principes coopératifs se confondent avec ceux du socialisme. La différence est que le coopératisme n'est pas un
système économique mais un mode d’organisation des entreprises qui peut exister et existe en fait dans des sociétés capitalistes ou socialistes. ”

“Par ailleurs, il y à toujours eu un courant du coopératisme.
qui prétendait que ce mouvement devait se construire et s’étendre indépendamment de toute politique, pour en arriver à
transformer le capitalisme de l’intérieur. . .”’

“Mais devant l’expérience maintes fois répétée dans divers
pays, il faut bien se rendre compte non seulement que le mouvement coopératif ne peut s'étendre de lui-même jusqu'à
transformer le système dans le contexte hostile qu’est pour
lui le capitalisme, mais également que le capitalisme arrive
bien souvent à modifier l’esprit du coopératisme et à le dé-

tourner de ses fins. ” (10)

L'expression “USINE POLITIQUE” désigne, dans ce texte, l’ensemble de ces projets de création de nouvelles usines ou de transformation d'usines actuellement sous contrôle de capitalistes ou
sous contrôle de l'Etat en usines où les travailleurs seront propriétaires et gestionnaires. On compte parmi les usines politiques autant les projets qui visent à adopter une formule coopérative* que
ceux qui tendent vers un autre statut juridique. En quoi de telles
usines sont-elles “ politiques’”’? Par les objectifs que leur assignent,
soit leurs fondateurs, soit des observateurs de l’extérieur**. Le
but du présent texte est de véritier la validité et la pertinence de
ces objectifs: voir s'ils sont réalisables ‘ d’une part, et d’autre
part s'ils s'inscrivent dans une perspective politique valable.

Le présent texte fait suite à une tentative de créer et de faire
fonctionner une “usine autogérée” qui fabriquait des chaloupes,
dans le quartier montréalais de Pointe Saint-Charles. Certains des
auteurs du texte ont participé pendant deux ans au développement
et à la promotion de l’usine, à sa mise sur pieds, à son fonctionnement au cours de ses neuf mois d’existence, et à sa fermeture,
qui coincidait avec l’arrêt de subventions reçues dans le cadre du
programme fédéral des “Initiatives Locales” en mai 1972. L'expérience présent deux caractères plutôt négatifs:
1) En dépit des subventions reçues, l’usine a subi des pertes
de plusieurs milliers de dollars.
2) Contrairement aux espoirs, il ne régnait pas parmi les
travailleurs ou entre ceux-ci et les organisateurs du projet
un esprit marqué par la coopération ou la solidarité. Bien
au contraire, il y avait des conflits en permanence et l'esprit
de compétition ou de concurrence prédominait.
De prime abord, l'échec de l’entreprise avait été mis au compte
des faiblesses personnelles de certains individus qui y participaient
de même qu’au fait que la fabrication de chaloupes en bois n’est
* Dans ce texte, l’analyse ne traitera que des projets d'usine. Cependant, il nous
semble que ce texte possède plusieurs éléments utiles pour ceux qui veulent analyser
d'autres types de projets coopératifs (comptoirs alimentaires, caisses d’épargne et

de crédit, coopératives d'habitation, etc. )

* * Voir l'annexe sur les buts des usines politiques.

plus une industrie rentable. Sans nier le bien-fondé de ces constatations, nous nous sommes rendu compte que l’échec de notre expérience relevait aussi de raisons plus générales.
D'une part,
lechec de l'expérience de la Maison du Chômeur de Saint-Henri

manifestait les deux

mêmes

caractéristiques

que

le nôtre.

D'autre

part, nous étions conscients de disposer pour notre projet de plusieurs atouts qui devaient favoriser sa rentabilité et qui ne seraient
pas disponibles à d’'autres projets semblables: l’usine était patronnée par un organisme capable de solliciter des prêts bancaires et
d'absorber certaines pertes financières; elle avait un contrat pour
sa production et ce contrat lui assurait un débouché sûr; elle était
subventionnée; elle disposait des services à temps plein d’un économiste, de deux animateurs sociaux avec plusieurs années d’expé-

rience,

d'une

gamme

de

ressources

audio-visuelles,

d’un

secré-

tariat, des, services de consultation d’un avocat, d’un comptable,
d'un notaire et de quelques hommes d'affaires sympathiques au
projet.

Dès lors, les deux raïsons amenées plus haut ne peuvent pas expliquer à elles seules l’échec de l’expérience; il importe d'en pous-'
ser plus loin l'analyse.
On ne peut pas se permettre de l’oublier et ainsi se payer le luxe
de répéter continuellement les mêmes erreurs au fil des expériences semblables qui se développent un peu partout au Québec.
A l’origine de notre analyse, il y eut des discussions sur notre
expérience avec des travailleurs qui y ont participé, de même que
des analyses plus approfondies par quelques-uns d’entre eux. A
ceci s’ajoute la collecte d’informations.et de connaissances sur
certaines autres expériences semblables, de même
que l’étude
d'autres expériences du genre au Québec et ailleurs. !! faut retenir
que les usines politiques ne sont pas un phénomène particulier au
Québec ni quelque chose de nouveau: elles datent des années 1830
en France et en Angleterre. Au Québec on en parlait dès l’époque des Chevaliers du Travail, dans les années 1880. Nous avons
tenté d'intégrer notre connaissance de ces expériences au contexte
québécois actuel.
Chacune des expériences qui vise à mettre sur pied une usine
politique comporte des aspects uniques ou spécifiques: les diffi-

cultés

—

parfois les luttes

—

de mise en place, l’origine de classe,

le degré d'expérience et le niveau de conscience politique des
participants, l’importance politique des produits, etc. Par exemple,
la lutte pour la création de la cartonnerie populaire de Cabano ou
encore celle que mènent les travailleurs de Sogefor pour récupérer l’'usine Dupan ont permis de fournir aux ouvriers certaines
clarifications sur le fonctionnement
du système capitaliste et le
rôle qu'y jouait l'Etat. québécois, entrdinant du même coup une
certaine politisation des Québécois. Toutefois, il faut bien admettre
“’queë dans-chacune de ces expériences on retrouve des constantes,
notamment au chapitre des conditions économiques et politiques
7

au sein desquelles elles doivent évoluer;
dès lors, il s'’avère
possible d'en dégager des conclusions generales et la nécessité
de telles conclusions s’impose.
La présente analyse procédera d'abord à une description du fonctionnement de l’économie québécoise surtout en ce qui touche les
petites usines; nous verrons ensuite les conséquences de ceci sur
les usines politiques; après quoi l’on procédera à l'analyse plus
concrète de trois types d'usines politiques au Québec, pour passer
enfin à quelques conclusions.

C'EST À TON TOUR DE RAMER !!/
°

-

CHAPITRE |
Le capitalisme au Québec
Le présent chapitre tentera de déceler les éléments de base du
fonctionnement du système capitaliste au Québec. Une telle descripSon pourra servir de toile de fond à la discussion qui va suivre. |l
ne s'agit pas d’une analyse exhaustive ou très approfondie: tout au
p'us, une revue sommaire pour les uns et une introduction pour les
eutres. Pour des descriptions plus complètes, le lecteur pourra
se référet aux documents suivants:
— CSN: Ne Comptons que sur nos propres moyens
— Louis Favreau: Les travailleurs face au pouvoir
— CAP Saint-Jacques: Pour l’organisation politique des travaﬂleurs
— FTQ: L’état, rouage de notre exploitation
— CEQ: L’école au service de la classe dominante

— CAP

Maisonneuve:

des travailleurs
Le lecteur suffisamment

au chapitre suivant.

‘

La

nécessité

d’une

organisation

familier avec ces documents

politique

peut passer

Le capitalisme est un système d’organisation d’une société industrielle dans lequel la grande majorité des individus sont exploités,
principalement comme force
de travail, dans le seul but de réaliser des profits pour un petit groupe, les capitalistes. Ces derniers
sont propriétaires des usines, des mines, des banques, des grands
magasins, du système de transport et de communications, des terrains, bref, ils ont la propriété de tous les moyens de production
et de distribution des biens et services nécessaires à la survie de
la société. Ce statut de propriétaire confère aux capitalistes et à
leur classe le pouvoir de décider de ce qui sera produit et de ce
qui ne le sera pas, comment
cette production s'effectuera et
comment, en gros, cette production sera répartie parmi la population.
Ainsi
donc
la production
est organisée
selon
la rentabilité
capitaliste, non pas selon les besoins de la société. // y a donc
un conflit continuel entre les intérêts des capitalistes et ceux des

travailleurs

et ce,

dans

toutes

les sociétés

où

règne

le mode

de

production capitaliste. Parfois un tel conflit éclate au grand jour,
parfois il couve, pour éclater tôt ou tard.
En société capitaliste, ceux qui ne sont pas propriétaires doivent vendre leur force de travail (leurs capacités intellectuelles
et physiques). Ce sont les capitalistes qui achètent cette force de
travail, comme ils achètent toute autre matière première ou machine pour les besoins de leur production. Et ils l’achètent à bon
marché: les travailleurs en régime capitaliste ne reçoivent jamais
l'équivalent de ce qu'’ils ont produit et une bonne partie de la valeur

R

de leur production se trouve récupérée par les capitalistes sous
forme de profits, de dividendes, d’intérêts ou de loyers.
Au niveau de l’entreprise, la course aux profits et la concurrence forcent le capitaliste à agrandir et à moderniser en permanence
son équipement, sous peine de disparaître. Pour celui-ci, l’important c'est donc de réaliser le maximum de profits, afin de financer ses investissements. Le profit, c’est la différence entre les
revenus que les capitalistes reçoivent de la vente de “leur”’ production et l’argent qu'ils doivent débourser pour que celle-ci puisse
‘être effectivement produite. Par rapport aux travailleurs, ils tentent
donc d'organiser leur travail de telle sorte qu’ils puissent produire
le maximum possible au coût le plus bas possible, en rognant sur
les salaires et sur les conditions de travail, en accélérant les cadences, etc. Les travailleurs, par contre, veulent des. salaires et
des conditions de travail plus raisonnables. Donc, ce conflit d’intérêts entre les diverses couches de la classe ouvrière et celles
des capitalistes trouvent leur point d’appui au niveau de chaque
entreprise: au sein même du conflit permanent d’intérêts entre patron et travailleurs.

Les monopoles
Dans une étape avancée du développement des sociétés capitalistes, la structure industrielle en vient à être dominée par les
monopoles.
On peut identifier trois types de concentration économique des
monopoles. Le premier type se réfère à des compagnies qui contrôlent une grande partie des ventes ou des achats au sein d’une industrie donnée. * Le second type désigne des compagnies qui sont dites
“verticalement intégrées”, c'est-à-dire qui par des filiates diverses participent à la plupart des étapes de la fabrication et de la distribution
de
leur
produit,
de
l’approvisionnement
en
matières
premières jusqu’à la vente au détail en passant par diverses étapes
de transformation. * *
Quant

au

taille géante

troisième

au

type,

sein d’une

il désigne

toute

industrie donnée.

autre

***

compagnie

Pour

de

l'essentiel,

une telle définition de ce qu'est un monopole vise à caractériser
comme tel toute l'entreprise qui, à cause de sa grande taille,
a pour effet de réduire sérieusement la marge de manoeuvre des
autres producteurs au sein de l’industrie où le monopole se trouve
implanté. (11)
* Par

exemple,

Northern

Par

exemple.

Noranda

Electric

produit

la presque

totalité des

appareils

niques utilisés au Canada, en plus d'alimenter une partie du marché mondial.
“*

sa vente au détail.

fait l’extraction

du

cuivre,

sa transformation,

et en

téléphopartie

*** Par exemple, la Canadian International Paper (CIP) est une compagnie gigantesque mais, dans son domaine elle est seulement un géant parmi sept et ainsi ne

produit que 20% de la pâte à papier produite au Québec.
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Dans les sociétés capitalistes, c'est la loi de la jungle qui rème- non seulement entre la classe des capitalistes et celle des
Tærz/eurs,
mais aussi parmi les capitalistes eux-mêmes.
Cham
capitaliste, toujours à la recherche des moyens qui lui permetent d'agrandir ses profits, cherchera à éliminer la concurvence. quitte s’il le faut à pousserà la faillite ou à acheter la compaove du concurrent. Du fait que les plus grandes entreprises ont
souvent des coûts de production moins élevés et qu'’elles sont de
foutes façons mieux équipées pour supporter des guerres de prix
© pour survivre en période de crise économique, elles ont tendance à augmenter continuellement en importance. Les monopoles
somt donc la conséquence du développement du capitalisme. Ce
somt généralement de gigantesques sociétés, propriété conjointe
&

Qquelques

grands

industriels

et

financiers,

(des

américains

pour la plupart), dont le chiffre d'affaires dépasse le revenñu natiom= de plusieurs pays*
et dont les
filiales parfois étendent des
succursales partout dans le monde. Une enquête récemment conduite par le Parti québécois a révélé que plus de la moitié de la
production industrielle au Québec
est réalisée par 62 entreprises. en tout et partout, sur un total de 11,000 entreprises industielles actuellement en opération au Québec (12). Evidemment
de telles entreprises géantes exercent un pouvoir énorme sur la
population, sur les travailleurs et les consommateurs;
de plus,
elles contribuent à façonner les ‘ goûts’” de leur “public” de façon
ë lui vendre leur produits. **
Autre caractéristique de notre économie, que l’on retrouve d'’ailleurs dans toutes les économies capitalistes parvenues au stade
des monopoles: les grands patrons constituent un groupe somme

toute assez restreint et très bien organisé,

chez qui la concurrence

fait une large place aux ententes entre monopoles. Nos patrons se
retrouvent d’une part au sein de leurs associations patronales: le
Conseil général de l'Industrie, les Chambres de commerce,
les
Associations
professionnelles
(celles des pâtes et papiers,
par
exemple, qui fait souvent parler d'elle), l’Association canadienne
des manufacturiers, etc. En outre, ils se retrouvent entre eux au
sein des conseils d’administration des grandes sociétés: dans une
étude effectuée en 1964 par le sociologue John Porter (14), on
constate que 45% des sièges de conseils d’administration au sein
des 170 plus grandes sociétés canadiennes sont occupés
par
“En 1970, le chiffre d'affaires (i.e., le volume des ventes) de la General Motors
se chiffrait à 18.8 milliards de dollars. Ce montant équivaut au revenu national
qu'affichait le 13e pays en importance parmi les 110 pays consignés dans l’Annuai-

re Statistique ( 1971 ) des Nations Unies.
“*

En 1964, quatre compagnies ou moins contrôlaient plus de 40%

triels au sein de chacun des secteurs
gaz, aliments,
avionnerie,
automobiles,

cité et gaz,

commerce

de détail,

banques.

n'a pu que s’élever encore davantage.

(13)

des actifs indus-

de production suivants: mines, pétrole et
matériel de transport, téléphone,
électri-

Depuis

1964,

le degré de concentration
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seulement 203 mdwvdus qui cumulent ainsi des sièges au sem de
plusieurs conseils d'administration. Le tableau de la page ci-contre
_ (15) fournit pour sa part une représentation en quelque sorte
géographique de ce phénomène:
il indique certains des liens
personnels
qui unissent
entre eux les membres
des conseils

d'administration

tique

commune

quartier

de

est

montréalais:

dix grandes
de

posséder

celui

de

sociétés
des

dont

usines

la Pointe

la seule

au

sein

Saint-Charles.

caractéris-

d'un

même

Outre

les

personnes‘ indiquées au tableau, on retrouve dans les conseils
d'administration de ces dix compagnies des industriels et des
financiers
comme
E.P. Taylor,
Paul
Desmarais,
Peter
Nesbitt
Thomson, ainsi que trois membres du Sénat canadien et le maire
d'Outremont. Les hommes qui siègent à ces conseils d’administration détiennent en outre, à eux tous, 18 postes de direction au sein
de diverses universités canadiennes, 22 sièges aux Conseils d'administration
d’entreprises de mass-media,
45 sièges dans des
associations d'hommes d'’affaires ou des organisations para-publiques
(Association canadienne des manufacturiers, Chambre
de
commerce, Conseil économique du Canada), 40 sièges dans des
conseils d’administration de banques,
61 dans des compagnies
d’assurance, 119 dans des compagnies de fiducie, des fonds mutuels
ou des sociétés de placement, 24 dans des entreprises immobilières.
Il est une autre caractéristique de l’économie québécoise qui
se dégage clairement de l’identification de ces 62 compagnies géantes déjà citées (16) qui la contrôlent: l’étendue de la domination
du capital étranger. Seulement sept de ces 62 compagnies sont
sous le contrôle de capitalistes locaux ou de l’Etat québécois;
25 sont sous contrôle américain, 15 sous contrôle anglo-canadien
et le reste est propriété européenne. *
Dès lors, l’exploitation-des travailleurs québécois se trouve en
grande partie réalisée au profit de capitalistes étrangers, notam- ment américains et canadiens-anglais. Une telle situation a pour
effet d'accentuer davantage au Québec les effets néfastes du capitalisme (les bas salaires d’une bonne partie des classes laborieuses, le chômage, les disparités régionales, l’inflation) du fait que
notre économie, axée principalement en fonction des besoins étrangers, se trouve moins articulée que celle de l'Ontario ou des EtatsUnis, par exemple.

* Ces chiffres ont été confirmés par André Raynaud dans son étude “ La propriété
et la performance des entreprises dans la province de Québec” (Rapport soumis à
la Commission B.B.) Celui-ci a d'ailleurs réparti la propriété étrangère par secteur
de production, sur la base du contrôle de 50% ou plus de la valeur ajoutée au sein de
chacun de ces secteurs: Groupe américain: pétrole, métaux non-ferreux, équipement
de transport, produits chimiques, instruments de précision, tabac, machinerie, fer

et acier, caoutchouc; groupe anglo-canadien: vêtement, textile, imprimerie et édition,
boissons, appareils électriques, meubles, pâtes et papiers, bonneterie, produits

minéraux non-métalliques.

Groupe québécois: cuir et bois.
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L’Etat
L'Etat, c’est le Parlement à Ottawa, l’Assemblée Nationale, les
gouvernements municipaux et l’ensemble des institutions qui en découlent comme l’armée, les corps policiers, les tribunaux, les prisons, les écoles, les hôpitaux, l’Hydro.
Les faits suivants soulignent la grande importance du rôle économique de l’Etat:
;
— le quart de toute la main-d'oeuvre québécoise travaille
pour l'Etat (celui du Québec et les municipalités
);
— A peu près de 40% du Produit National Brut passe par l’Etat
(Québec et municipalités
);
— L'Etat administre les impôts (Ottawa, Québec, municipalités);
— L’Etat contrôle la quantité d’argent en circulation (Ottawa).

Le capitalisme est un système économique très instable. D'une
part, se poursuit la lutte permanente entre capitalistes et travailleurs qui se traduit parfois par des explosions de violence, de*
l'autre, se développe la lutte constante menée par les monopoles
pour le contrôle de leurs marchés respectifs et cette lutte se traduit par une tentative constante en
vue d'éliminer la concurrence,
avec comme toile de fond le risque permanent d’une crise économique. De plus, les conséquences de la course aux profits conduisent à un développement difforme de l'économie: chômage, manque
de logements à loyers raisonnables, inflation, pollution, etc. Dans
un tel contexte, les fonctions de l'Etat apparaissent clairement:
— il doit soulager les effets chaotiques sur l’économie qui résultent de l'action individuelle de chaque capitaliste agissant
sous la seule motivation d’augmenter ses propres profits et
son pouvoir; et ainsi maintenir l’apparence de progrès social
en système capitaliste. Ceci se traduit par la formulation de
politiques de création d’emplois ou de développement régional,
par des luttes contre l’inflation, par des lois qui régissent le
fonctionnement des sociétés financières, industrielles et commerciales (comme dans les domaines de l’alimentation et des
produits pharmaceutiques) et par des contrôles sur la pollu-

tion.

— il doit garantir les profits des capitalistes en utilisant divers moyens tels l'attribution de contrats gouvernementaux,
la formation de la main-d’oeuvre (à l’école ou au recyclage), la recherche, les subventions, les dégrèvements d'impôts, la mise à disposition à bas prix d'une infrastructure
ou de matières premières ( des routes, de l’électricité, de l’eau,
du bois, le sous-sol minier), la nationalisation à bon prix
d'entreprises qui ne s'avèrent plus suffisamment rentables.
— il doit défendre l'intérêt des capitalistes face aux revendi-_
cations des travailleurs par la législation “ouvrière”, le gel
14

;

des salaires, l’injonction, l’arbitrage, voire même l’emprisonnement de chefs syndicaux.
— il doit représenter les intérêts de “ses’”’ capitalistes sur la
scène internationale (tarifs douaniers, contrôle des taux d’é- ,
change des devises, négociations diplomatiques, guerres impérialistes).
Dès lors, l’Etat est l’instrument
ge du système qui nous exploite.

de

la classe

capitaliste,

le roua-
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CHAPITRE
Le

problème

des

petites

entreprises

de

IIl

production

Au chapitre
précédent,
on a indiqué que
la caractéristique
principale de l’économie québécoise résidait dans le fait de sa
domination par les monopoles, surtout les monopoles américains;
on a également vu que les monopoles étaient appuyés par l’Etat.
Cependant, un aspect secondaire de la structure de notre économie
esi l'existence de milliers de petites entreprises qui évoluent dans

un système de concurrence farouche.

.

Pour nous, la connaissance des petites entreprises prend une
grande importance parce que c’est au sein du secteur des petites
entreprises qu’ont été, sont ou seront mises sur pied les usines politiques.
;
Cela s'explique d’abord par le fait que les fondateurs, les initiateurs des usines politiques auront accès à très peu de capital.
De plus, il est assez logique de partir une entreprise sur petite échelle pour la simple raison que les risques et inconnus
que cela comporte ne sont pas minimes. Dans le cas où l’entreprise
se révèlera
rentable,
l’entrepreneur
pourra
toujours
l'agrandir pour opérer à une échelle plus vaste ; dans le cas contraire, on aura réduit les pertes.
Ainsi, dans l’Annuaire du Québec, on peut constater que, des
4,293
établissements
manufacturiers
nouvellement
établis entre
1961 et 1970, 83% avaient démarré avec moins de 15 employés. (17)

Description des petites usines au Québec
Il y a plusieurs approches possibles pour définir les petites usines : on pourrait utiliser comme
critère soit la valeur des actifs de l’entreprise, soit le pourcentage du marché représenté par
ses ventes, soit encore le nombre de travailleurs qu'elle emploie.
D’autre part, la description de la taille d’une entreprise doit tenir
compte du secteur de production à l’intérieur duquel cette dernière
fonctionne. Par exemple, une usine de montage automobile avec
1000 travailleurs serait considérée comme relativement petite par
rapport aux autres usines de ce secteur de production tandis que,
dans le secteur du bois, une usine qui embaucherait 100 travailleurs
serait probablement comptée parmi les grandes. !! n’°en demeure
pas moins que, lorsque l’on parle de l’économie en général, les
usines embauchant moins de cent travailleurs sont considérées
comme petites. ( 18)
Quoique les petites usines soient
très nombreuses au Québec,
leur importance économique reste mineure : en 1965, alors que
les “petites usines” (celles qui embauchent moins de cent tra-
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‘

;

vailleurs) comptaient pour 91.2% du total des
11,161
* établissements manufacturiers, seul le quart de la valeur totale des expéditions leur était attribuable. (19)
‘
Les dangers que comporte leur mise sur pied sont clairement
illustrés par les données qui suivent: les 2/3 d’entre elles font
faillite au cours des cinq premières années de leur existence. (20)
Il y
usines.

a cependant certains facteurs qui avantagent les petites
Leur flexibilité les favorise dans le domaine des produits

qui sont sujets aux variations de la “mode”

ou encore

à d'autres

modifications fréquentes, voire même dans le domaine des produits qui doivent répondre à des particularismes locaux.
La capacité de ces petites usines
d'apporter une attention
presque
personnelle
aux exigences
des clients est également
un atout non négligeable dans la fabrication des produits de spécialité et de luxe. (21)
La sous-traitance est un autre domaine d'’activités qui est, en
règle générale, réservé aux petites entreprises. Comme c'était le
cas pour une partie de la production chez Rémi Carrier qui produit
des bancs de ‘Skidoo’” pour Bombardier,
il s’agit de contrats
donnés
par les grands
producteurs
pour certaines
pièces ou
composantes qui entrent dans les produits finis de ces derniers.
_
“Il -est bien connu que les entreprises multinationales et
la plupart des grandes
entreprises
ne recourent
jamais
à la
fabrication d'un bien sans d'abord ,étudier la possibilité de se
le procurer
au
moyen
de sous-traitance….La
compagnie
Ford
des Etats-Unis se vante d'utiliser plus de 7,000 sous-traitants
et
de
passer,
dans ce domaine, des contrats de l’ordre de

$750,000,000 par année…

,

“Si l’on réfère à une étude faite en France, les principaux passeurs
de commandes
sont les suivants:
appareils de levagemanutention,
machine-outils,
matériel
de
bureau,
équipement,
machines
agricoles,
matériel
de travaux
publics,
matériel
de
contrôle et de régulation automatique,
instruments de précision
optique et matériel de transport.”’ (22)
Evidemment,
les usines qui font de la sous-traitance entrent
par le fait même dans des relations de dépendance étroite à l’égard de ceux qui leur passent des commandes,
c’est à dire
des grands producteurs ou des mMmonopoles. D’abord, ils doivent
s'assujettir aux échéances que se sont fixées les grands producteurs; en plus, ils doivent aussi accepter leurs directives de même
que leur contrôle. Enfin, l'existence des petites entreprises soustraitantes. est toujours menacée par l’éventualité que les grands
producteurs prennent en main les opérations qu'ils avaient confiées
aux petites usines.
“A noter que 9,200 établissements
à cette date, moins de 50 travailleurs.

manufacturiers,

soit

83%

du

total,

employaient
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Les petites entreprises face aux grandes.
— Circonstances économiques.
Les usines qui produisent sur une grande échelle se trouvent
avantagées
de plusieurs
manières.
Dans
certains secteurs de
production, les avantages techniques
que
confère une production
de masse induisent des coûts tellement plus bas qu'’il n’est pas
économiquement valable de produire à petite échelle. Ces avantages
techniques‘ sont assez également répartis selon les secteurs de
production,
mais
ils sont
d’une
importance
critique dans
les
secteurs de l’énergie (pétrole, gaz, électricité), des produits de
base
(sidérurgie,
aluminium,
pétrochimie ) ainsi que certains
biens de consommation durables (automobiles) (23). Dans le cas
des usines qui fabriquent alternativement plusieurs produits, un
grand volume de vente, donc une production de masse, a pour effet,
de réduire ou distancer dans le temps le réaménagement des lignes
de production, donc de réduire les coûts. (24)
Le pouvoir financier des monopoles ou des grands producteurs,
lequel prend auppui sur les profits accumulés aux dépens des travailleurs et sur les liens entretenus avec des institutions financières (banques, trusts, compagnies de finance, companies d’assurance), est très important. Disposant ainsi de fonds presqu’illimités, les monopoles peuvent facilement agrandir leurs installations, renouveler leurs équipements et assurer de bonnes conditions
de crédit à leurs clients.
Les activités connexes à la vente (publicité, vente, distribution spécialisée dans telle ou telle marque) sont rentables au plus
haut point pour les grandes compagnies puisqu'un produit de marque bien connue est préféré par les consommateurs.
Un
département de recherche est un autre instrument que seule
une grande entreprise peut se payer. Des équipes de spécialistes
qui font de la recherche sur les disponibilités du marché, sur les
conditions économiques générales, sur le développement de nouveaux produits, dispensent tous les renseignements nécessaires
aux administrateurs pour qué ceux-ci puissent prendre les déci-

sions pertinentes face à des conditions toujours changeantes; sans
ce type d’informations, les décisions prises peuvent être hasardeu-

ses.
En somme,- les grandes usines disposent de substantiels et
nombreux avantages économiques (d’ordre technique et financier
aussi bien que dans les domaines de la recherche et de la distribution des produits) ce qui, règle générale, n’est pas le cas des pe-

tites.

— Autres avantages des grandes entreprises.
Dans le monde des affaires capitalistes, les relations commerciales constituent en fait des épreuves de force et c’est toujours
le plus puissant qui tire le meilleur parti du marchandage.
En
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fin de compte,
la puissance commerciale d'une entreprise est
à la mesure même
de son pouvoir financier.
Les monopoles,
grâce à leur filiation avec
les institutions -financières, ont ün
accès illimité aux capitaux; du moins'à cout terme. Ils utilisent leur
pouvoir
pour assurer
leur domination
sur les petites entreprises avec
lesquelles
ils ont des relations commerciales.
Leur
pouvoir tient lieu de matraque pour assurer le respect des règles
du jeu qu'ils ont eux-mêmes imposées et, le cas. échéant, pour
acheter ou détruire les compagnies qui leur nuisent.
Le pouvoir financier dont disposent les monopoles leur permet
d'entamer et de soutenir de longues et dispendieuses procédures juridiques contre
les petites qui, bien
entendu,
ne pour-raient pas en supporter les frais; tels est le cas même quand
les monopoles
savent qu'ils perdraient leur cause si-les pro-

‘cédures étaient menées à terme.

Face à leurs petits concurrents, les monopoles peuvent mener
à l'échelle locale ou régionale des guerres de prix dites “locali-.
sées” comme ils peuvent faire des pressions auprès des institutions financières auxquelles sont liées les petites entreprises ou
encore auprès de leurs fournisseurs et distributeurs (25). Alors,
les petites entreprises peuvent se retrouver dans une situation où
leurs sources de financement deviennent plus rares, les financiers
plus exigeants,
les matières
premières
d’une qualité inférieure
quand elles n’arrivent pas en retard; souvent on assiste à une chute
des commandes. Parfois même, ce sont des divisions ou des filiales
des monopoles qui sont les distributeurs ou les fournisseurs des
petites entreprises. Si tel n’est pas le cas, les fournisseurs et
clients qui sont hésitants à se soumettre aux diktats des monopoles
peuvent être ‘ persuadés” par la menace que le monopole lui-même
s'établisse dans leur domaine et leur fasse concurrence. Enfin, les
monopoles ont recours aux services de l’Etat pour faire en sorte
que les petites entreprises qui les génent soient constamment
harcelées: non-octroi de contrats gouvernementaux, problèmes de
permis et de licences, inspecteurs. Bien entendu les monopoles
utilisent rarement toute la panoplie de leurs “armes commerciales” mais le seul fait que ces instruments d'’intervention leur
soient disponibles est généralement suffisant pour convaincre les
petites de se rendre silencieusement et de se résigner à leur statut
de dépendantes.
Un coup d’oeil sur les secteurs industriels où se retrouvent la
plupart des petites usines nous donne un bon exemple du pouvoir
“ dont disposent les monopoles quant à “la vie ou la mort” de telle ou telle petite entreprise. |! s'agit principalement d’industries

qui

sont

vieilles,

à

forte

utilisation

de

main-d’oeuvre

et

donc

peu rentables: bois, vêtement et bonneterie, imprimerie et en grande partie, aliments et boissons.(26)
Les propriétaires des
petites usines québécoises
sont dans
leur grande majorité, des francophones; mais ce n'est pas au
terme
d'une
décision
volontairement
consentie
qu'’ils se sont
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lancés dans les industries les moins rentables; c'est au contraire parce qu'ils n’avaient pas le choix. La bourgeoisie anglophone s’est servie du pouvoir dont elle disposait depuis la conquête pour s'accaparer les secteurs les plus rentables. A cause de
leur isolement par rapport au milieu anglophone des grandes affaires, les capitalistes francophones n’ont pas eu accès ‘aux- sour-ces de financement, ni d’ailleurs aux services techniques de recherche, de développement de nouveaux produits, de “ marketing”.

Donc,

ils

étaient

obligés

de

se

limiter

aux

produits

destinés

au marché local ainsi qu’à la production à petite échelle.*
De l’analyse précédente qui porte sur les problèmes des petites usines, on peut tirer deux conclusions importantes pour les
usines politiques:
;
1) Les petites usines au Québec sont soumises à la domination des monopoles et sont contraintes d’opérer dans’ les sec-teurs les moins rentablés. Un projet d’usine politique, comme
d'ailleurs tout projet de petite usine, est toujours très risqué.
En conséquence,
la plupart des usines politiques sont vouées
à l’'échec financier ou à la survivance marginale.
2) Si les usines capitalistes sont menacées et souvent détruites par les monopoles, une usine politique risque la destruction
d’autant plus vite qu’elle est “ politique”.

* Récemment on a pu constater certaines modifications dans les relations entre
capitalistes anglophones et francophones. La “révolution tranquille”, les pressions
indépendantistes et la propagande fédéraliste ont contribué à “l’ouverture d'’esprit” des monopoles face aux capitalistes canadiens-français.

21

API

JIl

*

Les

relations

affaires.

sociales

(anti-sociales)

du

monde

des

Dans la section précédente, portant sur les problèmes des petites
usines,
on
a démontré
que
les
petits capitalistes
participent
à des projets qui sont très risqués et qu'’ils sont tenus dans des
conditions de vulnérabilité et de dépendance par les grands maitres capitalistes. Cependant, les petits capitalistes ne doivent pas
devenir l'objet de notre pitié ou de notre sympathie pour autant.
En dépit des conflits d'intérêt qui existent entre eux et les monopoles, ce sont en dernière analyse les facteurs d'unité’entre eux
qui sont prépondérants. D'une part, on assiste de la part des grandes entreprises à des menaces de destruction ou au contraire, à
l'octroi de faveurs (contrats et crédit) qui ont pour but de convaincre les petites entreprises de. suivre leur autorité. D’autre part,
les deux ont d'importants intérêts en commun: le contrôle des aspirations des travailleurs, la défense du système. capitaliste qui confère certains avantages matériels et sociaux aux petits capitalistes
par rapport aux travailleurs. Ces intérêts en commun (qui ont une

LORSQUE LES CAPITALISTES SE BATTENT,
QUI ABSORBE LES CONTRECOUPS ?
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seule et même source: les profits réalisés ‘sur le dos des travailleurs) se manifestent du côté des petits capitalistes par l’activité
intensive qu’une fraction importante de ceux-ci déploie dans le
domaine de la politique (surtout au niveau local) dans les partis
politiques qui sont ceux-là mêmes qui défendent les intérêts des
monopoles.
-Par ailleurs, les relations sociales qui prévalent dans le monde
des affaires ne sont pas de nature à susciter notre admiration non
plus.
De temps en temps, on se rend compte que l’Etat qui, en dernière analyse, existe pour défendre les intérêts de la classe capitaliste,
accuse
un
capitaliste
en
particulier
d’un
délit criminel
quelconque: contravention aux lois relatives au travail et à la syn-

dicalisation,

non

respect

des

normes

de

sécurité

au

travail,

fal-

sification des
livres et non
paiement
des
impôts, ‘pots-de-vin
aux fonctionnaires, fraude, vente de produits défectueux ou dangereux pour les consommateurs, pollution etc. Quoique ces actes
anti-sociaux soient pratique courante chez la plupart des capitalistes, les cas de poursuite ne constituent que quelques exceptions, soit les cas de délits les plus flagrants qui ne peuvent être
tus malgré la plus grande discrétion.
;
A l'intérieur des usines, les difficultés financières que subissent
la plupart des petits capitalistes incitent ces derniers à exiger
de “leurs” travailleurs beaucoup plus-que des travailleurs que l’on
retrouve dans les grandes usines. Les quelque 160,000 travailleurs
des petites usines québécoises * gagnent un salaire moyen qui est du
tiers moins élevé que celui de leurs camarades oeuvrant dans les
grandes usines. lls ont a subir des relations d’un type très paternaliste (40% des petites usines québécoises sont la propriété d’une.
seule famille) et ne sont pas syndiqués. L'’âge avancé des bâtiments et des machines leur impose des conditions aussi dangeureuses que préjudiciables à leur santé.

En
général,
face
aux
travailleurs,
les - petites
capitalistes
cherchent à minimiser les dépenses affectées aux salaires ainsi
qu'à l’amélioration des conditions de travail, maximiser les rendements,
éviter la syndicalisation
par les menaces,
la terreur
et autres tactiques pour diviser les travailleurs et, le cas echeant
acheter les syndicalistes.
Mais cette agressivité plus poussée des petits boss a ses fondements dans des causes objectives. On a déjà indiqué plus haut que
les petites usines utilisent beaucoup plus de main-d’oeuvre par,
rapport aux machines que les monopoles. Donc les différences dans
les coûts de main-d'oeuvre sont beaucoup plus importantes pour
eux.
lls ont par ailleurs moins d’armes pour combattre les revendi* Ceux-ci représentaient le tiers des ouvriers manufacturiers et 8% de toute la main-

d'oeuvre québécoise en‘1965.

(27)
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cations

de travailleurs

syndiqués

que

les capitalistes

des grandes

corporations (telles que la mécanisation à outrance, lock-out ou tenir tête longtemps aux revendications ouvrières pendant une grève
en faisant produire une autre filiale du même groupe*, possibilités de relever les prix facilement quand des augmentations de
salaires
sont
accordées,
etc.).
Donc,
les
petits
capitalistes.
sont obligés d'être plus agressifs par rapport aux ouvriers que
les grands.
A l’extérieur de l’usine, en plus de leurs relations avec l'Etat
(contrats, lois, permis, impôts), les capitalistes font affaire avec
des concurrents, des clients, des fournisseurs, des débiteurs et
des créanciers.
Par rapport aux concurrents,
c'est une guerre
farouche où les petits capitalistes sont disposés à employer tous
les moyens pour affaiblir ou les détruire. A l’égard des clients,
c'est la manipulation, les compliments hypocrites, les beaux mensonges,
les
pots-de-vin
aux
acheteurs
des
grands
magasms_
pendant que les capitalistes essayent de leur vendre leurs produits au prix le plus élevé possible. A l'égard des fournisseurs,
ce sont des pressions pour avoir de meilleurs prix, une qualité
supérieure, de bonnes conditions de crédit ainsi que des livraisons ponctuelles. Les débiteurs ont droit aux menaces et au chantage, tandis que face aux créanciers ce sont des sollicitations
polies de même que des déclarations exagérées sur la santé financière de leurs entreprises. Donc, les relations sociales dans le
système capitaliste, et plus particulièrement dans la sphère de l’activité économique, ne sont pas de nature à favoriser le respect
de la dignité non plus que le développement des hommes et de leurs
capacités.
Même si les relations sociales de ce type engendrés par et au
sein des petites usines ont une extension moins grande que cel< les qui sont générées par les monopoles, les premières sont en
général d’un caractère anti-social ou pour ainsi dire ‘“sauvage”
encore plus poussé. Non pas que la “nature ” des petits capitalistes
soit plus dure que celles de leurs collègues grands capitalistes.
Ce sont les cond:ﬂons objectives dans lesquelles ils évoluent, les
règles
du
jeu capr(al:ste
et leurs
difficultés
financières,
qui
déterminent chez eux une “agressivité” plus poussée. Ce qui ne
veut bien entendu pas dire qu’un individu ‘croche’ n’aura pas de
meilleures chances de survivre dans ce système.

*Par exemple, Dominion-Glass à Montréal, pendant la dernière
sionnait ses clients à l’aide de son usine de Bramalea en Ontario.
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grève,

approvi-

CHAPITRE

IV

Les Usines Politiques dans le monde des affaires.
En quoi les usines politiques sont-elles différentes des usines
capitalistes? Evidemment, la plus grand différence consiste en ce
que ceux qui en sont les fondateurs les mettent sur pied en poursuivant plusieurs idéaux, dont la participation des travailleurs à la
propriété et à la gestion *. Les préoccupations relatives aux profits
ne constituent pas un mobile pour eux.
En pratique malheureusement la priorité reste à la rentabilité
économique de l’usine. Les raisons qui mènent les initiateurs d’usines politiques à ces conclusions sont de différents ordres: premièrement, sans rentabilité économique, les conditions matérielles
(salaires et conditions de travail) des travailleurs de l’usine ne
pourraient être améliorées; de plus l’agrandissement de l’usine ou
simplement l’accumulation de surplus sont souvent souhaités pour
consolider la crédibilité du projet. Finalement, un minimum dé succès économique est essentiel pour éviter une faillite éventuelle qui
annihilerait ou rendrait irréalisables tous les objectifs du projet.
Deux autres facteurs caractérisent les usines politiques. D’une
part, la difficulté d’accès aux capitaux de la part des fondateurs les
obligent généralement à faire un choix difficile: soit entrer en production avec le peu qu'ils ont et ainsi encourir les risques liés à une
organisation technique déficiente; soit solliciter l’aide financière de
l'Etat ou d'autres sources de financement et ainsi sacrifier en partie l’autonomie du projet. D'autre part, le manque d’expérience des
fondateurs dans le “domaine des affaires” en général, et dans leur
sécteur industriel en particulier, constitue un obstacle supplémentaire à la rentabilité financière du projet.
Il ne faut pas oublier non plus qu'en regard de la rentabilité financière, la poursuite d'objectifs politiques se traduit par des coûts
de production plus élevés. De meilleurs salaires et conditions de
travail, le fait de ne pas astreindre les travailleurs à une seule opération parcellisée et répétée (travail à la chaîne), les réunions et
cours de formation politique pendant les heures de travail, la lutte
contre la pollution ont tous pour effet d’élever les coûts de production. La marge de manoeuvre financière très réduite et les pressions de la concurrence qui caractérisent la plupart des usines politiques permet seulement un progrès très lent et modeste dans la
poursuite de ces objectifs.
Cependant, il y a un autre aspect à la question des ‘’coûts politiques”’: ce sont les craintes que les évidences d’un “parti pris” politique tel que des posters dans l’usine, des manifestations auxquelles l’usine participe, la participation à des grèves générales, ne
* Voir l’annexe pour une liste des buts des usines politiques.
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gênent ou n’entravent les relations commerciales; plus concrètement, que le caractère politique de l’usine n’occasionne la perte de
clients ou le gel du crédit. On arrive donc à la conclusion que l’usine pol1t1que comme l'usine capitaliste, est aussi obligée de jouer
les règles du jeu, et cela à cause de conditions objectives. Or cette
acceptation des règles du jeu équivaudrait à renoncer à la nécessité de nous débarasser du système capitaliste.
Enfin et pour conclure, dans le cas d’usines politiques qui jouis- sent de perspectives financières favorables — ce sont en fait de rares exceptions — les travailleurs vivront au sein de conditions différentes de celles de leurs camarades des autres usines capitalistes.
lls seront propriétaires et bénéficieront d’une certaine sécurité
économique. lls seront tentés d’aménager de bonnes relations avecleur député et les autres potiticiens disposant de contrats ou de
subventions diverses de même qu'avec leur gérant de banque; et
ils s'opposeront à tout “désordre” économique ou social susceptible de mettre en danger la rentabilité de leur usine. En fait, l’examen des conditions objectives dans lesquelles elles se retrouvent
nous amène à constater qu'à long terme les usines politiques qui

MON EXPÉRIENCE DANS LA

COOPÉRATINE ME DiS QUE TU

DEVRAIS CHiALER UN PEU NOINS
œNîR& TON BOSS ….
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sont rentables ont plutôt tendance à servir comme
les travailleurs au système capitaliste.

moyen

d'intégrer

_ Dans le cas de la majorité des usines politiques qui seront aux
prises avec des difficultés économiques, les perspectives sont encore moins réjouissantes. Elles seraient obligées d’augmenter le
rythme de leur production, de'diminuer les salaires
et peut-être
même de procéder à des mises à pied. Ces conditions entraîneraient des craintes et beaucoup d'insécurité parmi les travailleurs
qui seraient
ainsi portés à s’organiser en cliques pour défendre
leurs intérêts particuliers. Sans un patron auquel se confronter dans
de telles conditions, les travailleurs risquent de s’entre-déchirer
pour défendre leurs intérêts personnels.
Au lieu donc de développer des sentiments de solidarité de classe
parmi
les travailléurs,
les expériences
d'usines politiques
ont
tendance à diviser les travailleurs. A l’intérieur du‘ système capitaliste, il est très difficile de réaliser des objectifs politiques dans
une usine qui est la propriété des travailleurs.
On vient de procéder à de grandes généralisations auxquelles il
y a sûrement des exceptions; dans une section à venir, nous parlerons d’un type particulier d’exception, qui nous apparaït valable du

point de vue de l'avancement de la lutte ouvrière au Québec.

Pour

l’instant, arrétons-nous pour examiner de façon quelque peu préci‘se les expériences de Cabano et de Mont-Laurier, celle de l’usine
de chaloupes de Pointe-Saint-Charles, et celle des coopératives de
production forestière.
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CHAPITREV
Le secteur coopératif
Dans un certain sens, tout le secteur coopératif au Québec s'insère dans le cadre de notre analyse des usines politiques. Cela est
nécessaire d’autant plus que persiste au Québec (dans certains milieux péquistes et syndicalistes ainsi que dans les associations populaires) un courant de pensée qui prétend que les conséquences
néfastes du capitalisme seront éliminées si les coopératives prennent le contrôle de l'économie. Nous discuterons de la justesse de
cette ligne de pensée dans la troisième partie de ce chapitre. Pour
le moment, examinons le fonctionnement des coopératives québé_

coises.

Ë

Financièrement, nos coopératives sont une force assez importante. Les actifs de l'ensemble de ce secteur dépassent les quatre milliards actuellement dont 95% dans le secteur financier (caisses
d’épargne et de crédits, compagnies d’assurances, fiducie) et le
reste, presque également partagé entre les services à la consommation, et la production. (28)
/
Superficiellement, le fait que les coopératives de production contrôlent des actifs de l’ordre de cent millions semblerait contredire
nos arguments précédents sur les difficultés économiques auxquelles les usines politiques ont à faire face. Mais ces coopératives
ont deux particularités importantes par rapport aux usines politiques.
D'abord, en général, elles n’ont pas d'objectifs politiques, dans
ce sens qu'’elles ne visent pas des changements profonds de la société. Deuxièmement, leur production est rattachée à des secteurs
très particuliers: l’agriculture, la pêche et la foresterie, où les
petits producteurs indépendants sont nombreux. Le regroupement
des cultivateurs, pêcheurs et bûcherons en coopératives, leur a permis de produire plus économiquement, notamment par des ventes
et des achats conjoints. L'étape subséquente à ce regroupement a
été l’établissement d'usines de transformation de leurs produits
(laiteries,

abattoirs,

la mise en marché.
des usines politiques

conserveries,

moulins

à

scie)

pour

contrôler

Ces entreprises sont donc assez différentes
mises sur p|ed par des groupes de chômeurs

ou achetées par les travailleurs.

:

Il se dégage de leur fonctionnement pratique que, dans l’ensemble,
les coopératives
québécoises
sont
bien
intégrées
au système
capitaliste. C’est la condition même de leur survivance. “ Nous devons donc fonctionner d’une part avec le gouvernement et, d’autre
part, avec l'entreprise privée”, disait Yvon Daneau, directeur général du Conseil de la Coopération du Québec. (29)
Voici quelques exemples pour illustrer les bons rapports entre
les coopératives et les grandes entrepnses capitalistes:
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— Les coopératives font des achats aux monopoles. Par exemple,
la Fédération des Caisses Desjardins de Québec a donné un contrat
de $ 10 millions à |.B.M., pour un système d’informatique. (30)

— Elles font des ventes aux monopoles.

La Coopérative Agricole

de Granby fournit à Kraft 80% de sa production de fromage. (31)
— Elles investissent dans les monopoles. La Société de Fiducie du
Québec, une institution du Mouvement Coopératif Desjardins, possède des actions de Bell, Texaco, C.P.R., |.B.M., Rothmans, C.!.L.,
etc. (32)
— Elles se modèlent sur les monopoles. Le vice-président exécutif de la compagnie Vachon, propriété du Mouvement Desjardins
disait, “ Nous projetons de faire de Vachon Inc., le ‘General Foods'

québécois. ” (33)
Par

ailleurs,

les travailleurs

sont

autant

exploitésdans

les coo-

pératives que dans les entreprises capitalistes. Voici des exemples
des conditions de travail dans les coopératives.
— Les travailleurs des-usines de traitement du poisson de la Coopérative des Pêcheurs-Unis en Gaspésie gagnent des salaires annuels de $ 2,500 et sont en chômage quatre mois par année. (34)
— Les travailleurs des Caisses Populaires. ont rencontré une opposition patronale farouche quand ils ont commencé à se syndiquer
l’'année passée. (35)
— Les travailleurs syndiqués de la Coopérative fédérée de Québec (36) et de la Meunerie coopérative de Joliette (37) se sont trouvés sous le coup de lock-out cette année.
— Une nouvelle de l’'Agence de Presse Libre du Québec illustre
bien le climat qui existe dans une autre coopérative entre patrons

et employés:
“La

Chaïne

‘

Coopérative

du Saguenay

veut détruire le syndicat

par l'usage abusif des tribunaux et le refus de négocier

OUi MONSIEUR , LES CAISSES POP” APPARTIENNENT
AU PEUPLE...

SURTOUT Si CEST
POUR DÉPOSER.….

/

cs f en

“On se rappellera que les 227 employés syndiqués de la
deuxième
plus grosse coopérative au Québec,
la Chaîne.
coopérative du Saguenay de Saint-Bruno, sont en grève depuis
le 14 août, soit presque quatre mois. La direction a essayé
par tous les moyens juridiques de faire tomber la solidarité
qui existe sur la ligne de piquetage. Entre le 14 août et le 16
novembre, deux injonctions interlocutoires ont été émises par
le juge Cain et plus de cing requêtes pour outrage au tribunal
ont été présentées par la partie patronale.
Depuis le 14
novembre, la nervosité se fait sentir dans les deux camps à
la suite d’une altercation à Chambord. En effet, une cinquantaine de syndiqués en sont venus aux coups avec des contre-

maîtres

de

la CCS

arrêter

la

bagarre.

qui

étaient

en

train

de

charger quatre

wagons de fromage à destination de Montréal. Plus d’une
quinzaine de policiers ont dû être dépêchés sur les lleux pour

Le

lendemain,

soit

le

mercredi
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novembre, les grévistes empêchent le train, chargé de fromage, de quitter Chambord. Vendredi, la Sûreté du Québec
procède à l’arrestation de deux syndiqués et une injonction
interlocutoire est émise par la cour autorisant le convoi à
partir samedi pour Montréal sous les yeux de quelque trente
employés cadres, des scabs de la CCS, armés de bâtons et
coiffés de casques protecteurs, vingt policiers de la brigade
anti-émeute et plus d’une cinquantaine de grévistes venus
assister pacifiquement au départ qui se déroule sans incidents.”
Cependant, les exemples qu’on vient d’esquisser sont ceux de coopératives où les travailleurs participent peu ou pas à la propriété
et la gestion. Ces entreprises sont donc différentes des usines politiques.
Car,
généralement,
les travailleurs qui font fonctionner
les coopératives sont de simples employés au service des membres.
lls nous faut donc maintenant aborder la question des coopératives forestières où ce sont les gens qui font le travail qui sont aussi
les membres, c’est-à-dire qui ont le contrôle de la propriété et de
la gestion.

Les Coopératives Forestières. *
— L'historique.

;

Les $5 millions d’actifs des coopératives forestières au Québec
peuvent sembler assez-“minables” à côté des milliards possédés
*Les sources de renseignements concernant les coopératives forestières proviennent d’une visite aux chantiers des Coopératives (et à une usine) en Abitibi; D’'uné
interview de près de trois heures avec le directeur général de la Fédération Régionale des Chantiers Coopératifs de l'Ouest Québécois; de plusieurs longues rencon-

tres avec le secrétaire permanent du Comité des Association Coopératives Forestières du Québec (UCC) qui regroupe trente et une coopératives; des divers documents internes et des publications officielles.
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par l'ensemble du mouvement coopératif. Néanmoins, les coopératives sont de loin les entreprises les plus importantes, du point de
vue économique, où les travailleurs participent à la propriété et à
la gestion. Il y a au Québec 50 de ces coopératives, dont l’histoire
date de plus de 30 ans. Elles sont installées principalement en
Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie et autour de Québec. A ces coopératives se greffent des usines (fabrication de bardeaux de cèdre, sciage, préparation de planches) dont l’une aura une
capacité qui la placera parmi les plus grandes au Québec.*
Pour
plusieurs villages, ces coopératives sont le seul soutien économique
et pour la plupart des 1500 coopérateurs qui y travaillent, elles
sont l'unique source de revenu.
Dans le bref historique des coopératives forestières qui suivra
on peut distinguer trois thèmes principaux:
1) Le choix des activités économiques a toujoursété dans le sens
de prendre la place des entreprises intermédiaires avec lesquelles
elles font des affaires. * *
2) Les possibilités de gestion et de décision propres aux coopératives sont très limitées. Notamment parce que les conditions régissant le développement de ce secteur économique (coupe et sciage
‘du bois) sont fortement déterminées par l’action de l’Etat et des
monopoles des pâtes et papiers et par certaines conditions économiques qui sont propres à ce secteur.
3) Dans leur fonctionnement pratique, très peu de choses distinguent (finalement) les coopératives forestières des entreprises capitalistes oeuvrant dans le même secteur et qui sont de taille semblable.
Suivant l’historique, nous aborderons donc l’analyse à partir de
ces trois thèmes.
La première coopérative forestière au Québec fut le Syndicat Forestier de Grande Vallée, formé en Gaspésie en 1938. Mais la fondation de cette coopérative fut un cas très spécial.
En effet, ce n'est que vers 1942 qu’une vague importante d'organisation de coopératives forestières débuta à Roquemaure en Abitibi. Un curé bien intentionné, mais manquant un peu de sens pratique,
organisa une coopérative de consommation dans ce village en 1940.
A la fin de la première année de fonctionnement, la coopérative
avait une dette de $16,000. Après avoir étudié collectivement le
problème, les cultivateurs-membres de la coopérative décidèrent de
couper du bois sur leurs lots et de le vendre afin de défrayer la
dette. Enfin, des équipes furent organisées pour bâtir les granges
et, en 1942, la même formule était appliquée pour la coupe du bois.
Par la suite, au lieu de s'engager individuellement comme bûcherons pour un “jobber’”’, une équipe de sept cultivateurs prit un
sous-contrat de ‘“jobber’”’. La coupe se faisait sur les terrains de
* L’usine de sciage et de rabotage à Taschereau en Abitibi aura une capacité
50 millions de pieds carrés par année.
* * Autrement dit, par l'intégration verticale de leurs activités économiques.
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coopérative.
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et Bienvenu
d’eux
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à

‘

.

la

L’année suivante, les cultivateurs se débarassèrent de deux intermédiaires. Avec une équipe grossie de 25 hommes, la coopérative signa un contrat de coupe directement avec la C.!.P.* La troisième année, ils étaient 125 et leur exemple était suivi par des
groupes de cultivateurs des paroisses avoisinantes. En 1946, le gérant de la C.I.P. proposa un regroupement des huits coopératives
qui coupaient pour lui. Pour la C.I.P., c’était se donner des conditions pour un meilleur contrôle des opérations forestières et une
simplification du travail administratif. En échange,: la compagnie
s'engageait à construire des chemins d'accès, à fournir un camp
commun et une cuisine. C’est ainsi que fut fondée la Fédération
Régionale des Chantiers Coopératifs de l’Ouest Québécois.
En 1947, l’'U.C.C. lançait, à l’échelle du Québec, une campagne
d’études de la formule des chantiers coopératifs; les gens intéressés
allaient en Abitibi aux ‘“chantiers écoles” organisés par la Fédération où ils apprenaient les tâches productives et administratives
nécessaires au fonctionnement des chantiers. L’année suivante, la
Fédération regroupait 3,800 bücherons à travers le Québec et négociait des contrats avec quatre monopoles des pâtes et papiers:

C.l.P.,

Price

tion. * *

Brothers,

Quebec

North

Shore

et

Brown

Corpora-

Mais les monopoles ne virent pas cet essor spectaculaire de la
Fédération avec sympathie. !ls craignaient que la Fédération puisse contrôler une proportion de plus en plus large de leurs approvisionnements et fixer ses propres prix. A partir de 1949 ceux-ci
s'entendirent donc pour ne plus donner de contrats aux chantiers
coopératifs.
Les conséquences furent désastreuses. Presque toutes les nouvelles coopératives firent faillite. La coopérative de Sherbrooke
réussit à survivre grâce à un contrat pris en Ontario. En Abitibi,
on tentait d’obtenir des permis de coupe du gouvernement, mais
en vain car les attitudes étaient hostiles de ce côté-là aussi. La
coopérative en Abitibi put survivre difficilement en achetant des
permis de coupe des particuliers et en obtenant certains contrats
de la C.I.P. en se présentant comme des entrepreneurs privés.
Mais la compagnie n’était pas tout à fait trompée par ce ‘“truc”:
les contrats qu’elle donnait à la coopérative étaient sur les pires
* Canadian International Paper, un des géants
de l'International Paper des U.S.A.

* En

vants

plus des services de négotiation,

aux

chantiers:

comptabilité,

achat

des pâtes et papiers et filiale à 100%

la Fédération fournissait les services

des

marchandises,

transport

des villages aux chantiers, éducation coopérative et services religieux.
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/

JE SUIS L'AVOCAT DE
} LACOOPÉRATIVE DUCOIN,
JE SUIS VENU RÉGLER
CETTE AFFAIRE
£

—>

NOUS VOUS
ATTENDIONS

terrains et les prix négociés étaient très bas. Plusieurs des membres quittaient les coopératives pour trouver du travail mieux payé
chez les entrepreneurs. La Fédération absorbait constamment des
pertes au point que les $130,000 qu’elle avait encaissés en 1949
étaient passés à $30,000 en 1960. Plusieurs membres proposaient

la liquidation de la Fédération.

;

Mais l’année 1960 marqua la fin du régime duplessiste, le début
de la ‘‘révolution tranquille” et l’ouverture de quelques portes aux
coopératives.
Le ministre de l’Agriculture et de la Colonisation
d’alors, Alcide Courcy, était député d’Abitibi et une “ connaissance
personnelle’”’ des dirigeants de la Fédération. Cette dernière put
donc obtenir du Ministère des Terres et Forêts de bons permis de
coupe avec contrat de dix ans. L'année suivante, grâce à l’appui
du Ministère de l'Industrie et du Commerce, la Fédération (avec
un capital initial de $30,000) réussit à obtenir suffisamment de
crédit pour
construire à Taschereau,
une usine-de
sciage et
rabotage d’une valeur d’un demi-million de dollars. Depuis lors,
la Fédération s'est consolidée et a pu croître grâce, entre autres,
à ‘’élargissement constant des permis de coupe. Ainsi, en 1968,
elle a acheté une deuxième usine à Macamic; en 1970, elle a
mécanisé ses opérations forestières avec l’introduction des débusqueuses; en 1972, elle a reçu une subvention de $1 million du
Ministère de l’Expansion Economique
Régionale pour construire
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une usine de $3.5 millions à Taschereau. De plusÎ ellea mis sur
pied une compagnie de distribution du bois de construction aux
détaillants (Foresco Ltée. ).
Sur papier, la Fédération est un instrument au service des coopé-.
ratives membres. Son conseil d'administration est composé des délégués des coopératives: 12 membres du conseil d’administration
sont des délégués des chantiers, 2 des usines et 2 autres sont nommés parmi l’ensemble des membres. Mais avec la croissance et la
diversification des opérations de la Fédération, le champ des décisions accessibles aux coopérateurs a, en pratique, constamment
diminué à la faveur d’un contrôle accru de l’appareil administratif.
En pratique, ce sont les administrateurs professionnels qui s’occupent du fonctionnement de la Fédération.
;
Quant aux conditions matérielles des membres des chantiers, il y
a eu aussi des changements majeurs. Dans les années quarante,
c'étaient des cultivateurs qui cherchaient un revenu d’appoint en
travaillant en forêt pendant les mois d’hiver. Actuellement, ce sont
des bûcherons professionnels qui travaillent dix mois par année et
gagnent des salaires de $10,000 en moyenne.
Cependant,
bûcherons (la
vail est dur et
de 45 ans sont
des bûücherons

pour la région.

il y a d’importants frais que doivent supporter les
scie mécanique, vêtements, déplacéments). Le tradangereux: ceux qui peuvent l’accomplir après l’âge
assez rares. De toute façon, les conditions de travail
des chantiers coopératifs se situent dans la moyenne

e

.

Les membres des chantiers coopératifs élisent leur conseil d’ administration et sont donc impliqués dans la gestion de leur production quotidienne. Cependant, les grandes décisions concernant l’endroit où bûcher, quelle quantité et le prix du bois sont du domaine
de la Fédération. Les chantiers se retrouvent donic, en pratique,
face à la Fédération, dans un rapport de dépendance semblable à
celui qu’il y a entre les “ jobbers”’ et les compagnies.
Dans les deux usines de sciage, les rapports entre les travailleurs et la Fédération sont différents. Les usines sont la propriété
de la Fédération qui s'occupe de la sélection des gérants et contr:a\\
maîtres. Quant aux 200 travailleurs d’usine, leurs conditions de
travail sont semblables à ce qu’on retrouve dans toute autre usine
capitaliste du même secteur. C’est seulement cette année-que le niveau de leurs salaires a rattrapé celui des moulins à scie de la
région; et l’échelle des salaires est définie sur les mêmes bases
que dans les autres moulins. Ces travailleurs n’ont jamais mené
une grève. Le fait d’avoir un représentant au conseil d'administration de la Fédération et d’être organisé en coopérative est l’équivalent subtil d’un syndicat de boutique.
Dans les autres régions du Québec, il y a aussi une renaissance
des coopératives forestières depuis quelques années. Quelques unes
ont aussi construit leurs propres usines, mais partout, elles sont
économiquement arrièrées par rapport aux coopératives de l’Abi\
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tibi affiliées à la Fédération. Ainsi, en Gaspésie, elles coupent pour
la Consolidated Bathurst; au Lac Saint-Jean pour Price et Consolidated Bathurst;' celles qu'on trouve près de Québec ont leurs propres permis de coupe. Enfin, pour la plupart des travailleurs qui y
produisent, le travail en forêt demeure toujours un travail saisonnier.

ANALYSE
!- La performance économique.
Les coopératives forestières sont nées des besoins concrets
et ce sont toujours des objectifs économiques qui ont défini leur
développement. Pour la plupart des cultivateurs des villages éloignés, le travail en forêt était le seul moyen de combler le mai-

gre

revenu

de

la ferme.

L'encadrement

en

coopérative avait

une

fonction semblable à celle d’un syndicat: leur donner de meilleures
conditions de travail et un revenu plus sûr. Avec le temps, ils se
sont rendu compte que pour mieux se défendre il fallait grandir.
L'objectif principal était la rentabilisation et la consolidation; le
deuxième était la croissance.
Le choix et le développement des activités économiques entreprises par les coopératives forestières allaient toujours dans le
sens du remplacement progressif des intermédiaires aux différentes
étapes de la production et de la distribution. Ainsi les cultivateurs
qui bûchaient individuellement pour des “ jobbers’’ se sont réunis
pour prendre collectivement le sous-contrat d’un “jobber”. Par la
suite, ils ont passé par-dessus cet intermédiaire (le ““jobber’”) en
prenant un contrat directement de la C.I.P. Depuis lors, ils ont
leurs propres permis de coupe, leurs usines et ‘récemment leur
propre grossiste en bois de construction.
Comparé à des projets comme l’usine de chaloupes où les travailleurs n'avaient pas l’expérience requise et où la rentabilité
est connue comme étant très mince, ce cheminement représente
des différences assez importantes. D'une part, les coopératives
forestières s'engageaient dans des activités où les travailleurs
avaient déjà acquis une certaine expérience ainsi qu'une bonne
connaissance des problèmes
qui les attendaient.
D'’autre part,
le fait que les intermédiaires qu’ils voulaient remplacer faisaient
des profits, c’était déjà une condition favorable. Donc, le développement des activités économiques-des coopératives forestières favorisait des réussites financières.
Au plan économique, il y a peu à critiquer et l’on peut conclure
que les coopératives forestières ont réussi. La majorité d’entre
elles sont rentables et se trouvent dans des conditions favorables
par rapport à leurs concurrents.

2.

L’autogestion

Le point de convergence entre les coopératives et les usines politiques, c’est le principe de la gestion de l’entreprise par les tra-
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vailleurs.
Dans
les projets
proposés
par les promoteurs
des
usines politiques, ce principe est fondamental; pour les coopératives forestières, les gestion par les travailleurs-membres et aussi
un principe de base. Dans le cadre de notre étude, il est cependant
l'autogestion fonctionne
très important de comprendre comment
dans ces expériences concrètes. Nous examinerons donc les limites de l’autogestion pratiquée dans les coopératives forestières d’Abitibi à trois niveaux: le cas des travailleurs des usines appartenant à la Fédération, l'indépendance (dans la pratique) des administrateurs de la Fédération par rapport aux coopératives-membres et, enfin, les limites imposées par les forces externes (les
monopoles, l’Etat et les conditions économiques propres au secteur) aux décisions des coopératives.
On a déjà indiqué qu’au niveau de la gestion de leur production
immédiate, les bûcherons élisent leurs gérants tandis que pour les
travailleurs des usines, c'est la Fédération qui nomme les gérants
et les contremaîtres. Le travail en usine s'effectue dans des conditions-semblables à celle qu'on retrouve dans les autres moulins
à scie (entreprises capitalistes privées) de la région. Une des
conclusions que nous avons dégagée était que, pour les travailleurs
d'usines, le fait d’être constitué en coopérative et d’avoir un représentant par usine au conseil d'administration de la Fédération est
un moyen efficace de stopper les revendications des travailleurs.

Mais

l’on

doit

éviter

le piège

simpliste

d'’attribuer

les différen-

ces qu’il y a entre l’organisation des bücherons et celles des travailleurs d'usine à des causes subjectives comme, par exemple,
une méprise de la part de ces premiers, qui dirigent le conseil
d'administration. Les causes des différences s’expliquent par la
nature même du travail que font ces deux groupes de travailleurs.
En forêt, les bûücherons travaillent en équipe de deux à trois
hommes et, comme dans l’entreprise privée, sont payés selon la
quantité de bois qu’ils ont coupé. !ls sont payés selon leur production qui est assez facile à établir pour chacun d’entre eux. Par
contre, dans une usine où la matière première entre par un bout
et le produit fini sort de l’autre, la production de chacun est beau-coup plus difficile à évaluer parce que plusieurs travailleurs ont
contribpué à ce processus. Si l’un des travailleurs ne fait pas son
travail comme il faut, la production de l’ensemble des travailleurs
sera inférieure. Donc, la surveillance et la discipline des travailusine.

revêt

une

grande

importance

dans

le fonctionnement

d’une

Ainsi, en usine capitaliste, la production des travailleurs, prise
individuellement, est un facteur mineur dans la détermination des
salaires. Les facteurs qui déterminent les salaires en usine sont
très complexes: l'ancienneté (ou séniorité) des travailleurs à la
compagnie, la complexité du travail, la rareté de certains spécialisations, la force du syndicat, les taux payés ailleurs, etc… De
plus le capitaliste est obligé de maintenir une surveillance très
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L

étroite sur le rythme et la qualité du travail de chaque travailleur.
Par contre, dans des conditions semblables à celles des chantiers
où la production de chaque travailleur est facilement établie, les
salaires peuvent être fixés plus simplement et avec moins de surveillance. Ces différences objectives ont été clairement saisies par

les administrateurs de la Fédération qui ont donc décidé de surveiller plus étroitement les travailleurs d’usines que les bücherons.

Dans le contexte d’une usine (en système capitaliste) où les décisions sont prises en commun, la répartition des salaires et le contrôle du travail apparaissent comme deux sources inhérentes de
problèmes. A l’exception d’usines qui seraient très rentables et
donc susceptibles de verser des salaires très supérieurs à ceux
que versent des usines de même type mais moins rentables, l’établissement par les travailleurs du volume de la masse salariale de même que la façon de répartir celle-ci parmi les travailleurs, susciteront toujours des conflits parmi ceux-ci. Compte tenu
des échelles de salaires que l’on retrouve ailleurs, compte tenu
aussi de la diversité des besoins qui existent parmi les travailleurs
en système capitaliste, il est impossible d’élaborer et d’appliquer
une échelle de salaires
qui soit “juste” ou “objective”.
Par
ailleurs, pour s’assurer que les travailleurs donnent
leur plein
rendement et prennent soin de leurs machines, il faut une surveillance stricte. Est-il possible alors de compter,
pour l'exercice
d'une telle surveillance, sur des contremaîtres ou des gérants qui
seraient élus, dont l'emploi même dépendrait de leur popularité
parmi les travailleurs? Tant que l'insécurité et les autres conditions objectives au sein desquelles vivent les travailleurs, que
l'on retrouve à la base des valeurs sociales égoistes diffusées
par le capitalisme, ne seront pas abolies,.les usines “ autogérées”
demeureront des rêves utopiques.{ Les conditions de vie en système capitaliste ne favorisent pas le développement du niveau de conscience politique nécessaire à l'autodiscipline qui est indispensable
au fonctionnement d’une usine “autogérée”’. IIl s’agit là de l’une des
choses
que n’ont pas saisies les organisateurs de l'’usine de
chaloupes.
A un autre niveau, les limites à l’autogestion se manifestent aussi
dans le fonctionnement des chantiers forestiers. Voyons, par exemple, le cas des quatre chantiers où l’on coupe sur les terrains de la
Fédération: c’est cette dernière qui détermine les endroits où l’on
va bûcher, qui fixe les quantités de bois à abattre de même que les
prix. En face de celle-ci, les bûcherons se voient réduits à un rapport de sous-traitance semblable à celui de n’importe quel “ jobber” à contrat pour une compagnie privée.
Par ailleurs, nous avons indiqué que même si le conseil d’administration de la Fédération est composé des délégués des coopératives membres, c'est l'appareil administratif de la Fédération qui
prend la plupart des décisions. Ici encore, les nécessités pratiques ont pour résultat d'éloigner les travailleurs du pouvoir dé-
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cisionnel. Avec la croissance et la diversification des opérations
de la Fédération, il apparut bien vite que la complexité des éléments dont il fallait tenir compte
pour prendre des décisions,
dépassait
les capacités
des
délégués.
Ceux-ci
ne disposaient
pas de la formation requise pour avoir une compréhension profonde de plusieurs problèmes et n'avaient aucun moyen de se la donner. Aussi se virent-ils obligés de se fier aux décisions que prenaient leurs administrateurs professionnels.

COMPTES-TOI CHANCEUX, TU NAS QUA

FOURNIR DU TRAVAIL ET DE L'ARGENT—

TANDIS QUE MOi, JE SUIS OBLIGE
DE DIRIGER TOUTE LA PATENTE,..

Il n’°en demeure pas moins qu'en définitive les limites les plus
importantes à l’autogestion des coopératives sont fixées de l’extérieur par des facteurs qui sont externes aux coopératives forestières eiles-mêmes. Indépendamment des capacités dont disposent les
coopérateurs pour prendre
eux-mêmes les décisions importantes
et ne pas les laisser entre les mains de leurs technocrates, il y a
ce fait inéluctable que toutes les décisions prises au niveau des
coopératives sont à la remorque des conditions économiques d'une
part, des décisions prises par les monopoles ou l’Etat de l’autre.
Un exemple de décision conditionnée par la conjoncture économique: celle de mécaniser les opérations forestières en 1970.
Auparavant les arbres étaient coupés en billots et trainés hors de
la forêt par des carosses à chevaux. Depuis deux ans, on les coupe
à longueur et c’est une sorte de tracteur nommé “débusqueuse ”
qui les sort de la forêt. La débusqueuse peut tirer de plus grandes
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quantités de bois en un seul chargement et, de plus, elle peut opérer
sur divers types de terrains: de ce fait, elle permet d'étendre la
coupe du bois à l’année longue plutôt que de la limiter à la période
hivernale.
;
Ë
Deux facteurs ont déterminé cette décision de mécaniser la coupe
du bois: la montée extraordinaire des taux d’intérêts et le manque
progressif de bûcherons à travers le Québec. L’ancienne méthode
de coupe nécessitait l’accumulation d'énormes quantités de bois
pendant les mois de coupe de telle sorte que les scieries puissent
fonctionner à l’'année longue. En 1970, par exemple, ces stocks de
bois accumulés représentaient une valeur totale de $1,800,000.
Or ce bois, il fallait l'acheter des bûcherons et, puisqu'il arrivait
en quantités massives au cours d’une période relativement brève
de l’année, la Fédération ne disposait pas de tout l’argent liquide
nécessaire pour financer cet achat et se voyait
ainsi forcée d’emprunter auprès des banques pour trouver l’argent qui lui manquait.
Or celles-ci exigeaient alors des taux d'intérêt exhorbitants: c'est
-ainsi qu'en mai 1970 la Fédération a dû emprunter $500,000.00
par voie d’émission d’obligations à un taux d'intérêt de 12%! Avec
de tels taux, l’argent avancé pour l’achat du bois représentait
donc
des coûts assez importants. Face à une telle situation, la
mécanisation avait comme avantage de réduire le problème: en permettant la coupe à l’année, elle permettait du même coup de réduire les stocks de bois qu'’il fallait accumuler d’un seul coup:
Ce faisant, la Fédération
n'était plus obligée comme avant d’acheter tout son bois au cours d’une période relativement brève de.
l’année avec comme conséquence l’obligation d'emprunter à prix
fort les sommes requises pour ces achats; elle pouvait
dorénavant étaler ces achats sur toute l’année, les financer à même ses
revenus et, par conséquent, diminuer ses coûts d’opération en payant moins d’intérêt sur des emprunts moins élevés.
Quant au manque de bûcherons ressenti par la Fédération, la
mécanisation a eu deux effets. D'une part, elle a haussé le revenu
des bûcherons, ce qui freina leur tendance à se chercher d'autres
emplois. D’autre part, elle a diminué le nombre de bûcherons dont
la Fédération avait besoin pour maintenir l'approvisionnement de
ses usines.
Par ailleurs, les décisions prises par les monopoles ont joué un
rôle majeur dans le développement des coopératives forestières.
C’est surtout de la part des monopoles des pâtes et papiers que
les influences ont été le plus ressenties, même si les pressions
des monopoles de distribution et d’achat des obligations de la Fédération*, d'approvisionnement en équipement et de distribution
du bois avaient aussi un certain impact.
C'était pour la C.!.P. que les coopératives contractaient au début. Puis, ce fut l’entente prise par les monopoles des pâtes et
*Les maisons de courtage et les institutions financières sont surtout celles du Mou-

vement Desjardins.
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papiers
qui a presque
détruit les coopératives forestières en
1949. C’est toujours pour la Consolidated
Bathurst et la Price
que plusieurs coopératives font la coupe. Enfin, la C.I.P. et la
Donohue ont toujours un certain contrôle des profits de la Fédéraqu'ils achètent de
tion puisqu’ils fixent les prix des copeaux *
cette dernière. Pour l’avenir, il y a la possibilité réelle que ces
monopoles s'engagent dans le secteur du bois de sciage avec les
dangers évidents (du point de vue de la concurrence) que cela
comporte pour la Fédération.
On s'est déjà rendu compte de l’importance de l’Etat dans le
développement des coopératives forestières. En effet, c'est l'Etat
qui accorde les permis de coupe et les subventions et qui définit
les lois qui régissent les coopératives.
L'appui décisif apporté
par divers ministères en 1960 arrivait à un moment où leur situation était critique. Mais ceci ne doit pas nous amener à des erreurs quant au fonctionnement réel des coopératives et de l’Etat.
Sans doute, certains partis politiques sont plus favorables à la
formule coopérative que d'autres. C'était le cas du parti libéral
pendant la révolution tranquille. C’est maintenant le cas du parti
québécois. Mais cet appui ne modifie en rien le caractère fondamental des coopératives en système capitaliste: un mode d’organisation des entreprises qui peut atténuer certains effets économiques
qui résultent du développement du capitalisme mais qui ne le menace pas pour autant. Et il en est de même pour l’Etat qui n’est
qu’un instrument privilégié du capitalisme.
En résumé, cette évaluation de l’autogestion des coopératives
forestières a fourni plusieurs éléments critiques au mot d’ordre

“il faut créer

des

usines

autogérées”.

On

s’est rendu

compte

des

conditions
objectives
qui limitent le degré d’autodiscipline des
ouvriers et leur
formation pour les affaires administratives. De
plus, par cet exemple concret, nous avons démontré que le champ
des décisions en système capitaliste est très mince pour les petites
et moyennes entreprises. Ce sera seulement dans un système
économique planifié par les travailleurs que l’autogestion aura une
signification réelle.
3-

La pratique politique.
Etant donné que cette étude veut poser les problèmes en termes
politiques **, l'évaluation de la pratique politique des coopératives
forestières prend une importance certaine. On verra donc, par un
rappel des conditions de travail des ouvriers, par la pratique des
coopératives en forêt et par leurS expressions proprement politi* En 1972, la vente des copeaux représentait 16% des ventes totales de la Fédération.
**C’est-à-dire en des termes qui essaient de situer la contribution des projets
des usines politiques au développement de la conscience de classe et de l’organisation politique des travailleurs en vue de l’éventuelle prise de pouvoir politique
par la classe des travailleurs.
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ques, comment la pratique des coopératives forestières diffère très
peu de celle des compagnies capitalistes.
;
Pour ce qui est des conditions matérielles des travailleurs, on
a déjà dit que les
salaires
et les conditions de travail sont toutâ-fait semblables à celles qu'on retrouve dans
les entreprises
capitalistes de la région* . Au chapitre de la sécurité d’emploi,
les conditions des coopératives sont meilleures. De plus les bûcherons ont un certain pouvoir de gestion, bien que très limité,
sur leur production immédiate - ce
que n'ont pas leurs confrères
qui bûchent pour les entreprises privées. On peut aussi ajouter que,
pour un petit nombre de bûcherons, les coopératives leur ont servi
de tremplin pour s’intégrer dans les rangs des notables de leurs
villages. Cependant, les travailleurs des usines de la Fédération

se trouvent

dépossédés

de

leur

instrument

habituel

de lutte éco-

nomique — le syndicat; et ceci, par le truchement élégant d’une organisation en coopérative, au conseil d’administration de laquelle
ils ont un délégué. Le bilan des conditions matérielles des travailleurs des coopératives forestières se situe donc -assez près
des travailleurs de l’entreprise privée.

La pratique des coopératives en forêt a changé dramatiquement
avec la mécanisation des opérations forestières. Dans le passé,
seuls les vieux arbres étaient coupés par les bûcherons. Maintenant, la débusqueuse, en sortant les arbres coupés, arrache et endommage les autres arbres. Ce procédé se nomme la coupe à blanc.
Une fois que la débusqueuse à fait son travail, il ne reste plus d’arbres: il reste un vaste terrain encombré de restants non utilisables
économiquement,
qui pourrissent là. Au lieu de permettre une
regénération des forêts en 35 ans par une coupe qui épargne
soigneusement les jeunes pousses, avec la coupe à blanc, ça prend
60 ans et plus. Ainsi, pressées par les conditions économiques et la
maximisation des profits, les coopératives suivent le même chemin
de destruction sauvage de nos ressources forestières, chemin qui
a été pavé par les monopoles des pâtes et papiers.
Mais, l’évaluation politique qu’on peut faire des coopératives
forestières se dégage
plus
clairement
à partir d’un
mémoire
quelles ont présenté sur la politique forestière. Le mémoire en
question fut rédigé conjointement par le Comité Provincial des
Associations
Coopératives
Forestières
(C.P.A.C.F.)
**
l'U.C.C.
et la Fédération des Producteurs de Bois du Québec (F.P.B.Q.)
*** et présenté à la Commission Parlementaire sur le Livre Blanc
du ministre Kevin Drummond à l’été 1972. Les quatorze recommandations de ce mémoire, publiées dans le journal de la C.P.A.C.F.
*Ceci

demeure

vrai

même

par les travailleurs-coopérateurs.
“-La

CPACF

représente

quand
31

on

considère

coopératives

soit environ 90% de leur production totale.
*** La F.P.B.Q. représente les propriétaires
tivateurs.

les

bonis

forestière

de

forêts

à

et ristournes
travers

privées,

le

surtout
.

perçus
Québec,

des

cul-

n

(40) se résument aux trois principes suivants: (1) le respect du
droit de propriété privée des forêts et l’établissement de mesures

visant

à favoriser

leur

mise

en valeur:

subventions

et élimination

de l'impôt foncier.
(2) l’élimination des privilèges des monopoles des pâtes et papiers
afin de créer une espèce de marché libre pour les droits de coupe
dans les forêts publiques.

(3) que l’Etat ne se mêle pas de l’exploitation des forêts et que
son rôle soit limité à l’appui aux compagnies qui font l’exploitation: subventions, construction de chemins, reboisement, conservation et arbitrage en cas de désaccords.
On voit donc que les principes politiques mis de l’avant par les
coopératives
sont, d’une part, semblables*
à ceux des capitalistes (droit de propriété privée, la libre entreprise, le rôle d'appui
de l'Etat). Par ailleurs, on remarque l’ambiguité qui existe dans
les rapports entre les .monopoles et les coopératives. lls ont des
intérêts communs par rapport à l’Etat (permis de coupe à bon
marché, construction de chemins d’accès,
subventions); les coopé-

ratives

sont dépendantes,

dans

une, large mesure,

des

monopoles

(bûchage sur leurs terrains, vente ‘des copeaux); tandis qu'’elles
ont aussi. des points de divergences,
comme
l'opposition aux
privilèges des monopoles qui imposent des limites à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises. En somme, les principes
politiques mis de l’avant sont semblables à ceux des propriétaires
des petites et moyennes entreprises capitalistes.
Il n’y a rien de surprenant à cela. Ce sont des conditions objectives qui généralement déterminent la conscience politique. Dans le
cas de travailleurs engagés par des capitalistes, la conscience de
classe se développe à partir des contradictions qu’il y a entre ceuxci et les travailleurs. Par contre, pour les ouvriers propriétaires
d’entreprises coopératives, la conscience politique qui se développe
“ressemble à celle des propriétaires de petites entreprises, au sens
où leurs exigences portent sur les conditions qui permettent le
développement de leur entreprise.

La troisième voie
Dans certains milieux péquistes et syndicalistes ainsi que dans
les associations populaires, les exemples des coopératives qu’on
vient de donner ne sont que des distorsions par rapport à ce que
les coopératives pourraient devenir. Pour eux, le développement
des coopératives pourrait mettre fin à l’exploitation et aux inégalités du système capitaliste. IIs croient en une troisième voie, en
un nouveau système social qui ne serait ni capitaliste ni socialiste, où l'économie serait contrôlée par les coopératives.
Mais ce système n'est pas réalisable par la simple croissance
*En effet, les capitalistes auraient pris le soin d’être
ditions d'exploitation des travailleurs (comme le contrôle
d’oeuvre).
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plus clairs quant aux conet la mobilité de la ma|n-

7

du nombre ou de la taille des coopératives. Ce sont les
monopolesqui dominent la production et les secteurs de pointe de
notre économie et, pour autant que les principaux rapports économi
ques
dans notre société demeurent capitalistes, le rapport
de forces
entre monopoles et coopératives sera de loin à l’avantage
des monopoles. Les coopératives ne peuvent pas remplacer les
monopoles
par leur seule action économique.
La confusion dans les idées de ces personnes réside dans le fait
qu'elles ne comprennent pas que le coopératisme n’est pas un
système social, mais simplement une formule juridique de
propriété de l'entreprise. Tout comme la propriété privée et la
propriété collective, les coopératives se retrouvent dans les sociétés
socialistes ainsi que dans les sociétés capitalistes. Le mode
de propriété (privée ou Collective) qui est favorisé dépend_ du
système
en vigueur; et les coopératives, comme les autres formes de
propriété, adaptent leur fonctionnement aux exigences du système
en
place. * Concrètement, cela veut dire qu'en système capitaliste, les

coopératives

sont obligées

de fonctionner

selon

les règles

du jeu

du capitalisme
(exploitation
des travailleurs,
maximisation
des
profits).
Un système social est caractérisé, d’une part, par une base économique et, d’autre part, par une superstructure (l'Etat, l’idéologie** et la culture). La superstructure existe grâce au fait
que la
base économique peut produire suffisamment de surplus
économique pour la soutenir. Sans base économique, la superstructure
ne
pourrait exister, parce que les personnes qui administrent
l’Etat
et qui produisent et diffusent l'idéologie et la culture ont
besoin
d'un certain revenu pour vivre. Donc, en gros, la superstr
ucture
est obligée, par nécessité, de servir les intérêts qui contrôle
nt la
base économique.
‘
Au Québec, la production économique est régie par des rapports
de propriété capitalistes (propriété privée). Notre économie est
dominée
(par le biais des monopoles)
par un petit groupe de
capitalistes, surtout américains. Donc, en général, l’Etat ainsi que
l'idéologie et la culture diffusées par les mass-média, les églises
et le système d’éducation sont au service des monopoles.
Le seul moyen de renverser ce système, c’est l'action politique :
c'est-à-dire la prise du pouvoir par la classe des travailleurs, par
la transformation de la propriété privée des moyens de production
en propriété collective au service des travailleurs. Mais les- coopératives ne font pas d’action politique dans ce sens. Elles sont
* En Chine, par exemple, le Parti Communiste encourageait le développement des
coopératives agricoles, comme une étape transitoire d'intégration des paysans à la
production collective. (41)
*
une
qui
pour

*Une idéologie est l’ensemble des idées, des valeurs et croyance que se donne
classe sociale pour défendre ses intérêts. En système capitaliste, l'idéologie
est prédominante est celle de la classe dominante, la classe capitaliste; et ceci
S
des raisons qu’on donne plus loin.
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trop “pognées’” dans leurs rapports avec les monopoles et l’Etat
pour contester dans les faits le système et le renverser. A l'étape
actuelle, le seul instrument qui pourra servir la véritable libération des travailleurs, c’'est l’organisation politique des travailleurs;
et les actions politiques valables sont celles qui favorisent la naissance et le développement de cette organisation politique.

gé

CHAPITRE VI
L’USINE DE CHALOUPES

;

L’arrière plan

L'usine “autogérée” de chaloupes à Pointe Saint-Charles fut
mise sur pied par une agence indépendante d’animation sociale qui,
elle, était financée à même les ‘octrois d’une fondation privée *.
Le projet de l’usine ne représentait qu'un des éléments parmi les
plans de l’agence. En gros, l’agence se donnait comme objectif
d'organiser un mouvement populaire de quartier à Pointe SaintCharles; ce mouvement aurait comme foyer, comme. centre, un
Conseil de Quartier, i.e. le regroupement des comités de citoyens,
des services sociaux déjà contrôlés par les résidents du quartier
(clinique de santé, clinique juridique, centre communautaire, centre d'éducation des adultes) ainsi que de certaines éntreprises économiques que l’agence envisageait alors de mettre sur pied. Donc
le travail pratique de l’agence consistait pour une part, dans le
regroupement des comités et services existants et, pour l’autre
part, dans la mise sur pied de ces entreprises économiques.
Relativement aux entreprises économiques, l’agence d’animation
a reçu un prêt (au taux d’intérêt courant) d’un million de dollars
de la Société Centrale d’Hypothèque et de Logement * * pour l’achat,

la rénovation

et la gérance

de

logements

à Pointe

Saint-Charles.

Simultanément, le personnel de l’agence faisait des travaux préparatoires (regroupement de chômeurs, incorporation, recherche d’un
bâtiment, de financement et de produits) à la mise sur pied d’une
usine.

Les statuts juridiques de l’entreprise de logements et de l’usine
ont fait l’objet de longues discussions avec un avocat sympathi
que
aux buts de l’'agence; à ce chapitre, le statut de coopérative
a été
écarté en faveur de celui de simple corporation privée. Ce dernier
statut permettait plus de flexibilité dans les règlements internes
ainsi que des moyens efficaces pour faire un partage de la propriété des entreprises entre le Conseil de Quartier et les locataires
dans un cas, le Conseil de Quartier et les travailleurs de l’usine
dans l’autre. Pour des raisons que l’'on ne peut discuter convenablement dans le présent texte, le regroupement des comités et
des
services s'est sabordé avant l’assemblée de fondation du Conseil
de Quartier.
* Une

fondation

capitalistes

qui

leur

privée,

permet

c'est en gros,
à la fois

de

une compagnie
se

soustraire

établie par un ou plusieurs

à certains

paiements

d'impôt

ainsi que de se donner des airs de philantropes en distribuant de petites sommes
aux
institutions de charité ou aux institutions éducatives.
* *La S.C.H.L. est une agence du gouvernement fédéral.
«
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Les objectifs qui ont été fixés à l’usine “autogérée’” de Pointe
Saint-Charles étaient les suivants:
_ 1) fournir par ses profits éventuels, une source indépendante de
financement pour le développement social et politique du quartier
(salaires des animateurs sociaux, financement des comités de
citoyens, financement des services sociaux et culturels existants
et furturs);
2)
constituer
un autre groupe de travailleurs politisés pour
étoffer le Conseil de Quartier;
3) créer un nouveau modèle d'organisation de la productnon
l’autogestion;
4) produire des biens et des services qui seraient utiles à la
population du quartier: des biens de bonne qualité, à des prix raisonnables, et qui respectent des exigences culturelles
et écologiques.
Pendant que certains membres de lagence d'animation socnale
s'occupaient des problèmes techniques associés à la mise sur pied
de l’usine, un autre groupe travaillait à l’organisation et à la formation d’un groupe de chômeurs qun deviendraient la force de travail de l’usine. La première tentative dans ce sens s’est faite par
le biais d’une enquête qui tentait d'identifier le genre de travail
pour lequel les chômeurs du quartier étaient qualifiés ainsi que leur
niveau de conscience politique; cette enquête a été administrée au
moyen du porte à porte. Elle fut cependant bientôt abandonnée parce
qu'elle représentait un travail beaucoup trop long compte tenu des
effectifs et énergies disponibles.
La deuxième tentative de regroupement s’est faite par le biais
d’une série de réunions d’information à l’intention des chômeurs du
quartier qui seraient éventuellement intéressés. Une vingtaine de
chômeurs ont été ainsi rejoints et après l’exposé du projet, ils se
sont divisés en trois ateliers de travail selon le type d’entreprise
qui les intéressait. Une douzaine d’entre eux voulaient partir une
compagnie de construction qui pourrait faire la rénovation de logements, six voulaient une conserverie qui produirait de la compote
de pomme et enfin deux s’intéressaient à un atelier qui ferait la
réparation et la vente de vieux meubles acquis gratuitement. L'atelier de meubles ne s'est presque pas réuni; l’atelier de construction s'est sabordé après avoir constaté et vérifié que tous les
travailleurs de la construction auraient eu besoin de cartes d’identité et de compétence émises par le ministère du travail, cartes que
les participants à l'atelier ne possédaient pas; par contre le groupe
de la conserverie est resté actif en préparant une étude de rentabilité du projet avec l’aide technique d'un économiste et d’un homme d'affaires sympathisant.
Pendant trois mois, ils ont visité des conserveries, se sont familiarisés avec le processus de production; ils accumulaient des
données sur le coût des équipements et des matières premières, le
prix de vente, les problèmes de distribution et de publicité, tout en
/
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cherchant un local approprié. Cependant les résultats de ces recherches s'avérèrent négatifs; les grandes variations saisonnières
d\ans le prix des fruits et l’efficacité des usines automatisées de
même que la puissance des monopoles dans ce secteur de production furent des raisons suffisantes pour conclure à la non-rentabilité du projet. Toutefois le groupe a décidé de continuer ses recherches, cette fois-ci sur la rentabilité d’une boulangerie.
Cette étude était encore plus poussée et, incluait l’engagement
d’un membre du groupe à plein temps dans le cadre d'un projet
de Perspective Jeunesse. Pour la boulangerie, il nous aurait fallu
plus d’investissements que nous n’en avions, soit 15,000 dollars
d’équipements pour donner du travail à trois ou quatre personnes.

De

plus,

il aurait

fallu

s’occuper

de

la formation

professionnelle

de ces personnes. Dans le domaine du pain blanc tranché, écarté
à cause des préoccupations d’ordre nutritif, il fallait concurrencer
les grands monopoles automatisés. Dans les pains de “ spécialité”
(français, seigle blé entier), la demande dans le quartier n’était
pas suffisante; i1 aurait fallu établir un réseau de distribution trop
dispendieux. Encore que la plupart des concurrents étaient des
petites boulangeries familiales dans lesquelles plusieurs membres
de la famille passaient quelque quatorze heures par jour en survivantà peine. Alors, après six mois d’étude, le projet de boulangerie
a aussi été rejeté.
Durant cette période, presque toutes les personnes qui faisaient
partie du groupe original de chômeurs se sont découragées et ont
abandonné leur participation aux recherches. Cependant, à l’agen-
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ce d'animation elle-même, les recherches se sont poursuivies. La
recherche de produits accessibles à la production d’une usine
“autogérée’” a été un souci constant de l’agence. Même après la
mise en marche de la fabrication des chaloupes, cette recherche
s'est poursuivie en vue de diversifier la production et, éventuellement, de l’orienter vers des domaines plus rentables. Dans les
limites imposées par les conditions du marché et par les ressources dont nous disposions (très peu de capitaux et de travailleurs
qualifiés), pas un des quelques quinze produits étudiés en deux

ans s'est avéré rentable *.

5

,

Cependant, en juin 71, un peu par hasard, le contrat de chaloupes était offert à l’agence. Après une longue période de sollicitations et de négociations, des militants de la Maison des Chômeurs
à Saint-Henri ont pu décrocher un contrat pour la fabrication de
cent chaloupes
(modèle Verchères)
du Ministère du Tourisme,
Chasse et Pêche, par l’entremise du Ministère des Affaires Sociales. Malheureusement,
la Maison des Chômeurs s’est sabordée un peu après avoir réussi ce coup. Mais les militants-promoteurs du projet de chaloupes, ,croyant toujours en sa valeur
sociale et politique, ont fait les démarches nécessaires pour le
faire transférer à Pointe Saint-Charles. . .
L’agence d’animation sociale a fait une étude de rentabilité du
projet. Citons ci-dessous les conclusions de cette.étude:
“L’industrie de fabrication de chaloupes au Québec est marginale et à la baisse. Il y a quelques années, il y avait onze
de ces firmes alors que maintenant il n°y en a plus que trois.
La plus grande et la plus vieille de celles-ci, la maison E.
Desmarais, produit des chaloupes de bois depuis cent ans mais reste quand même une entreprise marginale et artisanale qui
n'emploie que huit personnes. On peut à peine espérer qu’un
groupe de travailleurs inexpérimentés puisse atteindre ce degré de compétence et d’efficacité. Dans le cas de travailleurs
ayant vécu une période prolongée de chômage, le désavantage relatif sera aigu. Des prévisions réalistes quant aux conséquences de l’entrée en production de l'entreprise pour un
seul contrat puis le fait qu’après ce contrat elle sera soumise aux exigences du marché décrit ci-haut prouvent la forte
possibilité d’un échec. Les conclusions que l'on peut tirer de
ces observations sont que si l’entreprise survit, il faudra un
certain degré de ‘protection’” pendant la phase initiale des
opérations afin que les travailleurs aient l’opportunité d'acquérir la compétence
nécessaire et que l’organisation du
processus de production soit perfectionnée. Les recommen* En plus des produits déjà mentionnés dans le texte, il y avait aussi la production

de beignes, services téléphoniques, services de découpures de journaux, blanchisserie automatique, poste d’essence, fabrication ou réparation des palettes industrielles,

bancs de picnic, meubles, meubles en carton, boîtes de haut-parleur,
de garderie d’enfants, jouets en bois, armoires de cuisines. . .
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équipements

dations suivantes sont offertes afm d’assurer cette protection:
1) Une subvention devrait être accordée en même temps que
le premier contrat afin d’assuret l’achèvement avec succès
de ce contrat.

2)

Des garanties devraient être données

en vue de futurs

contrats dans le même type de production ou dans un type
de production compatible avec l’expérience des travailleurs
et avec l’équipement acquis, après que le premier ait été
complété avec succès”.
Evidemment les debouches pour une usine de chaloupes étaient
assez pauvres. Mais lagence a quand même décidé d’entreprendre
le contrat. Celà lui permettait de faire un emprunt bancaire (après
le refus de la caisse pop.) qui servirait à débloquer le projet d’usine qui, de toutes façons, fonctionnerait à perte pendant une période
de rodage. Par ailleurs, l'agence s'attendait ainsi à faire une percée lui permettant éventuellement d’avoir plus de contrats gouvernementaux.

En août 1971, l’usine, une construction à deux étages située sur
la rue Grand Tronc, a commencé à fonctionner. Deux menuisiers
fabriquaient
la chaloupe
prototype et deux
autres travailleurs,
grâce à un prêt d’une autre agence d’animation sociale faisaient
la rénovation des meubles. À cause de contraintes financières, tous
les travailleurs engagés au début étaient des assistés sociaux qui
gagnaient seulement le supplément au revenu permis par la loi
d'assistance sociale (entre $25 et $85 par mois).
Le nombre de travailleurs a augmenté assez lentement jusqu'à
ce qu'’il atteigne huit à la fin janvier 72, alors qu'une subvention
des Projets d’Initiatives Locales (PIL) a été accordée à l’usine.
Celle-ci permettait à l’usine d’engager une trentaine de. travailleurs au salaire de $100 par semaine en moyenne. A l’expiration
de la subvention en mai 72, l’usine a fermé.
L'entière période de fonctionnement de l’usine a été marquée par
un déficit financier toujours croissant. En plus, elle était assujettie
aux pressions constantes de la part des fonctionnaires et de la

banque

pour

fournir

des

chaloupes

(même

en

hiver).

Ceux-ci

de-

mandaient beaucoup (sollicitations pour la remise des échéances
quant à la livraison des chaloupes). Enfin, ces pressions financières ont beaucoup influencé le type de rapports qui se sont développés à l’usine.
L'autogestion se faisait par le moyen de réunions hebdomadaires
ainsi que par le biais des chefs d’atelier élus parmi les gars et
qui étaient responsables du bon fonctionnement de la production.
L'agence d'animation s'occupait des “problèmes administratifs”,
de l’animation des réunions et de la formation politique. ‘L’animation telle que pratiquée à l’usine se caractérisait par des conflits
de personnalité, des menaces et des chicanes qui prenaient des tour-
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nures

violentes

à certaines

occasions.

vailleur qui a passé sept mois à l’usine:

Citons

les

propos

d’un

tra-

“Les gros problèmes à l’usine furent la jalousie, les courses
de leadership, le manque de motivation collective, la boisson…
A partir de là, tous les grands défauts du système capitaliste
y ont passé: comme l’intimidation, en faisant toujours peur
aux travailleurs de perdre leur job. Comme le fourrage des ‘
travailleurs. . .et comme les trop voyantes gymnastiques des
animateurs dans les réunions. Finalement un tas de travailleurs qui, avec tout ce charivari, ne savaient pas du tout où se
jeter, sans compter beaucoup d’erreurs de stratégie réalisées
-par l’'administration et les animateurs”.
Evidemment, l’expérience de l’usine autogérée de Pointe SaintCharles, comme d'’ailleurs toutes les expériences semblables, se
distingue par plusieurs particularités. Celles-ci sont liées:au contexte spécial dans lequel l’usine s'est développée ainsi qu’aux individus qui y ont participé. Ces particularités sont souvent l’objet
de critiques qui se concentrent trop sur les détails et manquent
ainsi l’essentiel du problème. Voici quelques exemples qui sautent
auxyeux :
;
1) le fait que l’usine n’était pas constituée juridiquement comme une coopérative;
2) le rôle prédominant de l’agence d’animation sociale qui détenait “temporairement’’ la propriété de l’usine et représentait ainsi une espèce de pouvoir technocratique extérieur aux
travailleurs:
3) le manque d'une phase de formation préparatoire pour développer des attitudes coopératives
parmi
les travailleurs
ainsi que pour développer leur compétence technique;
4) le fait d'engager des assistés sociaux dans une usine.…
On n’entrera pas ici dans des discussions à propos de critiques
qui sont plus ou moins valables. A notre avis, même si ces conditions “négatives’”’ n’avaient pas été réunies, l'usine n'aurait pas été
sauvée.
Par contre, deux autres aspects de l’expérience, soit les problèmes financiers et le type de rapports humains que l’on retrouvait
à l’intérieur de l’usine, étaient des facteurs suffisants pour enlever
toute valeur politique à l'usine. Nous allons maintenant examiner
ces deux problèmes particuliers.

Le problème de la rentabilité
Dans la présente section, nous ne présentons que quelques aspects fondamentaux quant aux conditions financières de l’usine.
Des chiffres plus détaillés sont présentés en annexe.
L'usine a fonctionné pendant neuf mois avec un grand roulement
de travailleurs: une cinquantaine de travailleurs sont passés par
l’usine de Pointe Saint-Charles.
Si on ne comptait pas la subvention PIL de $60,000, la perte nette

effectuée à l'usine se chiffrerait à $70,000.

La production de l’usine

fut la suivante: 100 chaloupes vendues $165 livrées, moins de $500
en meubles rénovés, des rénovations à l’usine valant moins de
$3,000, soit un total de $20,000. Donc la production de biens valant
$20,000 nécessitait des dépenses de l’ordre de $90,000.*
Après six mois de rodage, selon des observations faites selon
des méthodes rigoureuses, on calcule que, dans des conditions idéales de production pour l’usine de Pointe Saint-Charles, la production de chaloupes ne pouvait rapporter aux travailleurs que la moitié du salaire minimum soit 78 cents l’heure. En guise de comparaison, dans les ateliers où un travail du même type est effectué
à Verchères, les travailleurs gagnent $2.00 l’heure et les patrons
prennent un petit profit en plus. Cette différence s'explique par
un manque d'expérience tant du côté administratif (les achats, la
planification du travail. . .) que du côté des travailleurs (si on les
compare à leurs camarades de Verchères qui ont de nombreuses
expériences dans le métier).
Cependant, cette comparaison se faisait dans le cadre d’une
analyse où l'usine opérait dans des conditions idéales de production. En pratique la productivité d’un travailleur à Pointe SaintCharles équivalait au huitième de celle d’un travailleur à Verchères. C'est-à-dire que huit travailleurs de l’usine faisaient le même
travail qu’un seul travailleur de Verchères. En gros, les chaloupes
qui se vendaient 165 dollars en coûtaient 450. A l’atelier de meubles, l'efficacité des travailleurs était pire.
Le fait que le travail à l'usine “autogérée’”’ s'effectuait à un taux
d'un cinquième de ce que les mêmes travailleurs étaient capables_
de faire (dans des conditions idéales), résultait d’une part des
ambitions politiques que le personnel de l’agence avait à l’égard
de l'usine; d’'autre part, c’était le résultat d’un manque d'’esprit
collectif et d’un manque de sens des responsabilité de la part des
travailleurs; cela se manifestait par de nombreux arrêts de travail,
le gaspillage de matériaux, le bris et la disparition d’outils… etc.
On reviendra aux causes de ces problèmes dans la section suivante.

La solution visée par l’agence d’animation aux problèmes de
rentabilité
était
la diversification
de
la
production:
il fallait
produire autre chose que des chaloupes. Avec la subvention PIL,
trois chercheurs ont été engagés pour développer de nouveaux produits.
Mais
les possibilités
économiques
d’un
atelier de
bois
étaient limitées, et les chercheurs n’ont pas trouvé de produits
rentables.
En somme, on a vu que l'industrie des chaloupes en bois était en
décadence puisqu'elle permet seulement la survivance marginale
des quelques ateliers les plus efficaces. Naturellement, dans de
telles circonstances une usine nouvelle fonctionnait à perte. De
plus, la production à petite échelle dans tout le secteur du bois
* Voir l’annexe pour plus de détails.
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serait tout aussi marginale; donc, il y avait très peu de possibilités de diversification.
Cependant,
le fait le plus déterminant
dans le cas de l’usine de la Pointe était le fait que l’usine était
tellement inefficace qu'elle n’aurait pas pu être rentable même
si les chercheurs avaient trouvé des produits intéressants.

Les rapports humains
On peut expliquer la nature des rapports qui existaient et se
. développaient entre les travailleurs de l’usine par des raisons
d’ordre psychologique,
relatives aux ambitions et aux faiblesses
des individus qui participaient au projet. Des problèmes de personnalité étaient sûrement présents, mais de telles explications
nous conduisent à des conclusions fausses; par exemple, affirmer
que si l'expérience avait été celle d’autres personnes, les conséquences auraient été très différentes. A notre avis, ce n'est pas le
cas; pour une analyse beaucoup plus valable, il faut identifier les
forces majeures qui agissaient à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’usine; ces forces, indépendemment des individus impliqués
dans l’aventure, ont déterminé la nature des rapports qui se sont
développés
entre ces derniers.
Voyons
les principales de ces
forces.
1) Rentabilisation de l’usine: Etant donné la situation financière
constamment déficitaire, le persoñnel de l’agence ainsi que certains travailleurs qui souhaitaient se bâtir un avenir dans l’usine,
cherchaient toujours les moyens d’accroitre la rentabilité de l’usine. À part la recherche de nouveaux produits, il y avait des efforts pour améliorer la production et l’outillage, pour fortifier les
travailleurs efficaces et pour mettre à la porte les travailleurs

inefficaces.

[

‘

2) Fournir des chaloupes: l’usine a été soumises aux pressions
constantes de la part des fonctionnaires du.ministère qui attendaient
les chaloupes ainsi que de la part de la banque qui serait remboursée suite aux livraisons. En plus du temps perdu en négociations
et dans la préparation des rapports, ces derniers exigeaient qu'on
engage toujours davantage de main-d'oeuvre. Mais ces accroissements de la force de travail rentraient souvent en contradiction
avec la nécessité de rentabiliser l'usine. Ainsi, la mise à pied des
travailleurs inefficaces s’est avérée graduellement plus difficile;
de plus, il y eut du temps de perdu et du matériel gaspillé pendant
les périodes d’apprentissage des nouveaux de même qu'une augmentation des dépenses en outils.
3) Les permis: Les services d’inspection de la Ville de Montréal ont exigé des aménagements substantiels à l'usine avant
d’octroyer le permis requis. D'où, là encore, des dépenses supplémentaires:
achat d’équipement,
salaires versés aux travailleurs
affectés aux réaméhagements requis, etc.
4) L’éducation politiqque à l’usine: Celle-ci figurait parmi les
\
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principaux objectifs à atteindre lors de la création de l’usine.
Aussi, l'agence cherchait-elle constamment des moyens propres
à effectuer un certain travail dans ce sens. Parmi ceux-ci, on
privilégiait la pratique d’une sélection des travailleurs sur la base
de leur niveau de conscience politique, de même que certaines
formes de formation politique à caractère plutôt théorique.
Cette description des diverses pressions auxquelles était soumise l’usine de chaloupes démontre que ces pressions tendaient à
pousser l'usine de chaloupes vers plusieurs directions contradictoires en même
temps.
Les conséquences
étaient prévisibles:
confusion autant de la part des animateurs que des travailleurs,
politiques toujours changeantes et souvent contradictoires.
z
a) La sélection politique a été sacrifiée. D'abord, les pressions
pour engager un plus grand nombre- de travailleurs par rapport
au nombre restreint de travailleurs qualifiés qui se présentaient
ont empêché cette sélection. Ensuite, à cause des pressions pour
rentabiliser l’usine, on préférait un travailleur efficace à un travailleur politisé.
Alors,
de
la part
des’
travailleurs,
l’usine -était
l'’occasion
de' se trouver une “bonne job steady”. Un certain nombre d’entre eux voyaient la subvention
PIL comme
de l’assurance-chô
mage déguisée et ne voulaient donc pas trop s’impliquer. !l y en
avait quelques-uns qui se faisaient concurrence pour les postes
de chef
d'atelier; celà représentait
un avancement
pour eux.
Mais les préoccupations
politiques au sens large étaient vraiment mineures parmi les travailleurs; la plupart n’avaient même
pas d'expérience syndicale et n’avaient jamais eu de contacts avec
des gens progressistes sur le plan politique.
b) A quelques exceptions près, on a de plus sacrifié la formation politique au profit des discussions techniques sur la_rentabilité de
l'usine.
Celles-ci
paraissaient
toujours
s’imposer
de
façon
urgente
et elles accaparaient
tout le temps
disponible
aux réunions sur les heures de travail. De toutes façons, on ne
retrouvait pas à l’usine les conditions minimales propices à y
faire un travail de formation politique en raison de l’insécurié
et du manque de confiance qui y régnaient. Pour les travailleurs,
l'animateur qui dénonçait devant eux le régime capitaliste pouvait se transformer en patron du jour au lendemain et organiser leur licenciement.
;
c) ll y eut un grand roulement de travailleurs à l’usine: leur
nombre changeait toujours:
date
nombre de travailleurs à l’usine
août 1971
4
janvier 1972
8
mars 1972
35 (1)
avril 1972
=10
mai 1972
nil
(1) on inclut ici trois secrétaires et trois recherchistes
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;

Alors
les
travailleurs
étaient
toujours
dans
l'insécurité
et
n’avaient donc
pas confiance
en l’agence qui dirigeait l’affaire.
d) Quant aux animateurs, ils n’avaient pas confiance aux travailleurs. Les travailleurs changeaient tellement souvent que les
animateurs
ne les ont pas tous connus.
Plusieurs travailleurs
n'avaient même
pas été informés des buts que les animateurs
assignaient
à l’usine.
S'ils
les avaient
connus,
il est
assez
probable qu'ils ne les auraient pas tous partagés.
Alors, dans
un
certain
sens,
l’agence
exploitait les travailleurs.
Non
pas
comme
|les capitalistes
pour s’enrichir
personnellement;
mais
is ont quand
même
utilisé les travailleurs
sans
leur accord
pour promouvoir les buts de l’agence.
e) L'autogestion à l’usine se caractérisait par une confusion
des pouvoirs de décision.
Les travailleurs étaient responsables
de la bonne marche de la production, tandis que l’agende s'occupait des problèmes
administratifs
et financiers,
de la recherche et de la ‘formation’. Mais en pratique, la séparation entre
les décisions qui touchent la production et celles qui
ont trait
à l’administration est plutôt difficile à trancher.
Dans une usine, il faut que les décisions de la production soient subordonnées
à
celles
qui
touchent
l’administration;
celles-ci
déterminent
les questions les plus importantes, telles les modifications des
échelles de salaire,
le nombre
de travailleurs à engager,
les
mises à pied, etc.
Alors, dans les réunions hebdomadaires, on demandait souvent
aux travailleurs de se plier aux décisions administratives.
Cependant, pour qu'une décision soit valable, il faut avoir une idée
claire des buts à poursuivre et être bien renseigné sur la ques-

tion.

Etant

donné

que

les

travailleurs

(ou pas du tout) sur les buts de l’usine et
cière (pour ne pas les démoraliser trop),
de prendre des décisions valables.

Cette

confusion

a créé les

conditions

‘les travailleurs et pour
entretenir
part, les animateurs devaient
les
des
décisions
conformes
à leurs

travailleurs

ambitieux

qui

n’avaient

étaient

mal

informés

pour

manipuler

sur la situation finanils étaient incapables

idéales

des conflits internes.
D'une
manipuler
pour faire passer
buts;
d’autre
part,
certains-

en

tête

que

leurs

intérêts

personnels organisaient des cliquesà l’intérieur de l’usine pour
appuyer leurs positions. Il en résulta des confrontations continuelles entre les animateurs de l’agence et les travailleurs de même
qu’entre les travailleurs eux-mêmes.
L’atmosphère
à l’intérieur de l’usine était donc très tendue;
mais les problèmes politiques:
qui s’y posaient relatifs aux rapports entre travailleurs
et animateurs,
on les rabattait au niveau de ‘Cconflits de personnalité”.
Et ces ‘conflits, on les réglait en suscitant la mise à pied des travailleurs qui manifestaient de l’opposition. De telles mises à pied développaient bien
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4

entendu,

encore

davantage

le

sentiment

d'insécurité

auprès

des

travailleurs de l’usine et contribuaient dès lors à faire apparaître de nouveaux conflits.
On voit alors que les rapports humains à l'intérieur de l’usine différaient beaucoup de l’esprit d'entraide et du développement
de conscience
politique souhaité à l’origine du projet d'usine.
Le bilan amer se solde par la confusion, l’insécurité, les conflits
et la manipulation. On a vu aussi que les conditions objectives dans
lesquelles se trouvait l’usine constituaient la source de ces’ déformations: elle se trouvait constamment coincée entre des pressions
contradictoires et les possibilités d’en sortir en étaient nulles.

CONCLUSION
L’expérience de l'usine ‘‘autogérée” à Pointe Saint-Charles fut
un échec total non seulement du point de vue financier, mais aussi et surtout du point de vue politique. On doit tirer des leçons
de cette expérience qui contient plusieurs éléments communs à
la plupart des expériences du genre.
D'’abord, cette expérience. démontre jusqu'à quel ponnt il est dif-

ficile de

faire

démarrer

une

usine

rentable

à partir

des

ressour-

ces dont disposent les. groupes ou les organismes progressistes.
Deuxièmement,
on
s’est aperçu
des
pressions
économiques que peuvent exercer les institutions capitalistes et l'Etat
auprès de telles usines. Enfin, l’expérience
. démontre l’impossibilité de développer le niveau de conscience politique des travailleurs de même que des rapports humains marqués par l'esprit
de coopération
et de solidarité dans
une
situation où règne
en permanence l’insécurité économique.

Ainsi,

plusieurs

des

vices

que

l'on

trouve

dans

les

usines

capitalistes s’y sont reproduits. Cette expérience a par conséquent
créé de nouvelles divisions au sein des travailleurs de Pointe
Saint-Charles. Or, pour faire avancer la prise de conscience de
classe des travailleurs québécois, vaut mieux les usines( capitalistes) où les patrons sont facilement identifiés comme tels.
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CHAPITRE VII
CABANO,

MONT-LAURIER...

Il est évidemment facile de s’asseoir calmement pour tenter
.de
déceler
les
raisons
pour
lesquelles
les
projets
d’usines
politiques ne contribuent pas à faire avancer la lutte des ouvriers
québécois. Tout autre cependant est de se retrouver dans une
situation comme celle de Cabano ou de Mont-Laurier au moment
où la population s'aperçoit qu'elle a été trompée par un groupe
de capitalistes ou par l’Etat et cherche les moyens de se défendre. Dans de telles circonstances, l'argument émotif et un peu
simpliste
qui ressort souvent
est le suivant:
“Les
capitalistes
(ou l’Etat) sont incapables d’assurer notre avenir économique;
alors,
pourquoi
ne pas
prendre
nous-mêmes
nos affaires
en
mains?”
On invente donc une formule de participation de la population
locale à la propriété d’une usine, on lance des campagnes de
financement, on commande des études de rentabilité, on effectue toutes sortes de pressions sur l’Etat afin qu’il accorde son
appui financier au projet. Généralement,
les militants de gauche des environs se lancent à fond de train däns l’organisation
du projet, soit uniquement avec les travailleurs impliqués, soit
aussi avec les notables locaux qui sont eux aussi touchés par
la

baisse de l'activité économique dans leur région. *

|

Mais que faire exactement face à une population en
colère
contre un système capitaliste dont elle vient de subir les
effets?
Etant donné que ces effets laissent habituellement la majorité
de la population totalement dépourvue, les conditions paraissen
t

idéales

ou

du

moins

fort

favorables

à

l’éveil

de

la conscience

de classe. Et si les militants de gauche sont en désaccord
avec
le projet et s'abstiennent simplement de participer au mouvement général, ils risquent fort de s'’isoler davantage d’'une
population dont ils sont souvent déjà bien assez éloignés. Voilà
le dilemne:
comment,
dans
une situation où les esprits sont
échauffés (échauffement qui se manifeste souvent
par des réactions
spontanés de la part des travailleurs), choisir et
mettre en oeuvre
les tactiques les plus susceptibles de faire avancer la
lutte à long
terme des travailleurs québécois ?
\

‘*Les exemples de ce genre commencent à se multiplier: à Temiscaming
, les anciens cadres de la C.l.P. et les travailleurs ont mis sur pieds le projet
Tembec,
et

veulent

veau

nancé
étudié

acheter

Cabano’”;

à

l’usine;

à

Estcourt,

Sacré-Coeur,

un

on

est

complexe

venu

tout

forestier

près

d'assister

intégré

sera

en

à un

“nou-

partie

fi-

par une souscription populaire de $500,000; à St-Marc des Carrières,
on a
la possibilité d’acheter
la carrière de granit.
A St-Jérôme,
par contre,

les travailleurs de Regent Knitting ont rejeté cette possibilité;
cela démontre
que les travailleurs eux-mêmes commencent à laisser cette alternative
de côté.
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La combativité des ouvriers

E

Dans le contexte spécifique des expériences du type de celles de
Cabano et de Mont-Laurier, on constate qu’à la suite de dures
manifestations
initiales,
l’action dégénère
en longs projets de

négociations

avec

les gouvernements

et les hommes

d'’affaires, en

études de rentabilité et campagnes de financement.
Bientôt, le
problème se retrouve entre les mains de quelques ‘leaders” ou
“experts”. La plupart des travailleurs et des autres éléments de
la population les plus directement touchés par le problème sont
relégués
à l’arrière-plan,
limités
à
une
participation
qui
se

résume

à leurs

contributions

financières

et au

privilège

d'écouter

les discours :des “leaders”. Alors, l'action contestataire se transfcrme
en communiqués
de presse,
en discussions
polies,
en
discours et en paperasse; et l’initiative n'appartient plus à la masse
- de la population, mais passe aux mains de quelques individus.

Cependant, c’est quand ces types de projets auront au contraire reçu
l’approbation
des
politiciens
et des
hommes
d'affaires, puis seront mis en oeuvre, que surviendront de graves difficultés.
Chaque expérience d’usine politique contient plusieurs elements
concrets qui lui sont propres et qui par là-la distinguent de toutes les autres. Cependant, ces différences ne doivent pas nous
empêcher d'analyser les éléments communs à toutes ces expériences surtout quand ce sont ces éléments communs qui en déterminent les conséquences

pohtnques

Ainsi, par exemple, pour ce qui est des cas concrets de Cabano et Mont-Laurier, les facteurs qui ont amené
la mobilisation de la population ainsi que les manifestations de révolte sont
assez différents d’un lieu à l'autre. A Cabano, le député local avait,
au cours de sa campagne électorale, promis la construction d’une
usine; ce qui a suscité l’écoeurement de la population,
c'est
le fait que la compagnie de bois qui devait construire l'usine
n’a
pas
respecté
cette
promesse.
A
Mont-Laurier
par
contre,
c’est
la fermeture
d'une
usine fonctionnant
déjà
depuis
quelques années qui fut la cause de la révolte. *
Il existe aussi d’autres différences concrètes entre ces deux cas.
A Cabano, ce sont des membres de l’élite locale qui-furent les
promoteurs du projet et ce sera probablement eux qui seront les
représentants formels de la population au sein de la compagnie.
A Mont-Laurier, les élites locales sont exclues du projet, qui vise
plutôt à la création d'une coopérative qui détiendra 50% des actions
votantes de la compagnie, coopérative dont les membres seront' les
travailleurs de l’usine et les cultivateurs qui lui fourniront le bois
de tremble.
* L'usine Dupan (Sogefor), qui se spécialise dans la production de panneaux-particules, est la propriété de la Société Générale de Financement dont 50% des parts
appartiennent au gouvernement du Québec, 30% au Mouvement Desjardins, et 20%

à divers intérêts privés.
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Un troisième différence entre les deux projets se situe dans leur
proximité de la phase de réalisation: à Cabano, les $37 millions
nécessaires à la mise sur pied de la cartonnerie sont déjà réunis,*
tandis qu'à Mont-Laurier, on en est toujours à la phase des négociations avec l’Etat.
Dans les deux cas cependant, il est prévu que les travailieurs
vont investir leur argent dans le projet et vont partager des sièges
au conseil d'administration avec les représentants des financiers
et de l'Etat, même si ce sont ces derniers qui fournissent la majorité du capital**. Enfin, c’est l’aspect co-gestion (voulant que l'usine
soit gérée conjointement par les travailleurs et certaines couches
‘de la population d'une part, et par les représentants des capitalistes et de l'Etat d’autre part) qui constitue l’élément original des
deux projets.
=
En général, on peut prévoir que les expériences de Cabano

et

de

Mont-Laurier

produiront

les

mêmes

résultats

que

les

au-

tres usines politiques. En effet, en autant qu'en système capitaliste
les travailleurs ne définissent pas leurs intérêts comme
étant
nettement opposés à ceux des propriétaires de l’usine, ils sont
destinés à se battre entre eux aux moments où le projet rencontrera
des difficultés financières ou à identifier leurs intérêts à ceux des
capitalistes en cas de succès. Dans le cas des coopératives forestières d’Abitibi, on a vu que la participation des travailleurs à la
co-gestion des usines est utilisée par les patrons comme moyen
de neutraliser leur combativité. Voyons quels sont les résultats
qu’on peut prévoir dans les deux cas qui nous intéressent.
Rappelons tout d’abord qu'en principe le contrôle d'une entreprise s'exerce par la propriété de la majorité des actions votantes, ainsi que par une majorité de sièges au conseil d'administration. Néanmoins,
cela peut en pratique être assez différent.
On n’a, par exemple, qu'à le demander aux gens de Pointe StCharles qui se sont engagés dans la gestion de leurs services
communautaires. Pour le moment, tous les membres des conseils
d'administration
y sont
élus
parmi
les résidents
du
quartier;
c'est pourquoi ils ont contesté le Bill 65 qui, au moment de son
application, ne leur donnera plus que la moitié des représentants
au conseil de leur clinique médicale et de leur centre communautaire tandis que l’autre moitié sera détenue par des fonctionnaires et des professionnels. La raison de cette contestation réside
dans le fait qu’après plusieurs années d'expériences de conseils
d'administration
populaires,
les gens
de
Pointe
St-Charles
se
sont rendu compte jusqu'à quel point un seul médecin, avocat ou
autre
professionnel
membre
du
conseil
pouvait
les
charrier.
Pour eux, tout partage de ce type équivaut à une perte du contrôle de leurs services.
En général, tout gestionnaire compétent
doit posséder trois
*Grâce

aux

généreux

investissements,

emprunts

et subventions

**90% à Cabano, et au moins les deux-tiers à Sogefor.

de

la part de

l’Etat.
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éléments
essentiels s’il veut être en mesure
de prendre des
décisions rationnelles:
=
:
a) il lui faut viser des objectifs clairs;
b)
il doit avoir
accès
à toutes
les. informations
peitinentes
concernant son entreprise;
c) il doit posséder la capacité d'interpréter ces informations.
A la lumière de ces principes et de l'expérience que nous avons
mentionnée, retournons aux cas Sogefor et Cabano.
Les
réunions
de leurs conseils
d’administration
seront
probablement tenues à huis-clos; pour justifier une telle mesure,
on utilisera l’argument
selon
lequel les administrateurs
seront
industriels” qu’il importe de
au courant de plusieurs “secrets
cacher aux usines concurrentes, donc aussi à la masse des travail-

leurs.

;

Les
délégués
Oouvriers
se
retrouveront
en
compagnie
de
grandes lumières du monde des affaires (Marc Carrière?) et de
hauts fonctionnaires. !ls pourront juger avec compétence des questions traitant de l’organisation de la production, surtout dans le
cas de Sogefor, vu que les ouvriers y ont déjà quelques années
d’expérience.
-Mais
aussitôt
que’ les
questions
administratives
seront mises sur la table, ils seront mangés comme des petits
pains chauds par les patrons et les administrateurs profession-

nels.

Car

très

peu

de

travailleurs

ont

reçu la

formation

néces-

saire
à
la compréhension
des
états
financiers
d'une
usine
valant plusieurs milllions de dollars,
et la plupart d'entre eux
n'auront pas le temps de se mettre à en étudier les principes.
Dès le départ,
ils seront donc désavantagés face aux professionnels
de
l’administration
et
capitalistes
d'’expérience
avec
qui ils devront discuter, puisque l’on sait que les états financiers
constituent un instrument fondamental
pour la prise des décisions
administratives.
Et que
ce
sont
ces
mêmes
décisions
administratives qui sont les plus importantes concernant l’avenir

de

l’usine;

elles

touchent

en

effet

des

questions

comme

celles

de la répartition entre salaires et profits, de l’agrandissement
de l’usine, ou encore celles de savoir si on consentira des investissements
qui
améliorent
les conditions
de travail,
si on
introduira la fabrication de nouveaux
produits ou de nouveaux
procédés de production, s’il y aura des mises-à-pied ou si l’usine doit fermer.
“ Cependant,
c’est la question de la clarté des objectifs poursuivis par les travailleurs qui posera les plus gros problèmes
à leurs délégués. Ailleurs dans ce texte, on a déjà conclu que dans
une économie
capitaliste il existe nécessairement
des conflits
d’intérêts entre les travailleurs et les propriétaires d'une usine.
Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de jouer des deux
côtés à la fois. Ne pouvant identifier clairement leurs adversaires,
les travailleurs seront figés dans un état de confusion permanente
et pour cela seront incapables de mener des luttes. Face à leurs
gestionnaires capitalistes qui, eux, poursuivent des objectifs très

-

clairs (c’est-à-dire tirer le maximum
de profits personnels du
projet), ils deviendront des objets faciles à manipuler ou même à
corrompre.
E
Alors,
quelles
conclusions
peut-on
tirer
de
ces
expériences
où,
pour
le prix de trois cents
dollars,
les travailleurs
s'achètent
l’illusion
d'être
les
dirigeants
de
“leurs”
usines?
Leur combativité
ainsi détournée de la lutte contre la classe
capitaliste,
vers quelles sortes de luttes ces expériences peuvent-elles
conduire
les travailleurs
impliqués?
On
se retrouve
dans un cul-de-sac.
. Pour que
la présence
des ouvriers aux conseils d’adminis‘tration des entreprises puisse clarifier leurs intérêts de classe
et faire avancer leurs luttes, i/ faut que cette présence ne soit
liée ni à la propriété, ni à la gestion. Pour être un instrument
de lutte entre les mains des travailleurs (ce qu'’elle doit être),
elle doit permettre
aux ouvriers d'exercer un contrôle sur la
gestion opérée par les capitalistes. *

Les intérêts des patrons
D'un autre côté, on se rend compte que les ennemis de la classe
ouvrière (la bourgeoisie) sont de plus en plus emballés par l’idée
de la participation des travailleurs et des populations locales à la
propriété et à la gestion des entreprises. Et ce n’est pas le cas uniquement pour les patrons des usines et les politiciens qui défendent
les intérêts de ceux-ci, mais aussi pour les membres des élites
locales.
La fermeture d’une usine qui constituait le principal soutien d’une
économie locale représente une menace directe pour les intérêts
économiques de la petite bourgeoisie locale. En tant que fournisseurs de l’usine en question. ou simplement comme commerçants
ou professionnels, la prospérité de cette petite bourgeoisie est due,
à l'existence de l’usine. Son premier souci est donc celui d’assurer
la continuité de son fonctionnement; c’est pourquoi elle donne
habituellement son appui à tout projet allant dans ce sens. De plus,
aussitôt acquises les garanties du maintien de la production, les
ouvertures créées au sein des conseils d'administration constituent
pour la petite-bourgeoisie une chance rêvée en vue de sa promotion
économique et sociale. Ce sont ces raisons qui motivent les élites
locales à appuyer à 100% des projets comme celui de Cabano.
Quant aux capitalistes industriels, deux types de raisons peuvent
les intéresser aux projets de participation des ouvriers à la pro-

priété et à la gestion

des usines.

La première

raison

a trait à un

point que nous avons déjà discuté à savoir la façon dont la “ participation’ sert les intérêts des capitalistes en tant que politique de
main-d'oeuvre créant chez les travailleurs une attitude de coopération face à leurs patrons plutôt qu’un esprit de combat.
*Voir annexe
prises.

!! sur

la présence

des

ouvriers

aux

conseils

d'administration

d'entre-
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Pour ce qui est de la deuxième raison, elle est d'ordre financier.
Traditionnellement, les capitalistes avaient deux façons de résoudre les problèmes de leurs usines au bord de la faillite:

—

soit les fermer purement et simplement;

— ou encore avoir recours aux diverses formes de ‘“bien-être
social” accordées par l’Etat (subventions, participation financière,

nationalisation…)

‘

Maintenant, il faut ajouter la participation financière des ouvriers
en tant que complément à la seconde solution. À la limite, elle peut
même revêétir la forme de la vente complète de l’entreprise aux
travailleurs*, ce- qui permet aux capitalistes d'investir les revenus
de cette vente dans des secteurs plus rentables.
5
Ici encore,'on ne peut que conclure que la parhcipatiôn ouvrière
à la propriété et à la gestion des entreprises est un cul-de-sac qui
neutralise leur combativité. Mais alors, que faire ?
'

Les alternatives
Dans l’immédiat, les effets des luttes populaires de Cabano et de
Mont-Laurier furent le développement de la solidarité parmi les
travailleurs de la région ainsi qu’une certaine clarification quant à
la collaboration étroite qui existe entre les monopoles et l'Etat; si
on n’a pas discuté ces aspects, c'est qu'on juge que leur importance
demeure secondaire. Par contre, on a conclu qu'advenant leur réalisation, ces projets d'usines politiques produiront des résultats à
LONG TERME, dont les principaux seront l'affaiblissemient de la combativité de ces travailleurs et la création de divisions accrues au
sein de la classe ouvrière. Alors, quelles sont les alternatives qui
se présentent aux militants qui se retrouvent dans ces luttes?
Sur la question des tactiques révolutionnaires, Marx et Engels disaient que les militants “ combattent pour les intérêts et les buts
immédiats de la classe ouvrière; mais dans le mouvement présent,
ils défendent et représentent en même temps l'avenir du mouvement.” (42)
La poursuite d’actions qui à court terme apportent certaines
améliorations aux conditions matérielles des travailleurs (par exemple les salaires, les conditions de travail) peut permettre une
meilleure implantation des militants dans le milieu ainsi que le
développement de la conscience de classe au sein des travailleurs. * *
Toutefois, d’ici à ce qu'’ils se débarrassent définitivement du capitalisme, les travailleurs ont une lutte assez longue à mener. Ainsi,
alors qu'élle doit développer l'esprit de combat des travailleurs de
* Ce fut le cas par exemple de la compagnie d'autobus “Island Coach Lines” de
Vancouver de même que celui du chemin de fer “Chicago & North Western”; les
propriétaires les ont vendus aux employés après avoir constaté qu'ils étaient incapables de les vendre à des conditions aussi avantageuses à d'autres capitalistes qui

avaient manifesté le désir de les acheter.

** Les conditions
pages suivantes.
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nécessaires

pour

produire

ces

résultats

seront
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même que leur force et leur conscience de classe, chaque lutte doit
aussi préparer le terrain pour les victoires à venir. C’est de cette
façon que l’action politique doit se distinguer du travail social: il
ne s'agit plus de “régler’”’ les problèmes d’un individu ou ceux d’un
petit groupe, mais plutôt de participer aux luttes des travailleurs
de telle sorte que ces luttes préparent les luttes futures, et que les
travailleurs puissent diriger ces luttes à venir plus en conformité

avec leurs intérêts à long terme.

Dès lors, comment appliquer ces principes dans le contexte des
luttes populaires qui se développent dans les régions économiquement sous-développées (Cabano), ou à la suite de menaces de fermeture d’usine (Mont-Laurier) ?
Encore une fois, soulignons que chacune de ces luttes a des particularités qui lui sont propres. Ces particularités se manifestent
autant au niveau des conditions objectives (les intérêts des élites
locales et des grands patrons, la rentabilité du projet, les sources
de financement) qu'au niveau des conditions subjectives (la solidarité et la conscience de classe des ouvriers, la combativité du syndicat). De telle sorte que, face à la diversité de ces conditions concrètes, il est impossible de trouver un type de solution qui soit valable pour tous les cas.
Deuxièmement, il faut bien retenir que ce n'est ni à Cabano ni à Mont-Laurier ni à l’occasion d'autres luttes particulières à caractère économique que les travailleurs québécois gagneront la lutte
contre l’oppression nationale et le système capitaliste. Dans les
meilleurs des cas, de telles luttes ne peuvent que préparer le terrain pour des luttes encore plus dures dans le futur. En fait, la

lutte

pour

la

libération

nationale

et

le

socialisme

est

une

lutte

politique. Et pour la mener à terme, il faudra éventuellement se
donner l'instrument nécessaire: un parti politique de la classe ou-vrière; un parti révolutionnaire surtout composé d'ouvriers militants étroitement liés à la masse ouvrière. Les membres de ce
parti devront être disciplinés, combatifs, et posséder l'expérience
et les connaissances nécessaires pour mener les travailleurs à
abattre le pouvoir capitaliste. C'est dans ce sens que les luttes
particulières sont importantes: elles créent les conditions qui favorisent le développement des militants et ainsi celui du parti révolutionnaire.
Evidemment, la principale préoccupation des travailleurs impliqués dans ce type de lutte économique est, dans l'immédiat, de remporter la victoire afin de pouvoir continuerà gagner un salaire; et
ceci à plus forte raison lorsqu’il s'agit de la survie économique de
toute une région. !! est donc essentiel que les militants de la région
les plus conscients des intérêts à long terme de la classe ouvrière
leur apportent un appui. Mais cet appui des militants ne doit pas se
transformer en tentative de prendre la direction de la iutte. Sans
connaissance approfondie des conditions concrètes de l'émergence
et du développement d’une lutte ,particulière, les militants risquent
64

de faire de graves erreurs qui pourront avoir des effets aussi négatifs que ceux qu'on a prévus dans le cas des “ solutions’’ apportées
aux luttes de Cabano et de Mont-Laurier.
Les interventions des militants (participation aux assemblées gé-

nérales et aux manifestations, discussions, tracts) doivent être conformes à leur degré de connaissance des conditions concrètes et
au

long

fait que

terme

des

luttes

assez

particulières

limitée.

Ces

ont

généralement

interventions

doivent

une

portée

aussi

à

être

conformes au niveau de conscience des militants eux-mêmes ainsi
qu'à celui des travailleurs auxquels ils s'adressent. Elles seront
donc restreintes au cadre imposé par ces limites ainsi que par leur
capacité réelle de soutenir ces interventions. Ces limites semblent
suggérer .certaines tâches particulières dont un des principaux
mérites est leur réalisme:
;
— Accomplir auprès des travailleurs un travail de clarification
des intérêts de classes et du rôle de l’Etat.
— Faire la critique des propositions qui ne sont pas fondées dans
la réalité concrète et qui ne répondent pas aux besoins des travailleurs.
— Apporter un appui matériel et moral à la tendance la plus progressiste parmi les travailleurs.
,
Ces interventions doivent viser le développement de la conscience
de classe et de la combativité des travailleurs impliqués ainsi que
la possibilité de rejoindre les plus militants parmi eux, ceci afin de
permettre la constitution de noyaux d’ouvriers politisés qui se donneront une formation politique à partir de la connaissance concrète
des conditions vécues dans l'usine et des expériences de luttes passées ou en cours. Ces noyaux d’avant-garde constitueront la base
sur laquelle se construira éventuellement un parti révolutionnaire.
Les exemples brièvement discutés dans ce chapitre nous démontrent, dans le contexte de luttes spontanées, avec quelle facilité la
combativité des travailleurs peut être récupérée et détournée de la
poursuite de leurs intérêts fondamentaux. A Cabano, elle fut récupérée au profit de la petite bourgeoisie locale. Dans le cas de Sogefor, ce sont des conseillers techniques et des animateurs sociaux
qui, sans connaissance profonde des conditions concrètes, ont embarqué les ouvriers dans le projet de co-gestion avec les patrons.
Pour éviter ce type de charriage, il faut qu'à l’intérieur de ces
milieux de lutte soient constitués des noyaux de travailleurs politisés qui, par leur pratique, s'assurent la confiance des autres travailleurs. Ainsi, ils pourront apporter une direction valable à ce
type de batailles de telle sorte que, au lieu d’un recul, elles constituent un pas en avant pour la classe ouvrière.

CHAPITRE VIII
ENTREPRISES ECONOMIQUES

OU LUTTE DE CLASSE?

La lutte pour la libération du Québec, lutte contre l'exploitation
de l'homme par l'homme, et pour une société socialiste permettant
le développement des immenses capacités humaines, a déjà commencé. Mais quant à la stratégie à développer et aux tactiques à
poursuivre, les désaccords se font nombreux au sein de la gauche.
De tels débats reflètent la nécessité de plus en plus urgente de pré‘ciser notre stratégie et nos tâches politiques compte tenu que des
transformations politiques et sociales s’en viennent à grands pas.
Il y a peu d’années encore, ce qu’on appelait “la gauche * vivait
une période très “activiste”’: l’attitude dominante qui y prévalait,
- c’était de mettre sur le même pied et de tenter tous les moyens
d’action, d'organisation et de propagande. Tous les moyens étaient
bons du moment qu’on les jugeait susceptibles de pousser un peu
plus les choses vers le même inévitable but historique. Pour l’époque, une telle attitude pouvait peut-être s'avérer défendable; tel
n'est plus le cas aujourd’'hui: les quelques connaissances de base
dont nous disposons *, les quelques acquis et le caractère même de
la lutte nous obligent à préciser ce qu’il faut faire et comment il
faut le faire compte tenu de nos forces et des connaissances dont
nous disposons.
Bien entendu, les tactiques développées se révéleront en dernière
analyse justes ou fausses dans la pratique, selon l'échec ou le succès des actions poursuivies. Cependant, dans plusieurs domaines,
des années d’expérience politique ont déjà été accumulées; pour
éviter que les mêmes erreurs ne se répètent plusieurs fois, nous
avons le devoir d'analyser nos échecs autant que nos réussites.
L'important c’est que de telles analyses soient suffisamment encadrées par la pratique, suffisamment fondées sur des conditions objectives pour qu'elles nous permettent de définir nos tactiques avec
plus de précision.
La présente analyse s'inscrit dans un tel contexte. La préoccupation de base qui l'anime c'est la nécessité de juger des projets
politiques par rapport à la lutte que mènent les travailleurs québécois pour la libération nationale et pour le socialisme. Nous croyons
que le premier besoin de cette lutte est la formation d’une organisation politique qui soit propre à la classe ouvrière et qui sera susceptible dè fournir une direction cohérente à cette lutte. Quant aux

tâches immédiates,

elles se présentent au chapitre de la formation

de militants, de l’organisation politique des travailleurs,
sion d’information et de connaissances susceptibles de
* Voir entre autres, la liste des documents

mentionnés en page 9.

de la diffuclarifier les

-

intérêts de classe des travailleurs et de
combatifs contre les forces de répression.

la défense

des

travaulleurs

C'est sur ses réalisations pratiques et non sur ses intentions que
tout projet doit être jugé. En plus d’évaluer les mérites des objectifs d'un projet, il faut établir, par l’analyse d’expériences concrètes, s'il est réalisable et si les résultats prévisibles sont conformes
aux objectifs qu'on lui a assignés. Pour ce qui est des usines politiques, nous en sommes arivés à la conclusion qu’il est peu probable
qu'elles puissent devenir des projets stables à cause des difficultés
économiques qu'elles rencontrent. De plus, on a conclu que leur
réalisation produit généralement des effets négatifs sur la lutte des
ouvriers québécois pour la libération nationale et le socialisme.
. Cependant, il existe un type d'entreprise qu'on peut situer entre
les usines politiques et le travail politique comme tel. Faute d’un
meilleur terme,
on les appela VEP
(“vraies entreprises politiques’’). Les VEP sont des ‘“entreprises”’ constituées de militants
qui font un travail de soutien à la lutte politique. Les VEP se soumettent aux besoins de la lutte ouvrière et en produisent des

instruments

Concrètement, la production des VEP se situe dans les domaines
de l'information et de la formation, de la défense des travailleurs
en lutte et de la culture révolutionnaire.
Information — Formation: recherche, journaux, agences de presse, imprimeries, maisons d'édition, bibliothèques, librairies, centres de formation politique, films, posters, etc.
Défense: communes juridiques, cours d'auto-défense, etë>
Culture Révolutionnaire: livres, disques,
concerts, arts plastiques, films, etc.

Ainsi, à des degrés divers et selon les circonstances,

la produc-

tion des VEP fera avancer la lutte politique. Evidemment, plusieurs
de ces domaines sont déjà bien servis et il faudra définir des priorités parmi eux. Sans essayer d'identifier nous-mêmes ces priorités, il faut toutefois constater que les militants doivent se rendre
compte que, selon le contexte, certaines tâches sont prioritaires,

et

qu'il

importe

conséquence.

de

distribuer

nos

ressources

;

matérielles

en

Sans voüuloir suggérer que tous les problèmes dont nous avons
discuté et auxquels les usines politiques avaient à faire face vont
disparaître dans le cas des VEP, on peut néanmoins constater que,
la recherche

plus

valable.

des

!!

‘demeurer présents.

solutions

est

à ces

certain

que

problèmes

les

y devient

problèmes

politiquement

fiftanciers

vont

Mais quant aux contradictions entre la rentabilité et la politisation
rencontrées dans les usines politiques, elles prennent un autre aspect dans les VEP. Contrairement aux usines politiques, l’action
politique représente la meilleure école pour préparer les militants
des VEP à une production plus efficace. Ainsi, la ‘“production” et
x
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le développement de la conscience de classe des militants des VEP
sont complémentaires et se renforcent continuellement.
Enfin, la contribution qu'apportera une VEP au développement de
la lutte ouvrière dépendra aussi de sa pratique et non pas de ses
intentions. Et ce sera son identification à la lutte ainsi que sa soumissions à ses besoins qui seront déterminantes.
;
Mais la véritable alternative aux usines politiques est le travail
proprement politique, c’est-à-dire l’organisation, la formation et la
propagande auprès des travailleurs à partir de leurs expériences
concrètes, afin d’élever leur conscience de classe et leur combativité. A l’étape actuelle, le travail politique doit déboucher sur la
formation d’'une organisation politique des travailleurs (un parti révolütionnaire) qui puisse coordonner les luttes ouvrières et dégager
une ligne stratégique.
Ë
:
Les usines politiques et les revendications des travailleurs québécois pour l'autogestion expriment un désir valable et fondamental de
la classe ouvrière: de mettre fin à l’exploitation et de bâtir un système socialiste élaboré en fonction des besoins humains et non pas
en fonction des profits d’une poignée de capitalistes. Mais en système capitaliste, la gestion complète de la production par les travailleurs et en fonction de leurs besoins n’est pas réalisable. C’est seu_ lement après avoir pris le pouvoir politique que la classe ouvrière
pourra. se donner les instruments nécessaires pour réaliser ces
objectifs.

CHAPITRE
IX
RESUME DES CONCLUSIONS
1. Dans une société capitaliste, des conflits d’intérêts irréconciliables existent continuellement entre la classe des travailleurs
et les capitalistes, conflits qui au niveau des usines s’expriment
par les luttes entre propriétaires
et travailleurs.
2. L'économie québécoise est dominée par une classe puissante
dé capitalistes (américains surtout), domination qui s’impose par
l’entremise des monopoles industriels et financiers qui leur appartiennent et par le contrôle qu’ils exercent sur l’Etat.
3. Les petites usines représentant un facteur mineur dans la
production totale du Québec. Elles sont très nombreuses, mais se
retrouvent principalement à l'intérieur des secteurs peu rentables.
Leur survie dépend des monopoles.
4. Tout projet de mettre une petite usine sur pied demeure très
risqué. Donc, la plupart- des usines politiques sont constamment
menacées de subir un échec financier.
‘ 5. Les capitalistes, qui sont les principaux bénéficiaires du système économique,
sont donc aussi, avec l'Etat, les principaux
défenseurs du capitalisme. Par le biais de leurs fonctions de financiers, concurrents, fournisseurs, distributeurs, clients, ou défenseurs de l’ordre établi, ils peuvent facilement écraser toute usine qui se présente comme une menace au système.
6. Les relations sociales des capitalistes sont caractérisées par
l'hyprocrisie, la manipulation et la violence. Cependant, ces caractéristiques ne sont pas le résultat du comportement ‘“naturel’”
d'un groupe
d’êtres humains excessivement vicieux. C’est leur
condition objective
de propriétaires capitalistes qui les amène
à agir ainsi.
7. En système capitaliste, les usines politiques sont elles aussi
obligées d'accepter les règles du jeu capitaliste à cause de la nécessité d’atteindre le seuil de rentabilité.
8. L'acceptation des règles du jeu capitalistes par les usines
politiques se manifeste dans leur pratique par leur renonciation à
la lutte pour l’abolition du système capitaliste.
9. Pour la majorité des usines politiques, les difficultés financières créeront des conditions telles que les travailleurs auront
plutôt tendance à se battre entre eux que contre le système capitaliste.
10. Les quelques usines politiques financièrement rentables qui
existent ou qui sont susceptibles de se développer ont tendance à
créer chez les travailleurs une mentalité très proche de celle que
l’on retrouve chez les petits capitalistes. Par le statut de ‘copropriétaires”
qu'’elles
confèrent
aux
travailleurs
qu'’elles
emploient, elles les isolent des autres et créent par là des conditions
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susceptibles de diviser encore plus la classe ouvrière. À long terme, ces usines ont donc tendance à servir de moyen d'intégrer
ces travailleurs au système capitaliste.
11. Il y a très peu de différences entre les pratiques des usines
coopératives qui fonctionnent au Québec et celles des usines capitalistes.
12. Le ‘“coopératisme’” comme
système social (“La troisième
voie”') n'est pas une option qui est réalisable.
, 13. L'action politique doit se distinguer du travail social: il ne
s'agit plus de ‘régler” les problèmes d’un individu ou ceux d’un
petit groupe mais plutôt de participer aux luttes des travailleurs
de telle sorte que ces luttes préparent les luttes futures, et que
les travailleurs puissent diriger ces luttes à venir plus en conformité avec leurs intérêts à long terme.
;
14. La co-gestion (la ‘“‘participation’ des travailleurs à la gestion d’usine avec les patrons) fait le jeu des patrons en affaiblissant la combativité des ouvriers.
15. Les militants qui interviennent à l’'appui des manifestations
de révoites spontanées comme'on a connu à Cabano et Mont-Laurier ne doivent pas viser à apporter ‘“la solution” au problème
immédiat.IIs doivent se limiter à des interventions qui favorisent
l’établissement d’une base d’organisation, d’un noyau des ouvriers
les plus politisés et étroitement liés à la masse des travailleurs.
C'est cette base d’organisation des travailleurs conscients et formés qui pourra éventuellement donner une direction politique aux
luttes des travailleurs.
16. !! existe un type d'entreprise qu’on peut situer entre les usi°nes
politiques et le travail politique comme tel. Les ‘“‘vraies entreprises politiques” (VEP) constituent un type d'entreprise susceptible de produire des résultats politiquement positifs. Par leur
production, elles servent directement le mouvement de lutte pour
la libération nationale et le socialisme au Québec. Concrètement,
c'est par la “production’”’ des instruments de soutien à la lutte ouvrière dans les domaines de l’information et de la formation politique, de la culture révolutionnaire et de la défense des ouvriers
en lutte/ qu'elles y arriveront.
ç
17. La véritable alternative aux usines politique est le travail
proprement
politique, c’est-à-dire l’organisation,
la formation et
la propagande auprès des travailleurs afin d’élever leur conscience de classe et leur combativité.
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ANNEXE

|

LES OBJECTIFS ASSIGNES AUX USINES
POLITIQUES
Dans la pratique, on retrouve souvent des gens qui découvrent
le pourquoi de leurs actions une fois celles-ci bien amorcées. Cependant si l’on veut éviter de tomber dans l’activisme et mener
ainsi des actions simplement pour ‘‘faire quelque chose”, il importe de préciser ses objectifs. Sans objectifs clairs, il est impossible d'évaluer ses actions. De plus, on se retrouve dépourvu
de critères susceptibles de guider nos décisions quotidiennes. Dès
lors;on se rabat sur des décisions à caractère exclusivement pragmatique, on décide d'utiliser des moyens peut-être très efficaces
pour les besoins du moment mais sans considérer les conséquences que de telles décisions peuvent avoir dans l’avenir.
Comme on le verra ci-dessous, plusieurs objectifs, et de tous
genres, se trouvent associés aux projets d’usines politiques. La
plupart du temps, beaucoup d’entre eux se trouvent associés à un
même projet. Or il faut se rendre compte qu’en règle générale,
une action donnée permet de faire avancer la réalisation de certains objectifs mais en même temps risque de retarder- la réalisation de certains autres. Aussi, il apparaît nécessaire de choisir
parmi les objectifs assignés ceux qui sont prioritaires et d'agir en

conséquence.

Dans les chapitres précédents, nous avons constaté que la rentabilité économique devenait, dans les faits, l’objectif principal visé
par les usines \politiques. En pratique, un tel objectif prend une
si grande importance que les autres en viennent littéralement à
disparaître. Les contraintes économiques et politiques d'une part,
imposées par l’organisation de notre économie, de même que les
contraintes humaines d'autre part, demeurent suffisamment fortes
pour étouffer des résultats politiques valables que pourrait produire

une usine propriété des travailleurs.

‘

Dans notre perspective, interroger les objectifs que l'on assigne
aux usines politiques, c’est poser les question suivantes: de tels
objectifs sont-ils valables
pour faire avancer
la lutte ouvrière
au Québec? Sont-ils réalisables? Les moyens choisis. représentls la meilleur alternative pour les réaliser?
Nous avons déjà
conclu que les préoccupations financières faisaient obstacle à la
réalisation des autres objectifs; aussi n’apparaît-il pas nécessaire
d'analyser la pertinence des objectifs dont la liste est dressée plus
loin. |l importe toutefois de s'arrêter brièvement
pour évaluer
comment la réalisation des projets d’usines politiques se situe par
-rapport aux tâches politiques qui nous semblent celles qu’il faut
mener à l’étape actuelle de la lutte.
Formation politique. Les participants aux projets d’usines poli-
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tiques sont tellement obnubilés par les problèmes techniques liés
à la nécessité de rentabiliser l’usine qu’ils n’ont pas le temps ni
les énergies nécessaires pour effectuer parmi eux un travail de
formation
politique. Par ailleurs, l’esprit ‘“homme
d'affaire” ou
“petit industriel” qui se développe très rapidement
— fruit du
capitalisme et aussi de la constante lutte économique de la petite
usine pour sa survie - ne permettent généralement pas une participation aux actions politiques que mènent d'autres travailleurs,
encore moins le développement d’une mentalité socuahste chez les
travailleurs de l’usine.
Organisation politique. L’absence de développement de la conscience politique chez les travailleurs de telles usines les empêche,
à plus forte raison, de participer au travail de mise en place d'une
_ organisation politique autonome au sein de la classe ouvrière..
Diffusion d’information destinée à clarifier les intérêts réels de
la classe ouvrière vouée au renversement du système capitaliste.
Si l'usine ne fait que vivoter, en proie de constantes difficultés économiques très peu de cChoses d'une importance politique peuvent
être démontrées à partir de l’expérience même de son fonctionnement; par ailleurs, si celui-ci atteint le seuil de rentabilité mais
ne fonctionnent pas autrement qu'une usine capitaliste, on ne peut
pas en tirer des leçons politiques très significatives non plus. Bien
au contraire…
Voici la liste des buts que l’on assigne généralement aux usines
politiques:
1) De toute façon, il faut faire quelque chose (surtout chez les
animateurs sociaux payes precisement pour ‘’taire quelque chose).
2) L’expérimentation socio-politique; le “laboratoire” en quelque sorte…
3) Créer des emplois payants pour des militants.
4) Bâtir l’autogestion; établir le droit pour toute personne de participer aux décisions qui l’affectent.
5) Créer un foyer de politisation pour un groupe de travailleurs.
6) Démontrer ce que les gens peuvent faire en s’entraidant.
7) Démontrer que les travailleurs n'ont pas besoin des capitalistes pour faire fonctionner des usines.
8) Créer un objet de propagande, un "modele” en quelque sorte,
pour les travailleurs québécois.
9) Faire une usine modèle.
10) Donner une plus grande crédibilité aux groupes associés à
l’usine politique.
11)
Propager
parmi
les travailleurs des notions de gestion,
expérimenter des formes de gestion ouvrière pour préparer la
prise en charge éventuelle de l'économie par les travailleurs.
12) Créer ou maintenir des emplois.
13) Recycler — techniquement ou socialement — des travailleurs.
14) Améliorer les conditions matérielles d’un groupe de travailleurs.
;
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15) Assurer la survie économique d’une industrie locale ou régionale.
16) Developper au plan économique, des quartiers dits ‘ défavo-

risés ”

;

17) Creer une économie parallèle.
18) Transformer le capitalisme, en douceur, par le coopératisme (“la troisième voie'').
19) Créer des entreprises québécoises.
20) Favoriser l'indépendance économique d’un groupe de travanlleurs.
21) Créer une source d’autofinancement à l’usage de groupes révolutionnaires.
22) ‘Produire” des instruments de lutte susceptibles de servir
directement à la lutte ouvrière (les VEP).
:
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ANNEXE Il
Sur la présence des ouvriers aux conseils
d’administration des entreprises.
En plusieurs endroits de ce texte, on a conclu que, en système
capitaliste, la “participation” des ouvriers à la propriété et à la
gestion des usines réduisait leur combativité et suscitait des divisions au sein de la classe ouvrière. À cause de leur manque de
formation quant aux question administratives et parce qu'ils pourdes ouvriers vs
(défense
suivent des objectifs contradictoires
au conseil d'adouvriers
des
délégués
les
l’usine),
de
rentabilité
ministration sont généralement assez facilement manipulés par les
administrateurs professionnels.
Cependant, la présence ouvrière au sein du conseil d’adminis-tration
est une
revendication : qui ressort souvent
des milieux
ouvriers. Et il nous semble que dans le contexte de certaines luttes précises (suite à des menaces de fermeture d'usine par exemple), cette revendication peut s'’avérer valable; une telle présence
pourra en effet tenir les ouvriers au courant des intentions des boss
et de la situation financière de l’usine et ainsi contribuer à augmen- ter la force des travailleurs par rapport aux patrons.
Mais il ne faut pas que cette présence soit associée à la ‘“participation” des ouvriers au financement ou à la gestion de l’usine.
Il ne faut pas non plus qu’elle soit saisie comme une alternative à
l’exploitation capitaliste (une autre troisième voie). Au contraire,
car l’exploitation des travailleursne pourra disparaître tant et aussi longtemps que le système capitaliste ne sera pas finalement détruit. Cependant, ceci ne doit pas empêcher les ouvriers de se
munir d’instruments qui rendront leurs luttes plus efficaces.
Il importe néanmoins d’être conscients que les patrons peuvent
récupérer de mille et une façon les délégués ouvriers qui siègent
avec eux. Alors, il s’agit de mettre sur pied des mécanismes qui
feront échec à de telles tentatives. On propose ceux qui suivent:
1. Les délégués doivent être parmi les ouvriers qui travaillent
à l’usine même. Ceci exclut donc les chefs syndicaux qui prétendent parler au nom des ouvriers quand, de fait, leurs préoccupations sont souvent éloignées de celles des ouvriers de l’usine en
question.

2.

|| faut

que

les patrons

‘tion-des délégués.

n'aient

Au contraire,

rien

à dire

quant

à la nomina-

il est essentiel que ceux-ci soient

élus par-les travailleurs-qu'ilsreprésentent.
3. Le poste de délégué ne doit pas être institutionalisé…// _faut

donc que les représentants ouvriers soient remplaçables
tant à la suite d'un vote majoritaire pris par les travailleurs.

4.
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|l faut que les délégués

refusent de cacher

à tout ins- _—

tout renseignement

aux autres travailleurs Il faut donc qu'ils aient la responsabilité
de faire rapportà la masse des ouvriers sur les états financiers
ainsi que sur tout ce qui se passe aux réunions du conseil.
S. Il faut que les délégués soient dégagés de toute responsabilitéconcernant les décisions prises par le conseil. Aider les capitalistes à gérer est en pratique les aider à exploiter les travailleurs.
A tout ceci il faut ajouter la nécessité d'établir un programme
de formation pour les délégués ainsi que pour les autres travailleurs combatifs susceptibles de prendre la relève: Evidemment,
un tel programme de formation doit traiter des questions administratives, afin de permettre aux représentants de remplir leur
tâche le plus efficacement possible. Mais surtout, ce programme
doit fournir une connaissance profonde de l’organisation de la producﬂon de l'usine et des mécanismes d’exploitation, ainsi que porter sur la clarification des intérêts des patrons et ceux de la classe ouvrière. Ainsi croit-on que la présence des ouvriers sur les
conseils dadmmcstrahon d'instrument de manipulation aux mains
des patrons, peut être transformée en instrument de lutte pour la
classe ouvrière.
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ANNEXE
Quelques détails
de chaloupes:

d’ordre

financiers

concernant

IIl

l’usine

- sous les conditions idéales:
Pendant le mois de mars, quand l’organisation de la production
et la capacité des travailleurs étaient à leur plus haut niveau, un
des recherchistes a chronométré le temps qui était nécessaire
pour effectuer chaque tâche qui rentrait dans la fabrication des
chaloupes; alors, si on exclut le temps nécessaire pour ramasser
les outils et matériaux et le temps perdu pendant que la chaloupe
passe d'une unité.de travailleurs à une autre, sans compter d'autres problèmes qui retardaient normalement le travail, on peut af-

firmer qu'il fallait:

‘

;

20 hommes-heures pour fabriquer une chaloupe,
1 homme-heure de travail de cargaison,
2 hommes-heure de travail adminstratif (le ‘“payroll’”, la tenue
de livres, les achats de matériaux…)
Donc, un total de 23 hommes-heure par chaloupe.
=
On peut diviser les autres coûts de la façon suivante:
matériaux (bois, peinture,… etc).......….. $130. par chaloupe
fraisgénéraux
, ...
… ..
..
$
5. par chaloupe

-

- l’aisdelvrason

...

…...

….

$ 12.

par chaloupe

voea...….
. —.s
$147. par chaloupe
Etant donné que le revenu de la vente de chaque chaloupe était
de $165.00, la valeur du travail était ($165. - $147.) = $18. par
chaloupe; et il y avait 23 heures de travail dans chaque chaloupe;
donc la valeur produite du travail était: $18./23 heures = $0.78
l’heure.
- sous les conditions réelles:
En pratique, ça prenait 100 hommes-heures ou 2 semaines et
% de travail pour fabriquer une chaloupe (pour moins que 13 hom-

mes-heures à Verchères).

‘

Considérons les coûts réels:

Emaoccax

e
… .

sO

= frais généraux (3
.. =.
..
..
sd
vwvason n
=
.
.….
…
.j
(1)

Il

faut

le téléphone,
tretien.

comprendre

l’électricité,

le

loyer,

(2) Ces frais ont été augmentés
des outils.
(3)

Ces

frais ont

les

le chauffage,

été augmentés

assurances,

le matériel

par chaloupe

$25. par chaloupe
$12. par chaloupe
$177. par chaloupe

taxes,

de bureau,

l’usure

de

l’outillage,

les matériaux

d'en-

par le gaspillage de matériaux et le remplacement
parce

qu'ils sont à peu

quand on fabrique moins dé chaloupe par jour,
chaque chaloupe augmentent en conséquence.

76

les

$140.

les

frais

près

constants

généraux

par jour;

attribuables

à

\

> 4

‘Après avoir payé les salaires, la subvention
PIL valait $7.
par homme-semaine.
Or pour faire une chaloupe, ça prenait 2
semaines 2 (2 hommes-semaines Y); alors, la valeur de la subvention PIL par chaloupe était: $7.00/24 semaines = $2.80. Les
chaloupes se vendant $165., le déficit par chaloupe était: $177.

- $165. - $2.80 = $9.20.

Et le déficit pour cent chaloupes était par conséquent: $920.00

À cela, il faut ajouter:
(1) Investissements:
ue
….
r arénagement de

1j
lusime
..
. ….

O

(2) les bertes de l’atelier de rénovation de meubles:
- frais généraux (camion inclus). .. .. . ...
u….
moins

les

revenus

réalisés

par

les

à

$5,000
$1,500
$6,500

...
à

$3,000
$ 200

..

..

ventes:. ..
. . ..

—$_500
$2,700

Donc une perte financière de plus de $10,000. *

*Evidemment, cette perte serait de
vestissement pouvait être récupérée.

beaucoup

réduite

si une

partie

des

$6,500.

d'’in-
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Qu’est-ce

que

GRÉ?

Le ‘“Groupe de recherches

éco-

nomiques” est une équipe de militants dont le travail vise à ex-

pliquer

les

multiples

formes

d'exploitation que subissent
travailleurs québécois.

les
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