
     1 Pour s'en convaincre, ce sujet n'est ni traité dans
l'excellent livre de Radforth Bushworkers and Bosses in Northern
Ontario, ni dans l'ouvrage fondamental de Hardy et Séguin, Forêt et
société en Mauricie. En fait, l'une des études forestières qui
intègre le mieux la soustraitance dans l'analyse du monde forestier
du XXe siècle est l'oeuvre d'un diplômé de la Laurentienne (voir
Pierre Ouellette, «Les effets de la mécanisation sur les activités
forestières dans la région de Kapuskasing, 1928-1980», thèse de
maîtrise, 1994).
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Examiner, du début du XXe siècle jusqu'à la crise, l'évolution
annuelle de la participation des soustraitants aux activités
forestières des entreprises ayant oeuvré dans deux districts
du Nord-Est ontarien.

PROBLÉMATIQUE

Les activités forestières dans le Nord ontarien ont joué un
rôle de premier plan dans la mise en place et la structuration
de cet espace régional. La forte présence franco-ontarienne
dans la région est même en partie tributaire du maintien de
cette activité économique où les Canadiens français ont
toujours été très actifs non seulement comme travailleurs
forestiers mais comme soustraitants.

En raison d'une distance souvent considérable entre les
chantiers d'abattage et les lieux de transformation (usine
papetière ou scierie), en raison également des difficultés de
mécaniser et de contrôler le procès de travail en forêt, les
entreprises forestières ont depuis la fin du XIXe siècle fait
appel à des soustraitants pour approvisionner en matière
ligneuse leurs usines papetières et scieries.

L'historiographie forestière canadienne n'a jusqu'ici offert
aucune étude sérieuse de la soustraitance du début du XXe
siècle1. On connaît très mal ces soustraitants faute de
sources appropriées -ce qui heureusement n'est pas le cas pour
le Nord-Est ontarien. Pourtant, ils constituent avec les
travailleurs forestiers eux-mêmes les acteurs souvent anonymes
de notre histoire mêms ils n'ont laissé aucun document écrit
si les contrats qu'ils ont signé avec les différentes
entreprises sont inaccessibles.



     2 Les registres du district de North Bay ont été pour la
première fois exploités à des fins de recherche historique en 1991
quand INORD obtint du ministère des Richesses naturelles un projet
de recherche portant sur la région de Temagami et qui avait pour
objectif fondamental d'évaluer le degré d'exploitation de certains
cantons depuis le début du XXe siècle. Nous avions avec notre
collègue Matt Bray et deux assistants soumis un rapport étoffé sur
la région (voir Temagami Comprehensive Planning Area, 1851-1959,
Report I Licenses et Report II Harvesting ). Quant à ceux du

Ces soustraitants sont la plupart du temps des agriculteurs
plus ou moins prospères qui, par contrat, s'engagent à
produire une certaine quantité de bois sur les concessions
forestières appartenant aux entreprises avec lesquelles ils
transigent.

Ils sont par ailleurs des concurrents potentiels qu'on
maintient dans un rappport de dépendance parce qu'ils n'ont
pas accès aux concessions forestières, soit faute de contacts
politiques ou plus fondamentalement faute d'accumulation de
capital. Quelques-uns des propriétaires de scieries de la
région ont néanmoins commencé comme soustraitants pour une des
plus importantes entreprises forestières canadiennes du
tournant du XXe siècle (J.R. Booth). Mais ils constituent des
cas d'espèce, du moins il faudra le vérifier.  

L'étude des activités annuelles des soustraitants permettra de
prendre la mesure de l'évolution de leur participation. On
peut suggérer l'hypothèse que les entreprises forestières ont
adopté des stratégies afin de limiter leurs possibilités
d'accumulation de profit, en changeant régulièrement de
soustraitants, en leur offrant des contrats sur des cantons
différents d'une année à l'autre (augmentant ainsi ses coûts
d'installation), en limitant à chaque année les quantités de
bois (et en conséquence ses profits) ou encore en les forçant
à s'approvisionner sur un  canton déjà largement exploité (et
dont la matière ligneuse restante demeure clairsemée et moins
rentable, c'est-à-dire dont les volumes physiques par billot
sont réduits).

SOURCES:

Accessibilité:

Nous sommes fort privilégiés dans le Nord ontarien de disposer
de sources complètes sur l'abattage de la matière ligneuse
dans les districts de Sudbury et de North Bay lesquelles
contiennent des informations de première main sur le travail
des soustraitants. Informations qui n'ont jamais été
exploitées jusqu'ici dans une perspective d'histoire sociale2.



district de Sudbury, ils viennent à peine d'être portés à la
connaissance des chercheurs.

     3 Les volumes suivants seront utilisés: Timber Agent's Book of
the Sudbury District, vol.1 (1901-1923), 298 pages; vol.2 (1924-
1941), 278 pages; Timber Agent's Book of the North Bay District,
vol.1 (1899-1914), 396 pages; vol.2 (1915-1923), 274 pages; vol.3
(1924-1927), 252 pages; vol.4 (1928-1940), 300 pages.

Cette source se présente sous forme de registres et s'intitule
Timber Agent's Book of the Sudbury District, 1901-1975  (3
volumes) et Timber Agent's Book of the North Bay District,
1900-1959 (5 volumes)3. À notre connaissance, nous sommes même
la seule région en Ontario et au Québec à disposer de cette
source microfilmée (disponible à la bibliothèque de
l'Université Laurentienne) et qui ferait l'envie de bien des
historiens oeuvrant à développer l'histoire régionale.

Contenu:

Énumération exhaustive des soustraitants et de la provenance
annuelle de la matière ligneuse par canton, par lot et par
catégorie de bois de chaque entreprise oeuvrant dans la
région.
[voir la photocopie d'un feuillet de ces registres ainsi que
les explications jointes (l'annexe 1)]

TÂCHES À ACCOMPLIR:

1.Identifier et sélectionner environ 400 soustraitants autant
chez les petites entreprises de sciage (tous les soustraitants
ayant travaillé pour quelques entreprises pourraient être
choisis comme ceux des entreprises de sciage G. Gordon, W.
Milne ou encore la Field Lumber) que pour une grosse papetière
comme la Spanish Pulp and Paper Co (où on compte près de 300
soustraitants différents sur une période de 30 ans). 

Un certain nombre d'entre eux apparaîtront seulement à
une ou quelques reprises comme ayant oeuvré pour
l'entreprise. D'autres en revanche, seront actifs
longtemps. Mais peu importe la durée de leur
participation au sein de la même entreprise, il faudra à
chaque fois s'assurer qu'ils n'ont pas signé de contrat
d'approvisionnement avec d'autres entreprises de la
région (ce qui semble être souvent le cas).

2.Passer en revue à chaque année toutes les entreprises de la
grande région afin de repérer la participation des
soustraitants sélectionnés.



3.Dresser l'inventaire annuel de leur coupe en identifiant 

les lieux de coupe (canton et lot);
les catégories de bois (pin blanc de sciage, cordes de
bois à pâte, etc.);
les quantités [en retenant les volumes physiques (en
pieds mesures de planches et en pieds cubes) et le nombre
de billots (ce faisant, nous pourrons porter un jugement
sur la qualité des spécimens abattus)];
le nom des entreprises pour lesquelles ils oeuvraient.

4.Adopter un plan de codification et codifier numériquement
l'information 

5.Prise informatisée des données en WP 5,1 et transfert des
données en SPSS

6.Traitement statistique des informations

ANALYSES:

.Évolution annuelle des quantités produites par soustraitant
(y a-t-il déclin, hausse ou baisse de leurs récoltes?)
.Évolution annuelle des volumes physiques moyens des billes de
chaque soustraitant (les billes abattues ont-elles un volume
moyen constant, déclinant, etc.?)
.Spatialisation de l'information  de chacun (oeuvrent-ils
année après année dans le même canton, dans des cantons
limitrophes, etc.?)
.Identification des différents soustraitants ayant
successivement oeuvré dans chaque canton  (afin d'observer
notamment s'il y a rotation ou maintien des mêmes
soustraitants année après année dans les mêmes cantons).

ÉVALUATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL:

.Sélection des soustraitants: 40 heures

.Repérage des soustraitants dans tous les registres (400
individus à chercher dans plus de 1000 pages de registres et
à travers des listes de quelques milliers d'individus): 200
heures
.Dresser leur inventaire de coupe annuelle: 100 heures
.Codifier les informations: 30 heures
.Prise informatisée des données sur WP.5.1: 20 heures
.Analyse des résultats et identification des soustraitants
choisis comme représentatifs: 40 heures
.Spatialisation de leurs coupes à partir de cartes
informatisées des cantons: 100 heures

TOTAL: 530 heures de travail

BUDGET:



.Engagement de deux assistants de recherche à temps partiel
pendant l'équivalent de 22 semaines

12 heures\semaine X 2 = 24 heures
22 semaines X 24 heures= +\- 530 heures

530 X $8,00 = 4240$

.Matériels et fournitures
.fiches, papier, papier d'imprimante 60$

.Photocopies 50$

.Déplacement aucun coût

(les registres sont déposés à la bibliothèque de
l'Université Laurentienne).

.Équipement informatisé aucun coût

(le département possède déjà un scanneur et est équipé du
logiciel SPSS).

.Traitement statistique des données et cartographie
informatisée aucun coût

(le signataire de cette demande maîtrise déjà
l'utilisation du SPSS et les rudiments de la cartographie
informatisée)

TOTAL: 4351$



ANNEXE 1

Illustration de la documentation et de la méthodologie

Comme on peut le voir sur les deux photocopies jointes (tirées du
vol. 2 du district de North Bay, p. 189), le feuillet choisi comme
illustration, comptabilise les déclarations de coupe de
l'entrepreneur J.R. Booth pour la saison 1920-1921

À la colonne de gauche intitulée: «By Whom Cut», on peut lire
le nom des soustraitants avec qui l'entreprise a signé des
contrats d'approvisionnement.  La colonne suivante, précise
les lieux d'abattage en identifiant les cantons. Par la suite,
on dénombre les bois selon les catégories de bois (billots de
pin, bois à pâte, etc.)

Ainsi, par exemple, A. Parisien a vraisemblablement établi un
camp forestier dans le canton Lauder pour y couper avec des
bûcherons qu'il aurait lui-même embauchés:  27 345 billes de
pin (26 871 + 48 + 426); en outre, il a produit quelques
centaines de bois à pâte tirant profit des sapins et épinettes
du canton, soit un total 515.8 cordes [(28 384.06 pieds cubes
+ 30 932.13 pieds cubes= 59 316.19 pieds cubes ou 515.8 cordes
(1 corde= 115 pieds cubes)] ainsi que quelques centaines de
billots de cèdre et 182 piquets.

Comme on peut le constater, les récoltes d'un soustraitant
peuvent être variées à l'intérieur du même canton, sans
compter qu'un même canton peut voir oeuvrer plus d'un
soustraitant comme c'est le cas dans le canton Boulter où 4
soustraitants déclarent des coupes, soit Wm. Carmichael, A.
Ratza, Chas. Thibeault et Jas. Baichler.

Dernier élément à mettre en évidence: la dimension variable
des billots de pin que trois des soustraitants ont déclaré.
Parce que la partie du canton qui lui aurait préalablement été
assignée était peuplée de spécimens de faible dimension et peu
rentables, Ratza a dû couper deux fois plus de billots que
Carmichael pour produire à la même quantité de matière
ligneuse. Est-ce que ce fut l'inverse lors des saisons
suivante ou précédente? La recherche que nous proposons risque
de fournir un éclairage intéressant sur cette question de la
précarité de la situation économique des soustraitants
forestiers.


