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1) DESCRIPTION DU PROJET

1.1 Sommaire

Ce projet fait suite à découverte récente majeure au sous-sol des bureaux

administratifs de la mine Stobie, soit  la série complète et détaillée des Livres de paie

de la Canadian Copper Company (devenu Inco) et de la Mond Company.  Ce véritable

trésor composé de dizaines de milliers de pages de données dormait là depuis

des décennies et pourra être prêté à la Laurentienne.  L’inventaire de ces riches

documents sera d’abord entrepris afin, dans un deuxième temps, d’analyser les

salaires versés aux travailleurs.

1.2 Contexte

Peu d’universités au Canada comptent des chercheurs qui travaillent

principalement sur la question minière dans une perspective historique. Nous avons la

chance à Sudbury d’être à proximité d’une des régions minières les plus riches

d’Amérique du Nord. De nombreuses données historiques ont déjà été publiés et le

leadership laurentien en cette matière doit être encouragé. C’est pourquoi nous

comptons beaucoup sur votre appui afin que nous puissions poursuivre nos travaux et

explorer un matériel tout à fait nouveau et qui promet de confirmer des hypothèses

encore inédites.

Ainsi l’analyse des salaires versés permettra d’examiner avec attention 1) la

lente introduction des versements des primes de rendement largement décriée par les

milieux syndicaux et imputée sans raison à toutes les périodes historiques; 2) le niveau

élevé des salaires réels versés qui se compareront avantageusement avec les autres

secteurs économiques; 3) l’intensité du travail au cours de laquelle l’ouvrier peut à loisir

faire du temps supplémentaire en raison de la rareté relative de la main-d’oeuvre

d’expérience; et 4) la forte mobilité de la main-d’oeuvre qui quitte allègrement le travail

pour aller s’embaucher chez la compagnie rivale, donc une intense mobilité du

personnel entre les deux entreprises.



1.3 Objectifs du projet

Objectifs à court terme pour chaque entreprise:

- inventorier les Livres de paie avec une description de chaque volume (nombre

d’entrées, pages illisibles, etc.);

- établir pour chaque mine et principaux services (fonderie, atelier de mécanique, etc.)

la disponibilité des informations dans le temps;

- établir le nombre d’employés en service par mois et par service.

Résultats concrets: 

- publication d’un article portant sur le conditions de travail des ouvriers-mineurs des

deux entreprises 

1.4 Méthodologie

L’analyse des salaires versés aux ouvriers-mineurs s’effectuera de deux façons,

D’abord en sélectionnant, pour chaque entreprise, quelques années-témoin, puis en

retenant un mois par année au cours duquel pour chacun des principaux services, les

heures travaillées de dix employés choisis au hasard, seront examinées afin de

mesurer le temps supplémentaire, les éventuels versements de primes au rendement

(bonus), les heures chômées selon les catégories d’emploi. Ensuite, nous proposons

de sélectionner encore au hasard 200 ouvriers par entreprise que nous comptons

suivre dans le temps depuis leur arrivée jusqu’à leur départ afin d’analyser l’Intensité du

travail et l’impact des congés de maladie sur les salaires.

1.5 Importance de la recherche proposée et répercussions

L’histoire du travail a longtemps reposé sur des sources conventionnelles, tels

les journaux, rapports gouvernementaux et les archives syndicales. Mais rares sont les

études qui peuvent s’appuyer sur les données des entreprises, données qui révèlent

nécessairement  une autre dimension du travail, généralement moins conflictuelle et

moins misérabiliste. À notre connaissance, aucune étude historique n’a été encore

entreprise à partir des Livres de paie (payroll), car ils sont tout le temps inaccessibles

aux chercheurs.  Quelle belle occasion nous est fournie ici de faire avancer



l’historiographie! 

2 ET 3) BUDGET ET DÉTAIL DES POSTES DU BUDGET

Salaire et avantages sociaux :

. 1 assistants ou assistante

. de mai à août : 35 heures par semaine X 16 semaines X 10$/h = 5600 $

. avantages sociaux: 15%            840$

TOTAL:         6440$

     Subvention FRUL demandée  4000$

+
Subvention Projet d’emploi estival: somme maximale demandée: 

   (8$/heureX 33.75 heuresX 12 semaines= 3240$ X 75% =  2430$ 

Justification de l'embauche des assistantes ou assistants

Dans le cadre de ce projet, l’assistant ou l’assistante travaillera d’abord à

procéder à l’inventaire des Livres de paie des deux entreprises afin d’établir les mois,

les années et les différents services à l’intérieur des entreprises (mines, fonderies,

atleirs etc.) pour lesquelles l’information est complète et lisible. Dans un deuxième

temps, il s’agira de sélectionner certaines périodes pour lesquelles on procédera à une

analyse en profondeur des données et à une comparaison des deux sociétés minières. 

Ces tâches familiariseront l’assistant ou l’assistante avec quelques étapes

essentielles du travail en archives, soit la consultation de documents originaux,

l’inventaire des données disponibles et sélection du matériel en vue de procéder à une

analyse.

4) AUTRES SUBVENTIONS DEMANDÉES

2,430$ demandés, en avril 2002,  Projet d’emploi festival dans le cadre du Programme

travail-études



5) RAPPORT D'ÉTAPE

ne s’applique pas

6) DOCUMENTS PUBLIÉS

GUY GAUDREAU

OUVRAGES:

GAUDREAU, GUY, Je fous le camp! Pour une histoire des mineurs du Nord ontarien et

québécois (à paraître aux éditions du Septentrion à l’automne 2002).

GAUDREAU, Guy, Les récoltes des forêts publiques au Québec et en Ontario, 1840-

1900, Montréal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1999, 178 p.

GAUDREAU, Guy (dir.), La mobilité des ouvriers-mineurs du Nord ontarien et

québécois, 1900-1930, Sudbury, Université Laurentienne, Série monographique

en sciences humaines, 1998, 141 p.

ARTICLES:

GAUDREAU, Guy et Micheline TREMBLAY, «Harry Bernard (1898-1979): érudit et

homme de lettres», MENS, Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique

française, vol. 2 no 1 (automne 2001), p. 35-65.

GAUDREAU, Guy, «Les activités forestières dans deux communautés agricoles du

Nouvel-Ontario, 1900-1920», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 54 no

4 (printemps 2001), p. 501-529.

GAUDREAU, Guy, «Les causes d’une participation à la grève: grévistes et non-

grévistes de la Noranda Mines Ltd, juin 1934», Labour/Le Travail, vol. 44

(automne 1999), p. 47-70.

MATT BRAY





NOM DU CANDIDAT: Bray/Gaudreau

DIRECTEUR D’UNITÉ : commentaires sur le projet de recherche

Veuillez remplir ce questionnaire et le retourner en compagnie du formulaire de demande au Bureau
de la recherche avant le   avril 2002.

_____ Rendement antérieur du candidat en matière de recherche : 
1. faible 2. moyen 3. excellent.

_____ Est-ce que le chercheur est en mesure de réaliser ce projet? (oui/non)

_____ Quelle est votre évaluation du budget? 1. très peu élevé 2. réaliste 3. exagéré.

_____ Si la subvention n'est pas attribuée, aura-t-elle des répercussions sur les capacités de
recherche du candidat?  1. aucune répercussion 2. plus ou moins de répercussions 3.
essentielle.

_____ Cette subvention permettra-t-elle aux étudiants d'acquérir de l'expérience dans les
recherches?

____ Importance de la subvention pour les objectifs de votre unité :
1. Aucun rapport 2. une certaine importance 3. vitale

_____ Nombre de demandes de votre unité au FRUL

______ Par rapport aux autres demandes soumises par votre unité, où classeriez-vous celle-ci? 
1. le dernier tiers 2. le deuxième tiers 3. le premier tiers.

_____ À votre avis, ces recherches feront-elles en sorte que le demandeur sollicite plus tard des
fonds de l'extérieur pour les recherches? (Oui /  Non)

Vous pouvez écrire vos commentaires.

Date _____________________                          Signature _____________________





NOM DU CANDIDAT: Bray/Gaudreau

DOYEN : commentaires sur le projet de recherche

Veuillez remplir ce questionnaire et le retourner en compagnie du formulaire de demande au Bureau
de la recherche avant le  avril 2002.

_____ Rendement antérieur du candidat en matière de recherche : 
1. faible 2. moyen 3. excellent.

_____ Est-ce que le chercheur est en mesure de réaliser ce projet? (oui/non)

_____ Quelle est votre évaluation du budget? 1. très peu élevé 2. réaliste 3. exagéré.

_____ Si la subvention n'est pas attribuée, aura-t-elle des répercussions sur les capacités de
recherche du candidat?  1. aucune répercussion 2. plus ou moins de répercussions 3.
essentielle.

_____ Cette subvention permettra-t-elle aux étudiants d'acquérir de l'expérience dans les
recherches?

____ Importance de la subvention pour les objectifs de votre unité :
1. Aucun rapport 2. une certaine importance 3. vitale

_____ Nombre de demandes de votre unité au FRUL

______ Par rapport aux autres demandes soumises par votre unité, où classeriez-vous celle-
ci? 
1. le dernier tiers 2. le deuxième tiers 3. le premier tiers.

_____ À votre avis, ces recherches feront-elles en sorte que le demandeur sollicite plus tard
des fonds de l'extérieur pour les recherches? (Oui /  Non)

Vous pouvez écrire vos commentaires.

Date _____________________ Signature _____________________



PROJET D’EMPLOI ESTIVAL
(mai à août)
PROPOSITION D’EMPLOI

Renseignement sur l’employeur

Unité: Histoire Adresse sur campus: Local a-204, Pavillon des Arts

Personne ressource: Rose May Démoré poste: 4200 courriel: rdemore@nickel.laurentian.ca

Superviseur: Matt Bray et Guy Gaudreau poste 4203 courriel: mbray@nickel.laurentian.ca

Télécopieur: 705-675-4874

TITRE DU POSTE: assistante de recherche- projet INCO

EXIGENCES: étudiant ou étudiante de 2e-3e ou 4e année avec connaissances en histoire;
connaissance de logiciels de banques de données; 

DESCRIPTION DES TÂCHES: 
La personne choisie travaillera à partir des Registres de paie originaux de l’Inco et de la Mond Co
(de 1886 à 1945); elle calculera annuellement la force ouvrière de chaque mine et service des deux
entreprises; elle sélectionnera certaines années témoins et au hasard quelques centaine de
travailleurs pour suivre quotidiennement leur rythme de travail jusqu’à leur départ.

HEURES DE TRAVAIL: 33.75 heures par semaine

TAUX HORAIRE: 10$ de l’heure


