
LA GRANDE MOBILITÉ DES MINEURS DU NORD ONTARIEN ET QUÉBÉCOIS, 
1886-1945

J’aimerais d’abord remercier les organisateurs de ces Jeudis d’Histoire d’avoir
pensé à m’inviter pour vous présenter ce sujet intitulé «La grande...». L’occasion est
belle pour moi de dévoiler certains résultats encore tout chauds d’une recherche que je
mène maintenant depuis quelques années avec des étudiants sur les travailleurs
miniers du Nord ontarien et québécois. 

 Les entreprises et les hommes sont les mêmes dans ce territoire minier qui va
grosso modo de Sudbury à Timmins puis plus à l’est de Cobalt et Kirkland Lake pour
ensuite comprendre Rouyn-Noranda et finalement le district minier de Malartic-Val’d’Or.
ces hommes et ces entreprises forment un seul marché du travail et un seul lieu
d’accumulation.

Je ferai par ailleurs une correction par rapport au  titre de la communication
annoncée: je n’aurai pas le temps de couvrir les 3 premières décennies de sorte que
l’analyse commence seulement en 1913-1914.

Présentation des sources
Cette recherche s’appuie sur l’exploitation des fiches dossiers du personnel de

sept sociétés minières du Nord: une à Sudbury, deux à Timmins, deux à Rouyn, deux à
Val-d’Or.  Ces sociétés sont distribués dans ce territoire qui compte sans doute pour la
période étudiée deux cent entreprises minières différentes. Donc, je ne prétends pas à
l’exhaustivité. Mais ce nombre de sociétés examinées évite de s’arrêter sur des
phénomènes qui seraient spécifiques à une société minière et facilite les comparaisons
et surtout permet l’étude fouillée de la mobilité de la main d’oeuvre. 

Je reviendrai sur cette question plus loin, car je voudrais préciser tout de suite
les motifs qui ont conduit au choix de ces sociétés. Le premier motif fut d’embrasser
tout ce grand territoire en dispersant les zones étudiées. Ensuite, la disponibilité de
fonds d’archives a joué un rôle certain. C’est ainsi que  trois entreprises ont été vite
retenues: une première de Timmins, la Buffalo Ankerite dont les dossiers du personnel 
sont aux Archives publiques à Ottawa; une autre de Timmins, la McIntyre Porcupine,
dont les dossiers sont avec le fonds des Steelworkers à la bibliothèque de l’Université
Laurentienne; une autre à Duparquet près de Rouyn dont les dossiers sont aux
Archives nationales du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Quant aux autres, elles sont
le fruit de démarches personnelles auprès des dirigeants des entreprises avec qui il a
été possible de développer des rapports de confiance pour nous donner accès à leurs
dossiers. C’est le cas de la Noranda, de la Sigma de Val-d’Or qui conservait aussi les
dossiers d’une autre société minière apparentée.

Cette recherche est beaucoup plus large que le sujet abordé aujourd’hui. Il
faudra m’excuser pour certaines affirmations que je n’aurai pas le temps d’étayer.

Dire que l’Inco à elle seule comptait plus de 40000 dossiers pour les seuls



travailleurs qui ont quitté définitivement l’entreprise entre 1912 et 1939 suffit pour
introduire l’idée de la nécessité d’un échantillonnage. Les coûts et le temps exigé sont
trop considérables. C’est un article de Bruno Ramirez sur les Italiens du Canadien
Pacifique qui nous a donné l’idée d’un échantillonnage basé sur la sélection de tous les
individus dont le nom de famille commence par la même lettre. Cette démarche
commode puisque les fiches du personnel sont regroupées et classées par ordre
alphabétique est en outre la seule démarche possible quand vient le temps d’examiner
les dossiers de plus d’une entreprise afin de vérifier le va-et-vient des travailleurs entre
les deux sociétés. C’est pourquoi le choix de ou des mêmes lettres est crucial afin de
vérifier la présence éventuelle des travailleurs de la société X dans la société Y. Et
inversement. Pour faire une histoire courte, notre choix s’est arrêté sur les lettre A et B
après avoir testé la lettre K.

Voyons rapidement le type d’informations qu’on y retrouve. J’ai fait quelques
photocopies des fiches de la Noranda, de la Sigma et de la McIntyre Porcupine et de la
Buffalo Ankerite à titre d’illustration. Notons que les dossiers du personnel sont
composés généralement d’une fiche d”embauche et de service, c’est–à-dire des
différents postes occupés au cours du séjour et du salaire correspondant Parmi les
informations clef il y a bien sûr le nom de l’individu , le poste occupé, la durée de
l’embauche et les motifs de départ, les antécédents professionnels.

Il est difficile de bien exploiter les informations des dossiers d’une entreprise afin
de dégager les caractéristiques de sa main-d’oeuvre. Les travailleurs embauchés ne
donnent pas la mesure des effectifs présents au même moment. Il faut tenir compte de
la durée de chaque embauche.

Problématique
L’utilisation des dossiers du personnel me paraît renouveller considérablement

l’histoire du travail minier jusque-là dominé par l’histoire des conflits ouvriers. Cette
source, peu utilisée jusqu’à maintenant parce que difficile d’accès, éclaire d’autres
aspects des conditions de vie des travailleurs. L’histoire syndicale mettait beaucoup
l’accent sur l’exploitation des travailleurs, sur les luttes, généralement perdues de la
classe ouvrière, en portant toute l’attention sur des brefs moments, souvent violents, de
l’histoire des travailleurs. Loin de nous l’idée de nier cette réalité. D’ailleurs nous nous
sommes récemment penché sur un de ces conflits dans un texte paru dans la revue
Labour. Mais les dossiers du personnel fournissent   un superbe aperçu du travailleur
au quotidien.  Grâce à ce nouvel éclairage, le travailleur minier nous est apparu une
victime des grandes entreprises minières qu’un acteur authentique de l’histoire plus
souvent qu’autrement en contrôle de sa destinée. Dans un sens, cette source conduit à
une vision beaucoup plus optimiste de l’histoire ouvrière. C’est ce que nous allons tenté
de démontrer aujourd’hui.

Ce qui frappe à l’examen des fiches du personnel, c’est l’extraordinaire mobilité
géographique de la main d’oeuvre. Illustrons notre propos à présentant une famille de
mineur que nous avons retrouvée dans trois des sociétés minières retenues, ce qui
nous permet d’avoir une bonne idée de leur itinéraire professionnel. Il s’agit de la



1 Voir Sandra Battaglini, « Don’t Go Down the Mine Mamma! Women in Production Jobs at Inco
during World War II, 1942-1945», M.A. (histoire), 1996, 165 p.

famille Bédard.

La famille Bédard
Eugène Bédard, natif de Buckingham au Québec, a marié une Canadienne

d’origine irlandaise et le couple a élevé une famille nombreuse . Les Bédard s’installent
dans la région de Sudbury au début du XXe siècle. On connaît le nom de trois des fils
qui y sont nés: James, né en 1902, Wilfrid, en 1906, Edmond, en 1912. Eugène, le
père, apprend le métier de mineur en oeuvrant notamment pour la Compagnie Mond,
de Sudbury,. En juin 1915 , il s’embauche à l’Inco, toujours à Sudbury, puis il quitte
l’entreprise à l’automne de la même année et y revient en janvier 1916. Il y restera 
jusqu’à ce que l’entreprise le congédie en 1919, par suite d’une réduction des activités. 

La rareté de main-d’oeuvre pendant la Première Guerre mondiale l’a bien servi.
D’une part, il devient foreur  alors qu’il a déjà  43 ans –ce que l’on considère comme
étant très vieux pour un mineur. D’autre part, il a pu faire engager, en 1916, son fils
James qui n’a pourtant que 14 ans et aucune expérience. Le conflit a, en fait,  forcé
l’entreprise à engager des travailleurs plus jeunes et plus vieux. Lors de la Deuxième
Guerre mondiale, ce seront les femmes qui, dans les mines, serviront de réservoir de
main-d’oeuvre.1

Les difficultés des entreprises de nickel au début des années 1920 et l’ouverture
de la mine Horne, qui provoque le développement de Noranda et de sa ville jumelle,
Rouyn, incitent la famille à s’y diriger.  Les projets de construction ne manquent pas à
Rouyn et Noranda.  C’est ainsi qu’Eugène s’engage à la Noranda le 11 avril 1927 à
l’âge de 54 ans en tant que charpentier, poste qu’il n’avait jamais occupé auparavant.
Cela lui vaut l’excellent salaire de 60¢ l’heure.  Comme il fait la preuve de ses
compétences, il fait entrer James au bout d’un mois.  L’année suivante, Wilfred y est
engagé et, en 1929, c’est au tour d’Edmund. 

James, son fils le plus vieux, signe ses papiers d’engagement à la Noranda à
cinq reprises entre 1927 et 1946 et ce, pour des séjours ne dépassant jamais six mois! 
Entre ses séjours,  il tente sa chance  à Détroit où il a élu domicile avec sa jeune
épouse, puis il travaille un moment à la mine Frood à Sudbury et sans doute pour
d’autres mines Son frère Wilfred ne fait pas mieux puisqu’il  s’engage à sept reprises,
pour la seule Noranda, entre 1928 et 1945. Au cours d’une même année, soit en 1930,
la Noranda le réinsère dans ses effectifs trois fois,  tantôt au moulin, tantôt sous terre
pour pelleter du minerai dans les berlines («mucker»). Son plus long séjour s’effectue
entre juillet 1933 et octobre 1936.

Comme la fiche de service du troisième frère, Edmund, paraît incomplète, on
connaît mal les dates au cours desquelles il a été en service.  Toutefois, du fait que
soient inscrits cinq numéro d’employé, dont quatre sont biffés, on déduit qu’il aurait été
embauché à cinq reprises entre 1929 et 1938. Cette période lui permet d’apprendre un



métier recherché, réparateur de foreuse («drill doctor»). À peine âgé de 17 ans, il
amorce son apprentissage dès octobre 1929, alors qu’on le mute apprenti à 53¢ 
l’heure.  En janvier 1937, il quitte la Noranda pour entrer, quelque temps après, à la
mine Sigma de Val-d’Or où il  s’occupe des foreuses défectueuses.
Vraisemblablement, ce travail ne lui plaît pas puisqu’il quitte, en octobre 1937, pour
revenir à la Noranda en novembre. Encore là, le séjour reste bref: il démissionne à
nouveau en janvier 1938 pour retourner à la Sigma en février, mais il y est congédié au
bout de trois semaines. Après, on perd sa trace.

L’ampleur de leur mobilité  nous amène à évaluer le degré de représentativité de
cette famille. On peut se demander si tous les travailleurs  pouvaient avoir aussi
facilement accès à un travail minier. Cette question servira de fil conducteur de la brève
analyse qui suit. Et commençons par le nombre d’embauches qu’enregistrent les
travailleurs. Après tout, ces quatre Bédard comptent à eux seuls 18 embauches à la
Noranda! Et aussi de nombreux départs volontaires.
Le nombre d’embauches

Deux des entreprises retenues, la Noranda et la Sigma seront mises à
contribution pour cet examen qui sert de vue d’ensemble des phénomènes. Et toujours
avec cette idée que les conclusions seront plus sûres si les mêmes fréquences
s’observent au sein des deux sociétés. Voici les résultats au tableau 1.

Ainsi, seulement un travailleur sur quatre serait embauché à plus d’une reprise
et rares sont ceux qui parviennent à se faire embaucher plus de quatre fois. Et comme
ces résultats sont similaires à la Noranda et à la Sigma et qu’ils s’apparentent même à
ceux observés par Paul de la Riva à l’Inco de Sudbury où c’était un travailleur sur cinq,
il semble clair que les travailleurs n’affichent pas la même mobilité que la famille
Bédard. En effet, la grande majorité d’entre eux ne font qu’une seule apparition.

 Mais n’allons pas trop vite. Il faut prendre garde car le poids de ceux
embauchés à plus d’une reprise est beaucoup plus important qu’il n’y paraît. D’abord,
ils totalisent presque la moitié de toutes les embauches effectuées par les entreprises.
À la Noranda, ils totalisent 49% des engagements.  Ensuite, ceux embauchés plus
d’une fois sont beaucoup plus nombreux à enregistrer de longs séjours, voire même à y
faire carrière. Généralement le travailleur ne séjourne pas un an au sein de l’entreprise
(la moitié d’entre eux font moins de 6 mois). La durée du travail reste dans l’ensemble
extrêmement brève. Mais une petite minorité  y travaillera 5 ans, 10 ans voire 20 ans. Il
faut souvent faire quelques essais avant de s’y plaire. De sorte que la durée moyenne
du travail par embauche est plus longue chez comptant au moins deux engagements
que chez les travailleurs engagés une seule fois. Autrement dit, les engagés à une
reprise contribuent environ 40% du travail total d’une année pour toute l’entreprise. 

L’examen des causes des départs au sein de ces deux entreprises pourra
surprendre en ces années de crise économique. Habitués à voir le travailleur comme
une victime des entreprises qui licencient sans vergogne, alors que le taux de chômage
atteint 25 et 30%, on s’étonnera de constater que le motif le plus fréquent reste le
départ volontaire qui se traduit sur la fiche d’embauche par l’expression: «Quit». 



2Barton Hamilton et de Mary MacKinnon «Quits and Layoffs in Early Twentieth Century Labor
Markets» Explorations in Economic History, 33 (1996), p. 346-366). 

Avant d’aborder les résultats des causes de départ de la mine Noranda (ceux de
la Sigma étant tout à fait similaires), il convient de préciser les différentes catégories
retenues. Nous avons cru nécessaire de distinguer les congédiements («discharged»)
des mises à pied («laid off»). Le congédiement demeure une mesure disciplinaire,
l’autre signale un ralentissement des ventes. En outre, nous avons constitué une
quatrième catégorie qui regroupe les autres motifs comme, le décès au travail (une
douzaine), le départ pour l’armée ou pour la retraite, la fin du contrat pour plusieurs
travailleurs de la construction («work finished») et les grévistes licenciés de juin 1934.

Examinons maintenant les résultats en conservant la répartition des travailleurs
selon le nombre d’embauches. Tel qu’annoncé, les départs volontaires sont nettement
prépondérants et le nombre d’inconnus relativement faible ne peut remettre en question
ce constat. S’il fallait exclure les «autres motifs» afin d’examiner qui de l’entreprise ou
du travailleur a l’initiative, force serait de reconnaître que dans la majorité des cas, c’est
le travailleur qui met fin à son travail. Certes, ce phénomène varie au gré de la
conjoncture.  Ainsi, au début des années 1930, les mises à pied et les congédiements
prennent brièvement le dessus. Mais la tendance de fond reste la même: plus souvent
qu’autrement le travailleur plie bagage de lui même avant d’être forcé à le faire.

Un autre phénomène essentiel se dessine à l’examen de ce tableau et allant
dans le même sens: l’impact secondaire des congédiements  sur l’itinéraire des
travailleurs.  Bien sûr, on compte beaucoup moins de travailleurs congédiés à deux ou
trois reprises qu’il y en qui sont mis à pied deux ou trois fois. Bien sûr le congédié est
beaucoup moins susceptible d’avoir envie de revenir. Le contraire aurait été surprenant. 
Il n’en demeure pas moins que, pour bien des travailleurs, le congédiement, du moins
le premier congédiement, ne constitue pas une tache irréparable au dossier. Par
exemple, on compte près d’une dizaine de travailleurs comptant au moins deux
congédiements (3 dans les double embauche, 5 dans les triple embauche et un autre
dans les 4 embauches et plus). Un examen plus poussé de ceux embauchés à deux
reprises comptant un congédiement indique qu’il y a autant d’individus qui sont
congédiés au premier engagement qu’il y en a qui sont congédiés au 2e engagement.
27 cas pour chacun de ces deux itinéraires. Normalement, les d’abord congédiés
n’auraient pas dû être réembauchés. Dans cette même veine, nous avions déjà
démontré que le grévistes de juin 1934 s’étaient trouvés du travail sans difficultés par la
suite . Quelques-uns ayant même été réembauchés par la Noranda.

Ne nous trompons pas, cette pratique de la Noranda n’est pas unique puisqu’elle
se compare à celle qu’avait observée Paul de la Riva à l’Inco et est semblable à celle
de la Sigma. Elle semble être répandue dans les sociétés minières du Nord et ce,
même pendant la crise des années 1930. À l’inverse d’autres types d’entreprises où les
congédiés ne sont pas réembauchés - au Canadien Pacifique par exemple2,

Pourquoi cette pratique? En fait parce que les besoins de main-d’oeuvre sont



tellement grands que l’entreprise ne peut se permettre de faire la fine bouche. En
région périphérique, le marché du travail est beaucoup plus restreint qu’en ville et sans
compter que la mine avec ses morts spectaculaires fait peur. Cela explique notamment
la forte présence de travailleurs immigrants dans toutes les mines du Nord. 

Travailleur de passage et travailleur de carrière

Ce portrait d’ensemble manque de nuance parce que la force ouvrière d’une
société minière est constituée en fait de deux groupes de travailleurs dont les itinéraires
sont assez distincts: les travailleurs de passage et les travailleurs de carrière. Les
travailleurs de passage s’arrêtent momentanément dans une mine comme ils feront
plus tard  la moisson ou seront terrassiers, débardeurs ou cantonniers. Leurs
antécédents professionnels ne mentionnent pas de sociétés minières. Ces employés
sont néanmoins les bienvenues parce que les emplois disponibles ne se résument pas
aux seuls emplois spécialisés du fond. De 20 à 30% de la main-d’oeuvre nécessaire au
bon fonctionnement d’une mine est composée de manoeuvres qui n’ont aucun besoin
d’expérience. Ces travailleurs de passage ne sont pas de véritables travailleurs miniers,
bien que leur présence doit être reconnue et ils brouillent en quelque sorte l’analyse.

Ces travailleurs de passage se regroupent presque tous chez ceux enregistrant
une seule embauche. Cela ne signifie pas que tous ceux embauchés une seule fois
sont des travailleurs de passage. En effet, environ la moitié de ceux embauchés une
fois ne comptent aucun antécédent professionnel minier et seront presque tous des
travailleurs de passage. Un petit nombre d’entre eux s’y plairont et deviendront des
travailleurs de carrière, après avoir bourlingué dans les différentes mines du Nord.

Le travailleur de carrière a choisi le secteur minier comme lieu principal et
souvent exclusif de travail. Nous avons dit le secteur minier et non pas une société
minière. Généralement le travailleur de carrière tentera d’abord sa chance dans une
bonne demi-douzaine, voire une douzaine de sociétés minières dans le Nord,
retournant à l’occasion pour certaines d’entre elles Puis un jour, il s’arrêtera dans l’une
d’elle, comme Eugène Bédard, pour y faire carrière. C’est pourquoi plusieurs d’entre
eux n’enregistrent qu’un passage à la Noranda.

Ce portrait des travailleurs de carrière a été esquissé à partir d’une étude
comparative des fiches du personnel des 7 sociétés minières retenues afin de dénicher
des travailleurs qui auraient oeuvré dans plus d’une des entreprises. Malgré le
caractère novateur de cette approche, les périodes et les localités couvertes par les
sept sociétés représentent qu’une toute petite portion de l’ensemble des sociétés
minières du Nord ontarien et québécois. D’abord, les fiches obtenues portent souvent
sur des années différentes: à l’Inco, les fiches utiles s’arrêtent en 1930 alors que celles
de la Sigma, et de l’Indian M. démarrent plus tard, de même que les données de la
Beattie; celles de la McIntyre se terminent en 1925 alors que la Buffalo démarre ses
activités et que la Noranda le fait l’année suivante. Ensuite, les localités dont les
données étaient disponibles demeurent passablement éloignées les unes des autres,
freinant d’autant les possibilités de passage de l’une à l’autre: les travailleurs qui ont
perdu ou ont quitté leur emploi ont tout bonnement tendance à s’embaucher pour le



3Où nous avons eu accès à une transcription des informations et non aux fiches originales. Nous
remercions toutefois Paul de la Riva de nous avoir fourni cette imposante banque de données constituées
uniquement des travailleurs dont le nom de famille commence par B.

4 55 % n’avaient connu que les mines, le cas  typique étant le travailleur retracé dans deux des
sept sociétés et qui avaient déclaré à chaque fois avoir déjà travaillé pour une autre société minière. 35%
n’indiquaient qu’un seul lieu de travail non minier et dans presque tous les cas, ce travail s’était déroulé
alors qu’il était plus jeune. 

concurrent d’à côté.

Un autre facteur a participé à la difficulté de trouver des individus ayant oeuvré
pour au moins deux des entreprises sélectionnées: des noms de famille immigrants
difficiles à épeler ont amené les responsables de l’embauche, généralement d’origine
anglo-saxonne, à prendre beaucoup de liberté par rapport aux véritables noms de
famille! Et comme les signatures de l’employé manquent à l’Inco3 , à la Buffalo Ankerite
et à la Beattie, il a souvent été difficile d’établir hors de tout doute qu’il s’agissait du
même individu.

Ce ne sont certes pas l’âge des individus déclarés à l’embauche qui peut servir
d’élément d’authentification incontestable. Si on exclue ceux dont l’âge ou la date de
naissance manquait sur une des deux fiches, moins de 60% des travailleurs déclaraient
la même année de naissance. La plupart du temps, celui qui dissimule son âge
véritable triche d’un an ou deux , se rajeunissant quand il commence à se faire vieux ou
au contraire se vieillissant s’il est trop jeune.  L’âge indiqué sur les fiches d’embauche
ne doit pas être considérée comme une donnée absolue.

 Nous avons finalement retracé 173 individus qui avaient oeuvré, entre 1913 et
1945 (et même plus tard), dans au moins deux des sept sociétés, soit un nombre juste
suffisant pour tirer quelques conclusions. La très grande majorité avait laissé des traces
dans seulement deux entreprises et  les deux embauches attestées n’avaient pas été
successives. Parfois une dizaines d’années et vraisemblablement beaucoup
d’employeurs séparaient les deux engagements. Mais si on inclue les antécédents
déclarés à chaque arrivée, on peut estimer un peu mieux l’importance de leurs
différentes expériences de travail minier par rapport à l’ensemble des lieux de travail
connus. Or, en tenant compte des antécédents,  se dessine très nettement un groupe
de travailleurs de carrière. Dans 90% des cas, le travail en milieu minier constitue leur
unique expérience de travail ou presque la seule.4 Cela nous apparaît capital. Sur ce
plan, le groupe est assurément très homogène.

Nous avons dénombré 217 passages effectués par ces 173 individus entre deux
des sept sociétés minières examinées et 523 départs; certains individus ayant été
repérés dans plus de deux des sociétés ou d’autres encore sont  revenus à leur
premier lieu de travail après avoir tenté leurs chances pour une autre des sept mines.
Rappelons que ces données excluent, ici,  les antécédent professionnels qui, grosso
modo, en généreraient tout autant. En somme, l’ampleur du va-et-vient demeure
fortement sous-estimée par nos sources limitées.



5 Les autres effectuaient un retour au rythme suivant: 10% dans un délai entre 4 et 6 mois, 11%
entre 6 et 12 mois, 16% entre 1 et 2 ans, 8% entre 2 et 5 ans et finalement 8% plus de 5 ans.

6Occasionnellement, un même individu pouvait être responsable de deux passages (le passage
de la 1re mine à la 2e  mine et celui de la 2e mine à la 3e mine) de sorte que nous comptons 65 passages
effectués par 64 individus différents.

Examinons d’abord le nombre et les causes de départ de ce groupe au tableau 
3. Ce qui frappe d’abord, c’est la forte similitude des résultats avec le tableau 1 qui,
rappelons-le, faisait le décompte des embauches à la Noranda et à la Sigma. Même
dans ce groupe, une faible majorité (55%) n’enregistre qu’une embauche par
entreprise, à la différence importante toutefois qu’on sait qu’ils travaillent
successivement  dans plusieurs mines du Nord.  

Ceux qui comptent plus d’une embauche ne perdent pas de temps avant de
revenir.  En effet, 77 des travailleurs de ce groupe comptaient au moins deux
embauches pour une même société et la moitié d’entre eux réintégraient les rangs
dans un délai inférieur à quatre mois.5 Décidément, on entre et on sort dans les mines
comme dans un moulin!

En ce qui concerne les causes de départ, la différence la plus notable demeure
la faiblesse des autres causes, qui représentaient à la Noranda entre 18 et 21%. Nous
ignorons comment s’explique leur faible nombre? Il ne semble pas y avoir de
mécanisme sous-jacent évident qui expliquerait toutes ces absences. Dans un autre
ordre d’idée,  on peut avancer que ces 173 travailleurs sont plus susceptibles de quitter
d’eux-mêmes que le travailleur de la Noranda ou que celui de l’Inco, même si les mises
à pied et congédiements  forment tout de même le tiers des départs. 

Le travailleur de carrière, en cette période présyndicale, ne serait pas à l’abri de
ces mesures patronales,  même s’il semble pouvoir revenir rapidement ou encore
trouver un autre emploi dans le domaine. Ce qui nous amène à la dernière question: le
temps nécessaire pour trouver un emploi pour une autre société minière. Parmi tous
ces travailleurs, un certain nombre d’entre eux ont mentionné lors de leur embauche
pour une deuxième société minière, qu’ils avaient travaillé pour une première société,
ce qui nous permet de mesurer le temps de passage d’une société à l’autre. Comme il
peut s’écouler une dizaine d’années avant que le travailleur fasse son apparition dans
les dossiers d’une autre des 7 sociétés retenues, il est normal que nous n’ayons que 65
cas où l’antécédent professionnel déclaré pour une deuxième société est une autre des
7 sociétés retenues.

. Comme on le peut le voir au tableau 46, le travailleur peut passer très
rapidement d’une société à l’autre. Certains le font même en quelques jours. Plus du
tiers parviennent à dénicher du travail dans un délai inférieur à un mois. Cette
proportion nous apparaît être un minimum et on pourrait avancer que c’est sans doute
la moitié des individus qui parviennent ou qui peuvent le faire aussi rapidement. En
effet, plusieurs facteurs contribuent à sur-estimer ce délai. D’abord, la non proximité de
plusieurs des sociétés minières examinées qui gonflent artificiellement le délai: le



mineur de Sudbury prendra beaucoup moins de temps à trouver un autre  boulot dans
la région que d’aller à Timmins, à Kirkland Lake ou à Val-d’Or. Avant de se diriger vers
une autre ville minière, on épuise ses chances sur place. D’ailleurs cinq des sept
individus qui le font en une semaine ont pu le faire en demeurant dans la même localité
(quatre entre les deux sociétés de Timmins et un autre entre les deux sociétés de Val-
d’Or). Un autre facteur demeure le fait que rien nous garantit que tous les antécédents
ont été déclarés entre les deux embauches, on pourra  taire un travail pour une société
minière marginale ou pour laquelle son dossier n’est guère reluisant. Finalement,
comment être certain que le travailleur ait vraiment cherché du boulot. A-t-il été
malade? A-t-il pris un congé pour se rendre en Europe? Pour récupérer pour toutes ces
heures travaillées les soirs et les dimanches , car il faut le dire le travail ne manque pas
et les contremaîtres incitent les travailleurs à travailler bien au-delà des heures
réglementaires. Tous ces éléments conduisent probablement à surestimer le délai
encouru pour passer d’une mine à l’autre. 

Conclusion

On doit se demander, en conclusion, pourquoi cette mobilité? Plusieurs facteurs
contribuent à amplifier les va-et-vient. 

1)En premier lieu, il faut évoquer l’éloignement des sites miniers qui ne peuvent
bénéficier d’un vaste marché du travail. Le manque de main-d’oeuvre qualifié est
constant et même s’aggrave avec le boom minier. La ruée vers l’or, à compter de 1934,
fait gonfler les effectifs ouvriers qui au même moment sont privés de l’apport des
immigrants empêchés, depuis 1930, de venir en Amérique. 

2)L’éloignement des sites miniers a un deuxième effet, soit le fait que de nombreux
travailleurs ont un lieu de résidence principal ailleurs que sur le site minier. Pour les
immigrants, c’est souvent l’Europe, mais ce peut être pour n’importe quel travailleur une
plus grande ville. L’éloignement relatif de la famille facilite les départs du travailleur qui
n’a pas à s’inquiéter des répercussions sur la famille.

3)Par ailleurs, la mobilité du capital minier contribue à son tour à la mobilité du travail.
Une bonne partie des profits des sociétés minières sont toujours réinvestis dans
l’exploration de sorte que toutes les sociétés minières finissent par ériger de nouveaux
sites dans les zones minières voisines. C’est le cas de la Sigma, qui est au départ une
filiale de la Dome Mines de Timmins. Les entreprises encouragent le passage de l’une
vers l’autre.

4) Un quatrième facteur réside dans l’intensité du travail. Le manque de main-d’oeuvre
qualifiée amène les entreprises à encourager les heures supplémentaires, le travail du
dimanche (voir la fiche de E. Baker). Il en résulte chez plusieurs travailleurs une
intensité de travail élevée qui finit par exténuer. Les travailleurs sont alors fort  tentés
d’un départ précipité afin d’aller récupérer.   

5)Un cinquième facteur, peut-être plus important, c’est l’absence de convention



collective qui fait en sorte qu’il n’y a aucune incitation à rester sur place. En effet,  les
seules augmentations de salaire possible sont celles consécutives à  l’attribution d’un
poste de travail différent. Cela m’amène d’ailleurs à penser que la syndicalisation du
milieu minier pendant le Deuxième Guerre mondiale n’est pas seulement qu’une
victoire du milieu ouvrier, elle est aussi un formidable mécanisme mise au point par les
entreprises pour enfin attacher l’ouvrier au travail en lui faisant miroiter des beaux
bénéfices....

* * *
Dernier commentaire: cette mobilité m’apparaît être moins une forme de détresse qu’
une forme de défi, de résistance que lancent les travailleurs aux entreprises. C’est une
façon de dire qu’ils restent libres, maîtres d’eux-mêmes. Il n’y a pas que les grèves qui
ont marqué l’histoire ouvrière. À tous les jours de l’année, une centaine de travailleurs
quittent les différentes sociétés minières du Nord pour souvent aller travailler chez le
concurrent d’à côté. Geste irrationnel mais combien satisfaisant. C’est peut-être moins
spectaculaire qu’une bonne grève, mais cela pèse tout autant sur les rapports capital-
travail. 



TABLEAU 1
NOMBRE D’ENGAGEMENTS DES TRAVAILLEURS DE LA NORANDA ET DE LA

SIGMA, 1926-1945

NORANDA

Nombre
d’engagements

Nombre
d’individus

en % Nombre total
d’engagements

en %

1 1230 72 1230 51

2 332 19 664

493 87 5 261

4 34 2 136

5 et plus 20 1 109

TOTAL 1703 100 2394 100

SIGMA

Nombre
d’engagements

Nombre
d’individus

en % Nombre total
d’engagements

en %

1 367 76 367 56

2 84 17  168

443 23 5  69

4 11 2 44

5 et plus 1  5

TOTAL 486 100 653 100
 

Source: fiches du personnel de la Noranda Mines Ltd, 1926-1939
(échantillon lettres A, B et K); fiches du personnel de la Sigma Gold
Mines, 1934-1945 (échantillon lettres A et B).



TABLEAU 2
SÉQUENCE DES DÉPARTS DES TRAVAILLEURS DE LA NORANDA, 1926-1939

                         1 EMBAUCHE

MOTIF  DE
DÉPART

TOTAL % sans les
inconnus

Volontaire 497 47

Mise à pied 173 16

Congédiement 202 19

Autres motifs 193 18

Inconnu 165

Total                                                                       1230 100

                         2 EMBAUCHES

Même
motif

Motif
différent

Motif
différent ÷ 2 

TOTAL % sans les
inconnus

Volontaire vol. + vol. =   69 vol. +  X = 148 74 143 47

Mise à pied mis. + mis.=   26 mis. + X =   79 39,5 65,5 22

Congédiement con. + con.=    3 con. + X =   73 36,5 39,5 13

Autres motifs aut. + aut. =   12 aut.  + X =   90 45 57 19

Inconnu inc. + inc.  =   12 inc.  + X =   30 15 27

332 100

                         3 EMBAUCHES

Même
motif

b sont les mêmes TOTAL % sans les
combinaisons

Volontaire vol. + vol. + vol.  =   8 vol. + vol. + X =  26 34 55

Mise à pied mis. + mis. + mis.=   2 mis. + mis. + X = 9 11 18

Congédiement con. + con.+ con. =   1 con. + con. + X = 5 6 10

Autres motifs aut. + aut. + aut. .=   3 aut. + aut. + aut. =8 11 18

Autres
combinaisons

25

87 100

                         4 EMBAUCHES et +

4 motifs
identiques

5 motifs
identiques

3/4 sont les
mêmes motifs

3/5; 3/6, etc. TOTAL % sans les
autres
combinaisons

Volontaire 5 3 8 7 23 68

Mise à pied 0 0 1 2 3 9

Congédiement 0 0 0 1 1 3

Autres motifs 0 2 3 2 7 21

Autres
combinaisons

                                                       20

54 100



TABLEAU 3
CAUSES ET NOMBRE DE DÉPARTS DES INDIVIDUS PRÉSENTS DANS AU MOINS

DEUX DES SOCIÉTÉS MINIÈRES EXAMINÉES

1 DÉPART

PAR

SOCIÉTÉ

   Nombre de 
  sociétés et de départs

Nombre
d’individus

    %

    2 sociétés- 2 départs 76  44

   55%    3 sociétés- 3 départs 15  9

    4 sociétés- 4 départs 4  2

    5 sociétés- 5 départs 1  1

> 1
DÉPART

PAR

SOCIÉTÉ

    2 sociétés- 3 départs 40  23

   29%    3 sociétés- 4 départs  5  3

    4 sociétés- 5 départs  1  1

    3 sociétés- 5 départs  2  1

    4sociétés - 6 départs 2  1

2
DÉPARTS
PAR
SOCIÉTÉ

    2 sociétés- 4 départs 12  7
     8%

    3 sociétés- 6 départs 1  1

 + de 2
DÉPARTS
PAR
SOCIÉTÉ

    2 sociétés- 5 départs 5  3

    8%
    2 sociétés- 6 départs 6  3

    3 sociétés- 7 départs 2  1

    4 sociétés- 9 départs 1  1

TOTAL 173 100 %  100%

CAUSE DE
DÉPART

NOMBRE
D’OCCURRENCES

 % 
sans les inconnus

volontaires 262 60

involontaires 154 35

autres 19  4

inconnus 88  

TOTAL 523 100 %



TABLEAU 4
INTERVALLES ENTRE LES SÉJOURS AU SEIN DE DEUX DES SOCIÉTÉS

MINIÈRES EXAMINÉES, 1913-1950 (La 1re société est mentionnée comme antécédent
à l’embauche de la 2e  société)

Durée Nombre de
cas

sans les cas impliquant 2
antécédents**

% sans les
inconnus et les 2 antécédents**

< 1 semaine 7 7

371-2 semaines 5 4

3-4 semaines 5 4

< 2 mois 2 2  5

< 6 mois 11 9 22

< 12 mois 7 7 17

> 12 mois 13 8 20

inconnue* 15 15

TOTAL 65 56

TOTAL (sans
les inconnus)

50 41 100%

* Ces passages (15 individus) sont inutilisables en raison d’une date de départ manquante ou parce qu’il
s’agissait d’un travail d’étudiant au cours de deux étés différents.
** Parmi les 50 cas valides (49 individus), on compte 9 cas (9 individus) où l’antécédent professionnel
précisait deux sociétés minières, ce qui pourrait signifier que l’individu ne serait pas passé directement de
la 1re société à la 2e société.


