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AVANT-PROPOS 

 

 Voici une œuvre évolutive qui cherche d’une part, à profiter des commentaires que 

suscitera sa lecture et d’autre part, à s’enrichir des recherches et lectures entreprises 

ultérieurement par les auteurs. Les idées et les interprétations proposées cesseront ainsi d’être 

figées sur papier et pourront évoluer plus aisément. N’hésitez donc pas à faire parvenir vos 

commentaires à l’adresse suivante : ggaudreau@laurentienne.ca. Si de nouvelles versions de 

l’ouvrage sont susceptibles de voir le jour, nous préserverons toujours les éditions antérieures et 

nous précisons clairement, à chaque page de l’ouvrage, l’année d’édition. 

Deux mots sur ses auteurs. Cette œuvre évolutive s’inscrit dans le prolongement des 

travaux antérieurs de son auteur principal qui avait publié, en 2003, L’histoire des mineurs du 

Nord ontarien et québécois, 1886-1945  aux éditions du Septentrion. L’examen des conditions de 

vie de ces travailleurs, à partir du cas de la ville minière de Kirkland Lake amène Gaudreau et 

deux étudiants-historiens, Sophie Blais et Kevin Auger, à proposer, dans une série de cinq textes, 

une interprétation qui, à certains égards, s’éloigne de celle auparavant avancée par Gaudreau et 

qui mettait l’accent sur la liberté des mineurs, tout en refusant l’unique interprétation 

misérabiliste habituelle. Le mineur, dont les conditions de vie sont fort différentes selon qu’il 

travaille de jour ou au fond, fait la grève, meurt parfois au travail, mais aussi s’enracine, y fait 

carrière et prend même des vacances au cours des années 1930. D’où ce titre d’apparence banale, 

Les hauts et les bas des mineurs de Kirkland Lake1 , mais qui, pourtant, résume bien les 

observations notées lors de cette recherche inédite. 

Bonne consultation en ligne!  

                                                 
1 L’illustration de la page de couverture est tirée du rapport rédigé, en 1928, par E.W. Todd et intitulé « Kirkland 
Lake Gold Area ». Voir le Rapport annuel du ministère des Mines de l’Ontario, 1928 (partie II). Il s’agit d’un extrait 
d’une des cartes hors texte accompagnant ce rapport (« Central Ore Zone and Vicinity, Kirkland Lake Gold Area, 
Map NO. 37a-2 »).   
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