
 
CHAPITRE V 

 
LA SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS LORS DE LA GRÈVE DE 

KIRKLAND LAKE, 1941-1942 : LE CAS DE LA LAKE SHORE1 

 

Sophie Blais 
 
 

L’échec de la grève des mines d’or de Kirkland Lake de 1941-1942 fait l’objet de 

plusieurs réflexions dans les ouvrages se rapportant à l’histoire du mouvement ouvrier canadien2. 

Ces analyses du conflit, quoique véridiques pour la plupart dans leur présentation des faits 

historiques, ne fournissent pas une analyse rigoureuse de la grève en soi. Cela paraît d’autant plus 

troublant que cette grève est reconnue comme capitale pour l’avancement du droit du travail et de 

                                                 
1 Ce chapitre constitue une version remaniée de notre mémoire de spécialisation : « La solidarité des travailleurs lors 
de la grève des mines d’or de Kirkland Lake, 1941-1942 : le cas de la Lake Shore », département d’histoire, 
Université Laurentienne, 2007, 41 p.  
2 Outre l’ouvrage de Laurel Shefton MacDowell, ‘Remember Kirkland Lake’ : The Gold Miners Strike of 1941-1942, 
Toronto, Canadian Scholar,Press, 2001 (1983), 292 p., plusieurs auteurs font référence à ce conflit. Voir 
notamment : Craig Heron, The Canadian Labour Movement : A Short History, Toronto, James Lorimer & 
Compagny Ltd., Publishers, 1996, p. 59; Bryan D. Palmer, The Character of Class Struggle : Essays in Canadian 
Working Class History, McClelland & Stewart, Toronto, 1985, p. 138-159; Bryan D. Palmer, « “Taking It” : Ontario 
Workers’ Struggles », dans Gregory S. Kealey et W.J.C. Cherwinski (dir.), Lectures in Canadian Labour and 
Working-Class History, Les Editions Marquis / The Workers Union of Dumont Press Graphix, Montmagny, 1985, 
p. 191; Irving M. Abella, Nationalism, Communism and Canadian Labor, Toronto, University of Toronto Press, 
1973, p. 88-90; Mike Solski et John Smaller, Mine Mill : The History of the International Union of Mine Mill & 
Smelter Workers in Canada since 1895, Ottawa, Steel Rail Publishing, 1984, p. 86-96; Desmond Morton, Working 
People,  Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2003, p. 71-74; Wayne Roberts, Bob Miner and 
Union Organizing in Timmins, Kirkland Lake and Subdury, Labor Studies Program, McMaster University, Miner’s 
Life, 1979, p. 5-7; Charlie Angus, « Learning the Lessons of Kirkland Lake : Dick Hunter joins the CIO », dans 
Charlie Angus et Susan Meurer (dir.), Carved from the Rock. Volume II : The Miner’s History Project, Sudbury, The 
United Steelworkers of America, 1996, p. 36-40; Laurel Shefton MacDowell, « The Formation of the Canadian 
Industrial Relations System during World War Two », dans Laurel Shefton MacDowell et Ian Radforth (dir.), 
Canadian Working Class History 1800-1991, Toronto, Canadian Scholars’ Press, 2000, p. 531-535; Bernie 
Jaworsky, Lamps Forever Lit : A Memorial to Kirkland Lake Area Miners, Calgary, Cambria Publishing, 2001, 
p. 15, 110 et 119; Michael Barnes, « The Town that Stands on Gold  », dans Fortunes in the Ground : Cobalt, 
Porcupine and Kirkland Lake, Eric, Boston Mill Press, 1986, p. 163-221; André Wetjen et L.H.T. Irvine, The 
Kirkland Lake Story. A Pictorial History, Kirkland Lake, Town of Kirkland Lake, 1988, p. 83-95; Jean-Yves 
Pelletier, Kirkland Lake, Ottawa, Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 1988, p. 90-97;.  
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la syndicalisation dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale3. Cette grève particulière attira 

l’attention et beaucoup d’appuis d’un bout à l’autre du pays. Elle devint un point central pour 

l’ensemble du mouvement ouvrier canadien parce que les actions entreprises par les travailleurs 

de Kirkland Lake témoignaient des objectifs communs des travailleurs de tout le pays 4. Pourtant, 

l’absence de réflexion par rapport aux travailleurs impliqués dans ce conflit ne rend pas justice à 

cette affirmation. 

Le point de vue des historiens a toujours été assez tranché dans l’analyse de conflits 

syndicaux5 et cette grève ne fait pas exception. L’explication de son échec demeure, à ce jour, 

essentiellement liée au contexte politique et économique de l’époque. Grâce à un examen plus 

approfondi du déroulement du conflit, les causes de cette défaite seront réexaminées en misant 

sur des facteurs d’ordre interne. L’effort de participation des grévistes a-t-il été à la hauteur de la 

cause qu’ils défendaient? En outre, nous voulons réfléchir sur les travailleurs impliqués que 

l’historiographie ramène d’habitude à deux seuls groupes opposés : les grévistes et les briseurs de 

                                                 
3 MacDowell, Remember, p. vii. 
4 Ibid. 
5 L’analyse des grèves proposée par les historiens repose essentiellement sur une conception manichéenne : les bons 
grévistes prolétaires par excellence versus les briseurs de grèves ou « scabs » et la direction de l’entreprise 
représentant le capital. Les termes « scab » ou « strikebreaker », pour ces historiens, représentent autant les 
travailleurs embauchés pendant la grève que ceux qui demeurent fidèles à l’entreprise. Voir notamment les ouvrages 
suivants : Irving M. Abella (dir.), On Strike : Six Key Labour Struggles in Canada 1919-1949, Toronto, James Lewis 
& Samuel Publishers, 1974, 196 p.; Gregory S. Kealey et Douglas Cruikshank, « Strikes in Canada, 1891-1950 » 
dans Gregory S. Kealey, Workers and Canadian History, Montréal et Kingston, McGill’s-Queen’s University Press, 
1995, p. 345-418; Graig Heron et Robert Storey, « Work and Struggle in the Canadian Steel Industry, 1900-1950 », 
dans Craig Heron et Robert Storey, On the Job in Canada : Confronting the Labour Process in Canada, Montréal, 
McGill-Queen’s University Press, 1986, p. 210-244; Jean-Marc Thibault, « Aimé Guertin, les travailleurs forestiers 
et la grève de Clérion, 1933-1934 », dans le Bulletin du RCHTQ, 25, no 1 (printemps 1999), p. 35-44; Evelyn Dumas, 
Dans le sommeil de nos os.  Quelques grèves au Québec de 1934 à 1944, Ottawa, Les Éditions Leméac Inc, 1971, 
170 p.; Stephen L. Endicott, Bienfait : The Saskachewan Miners’ Struggle of ’31, Toronto, London et Buffalo, 
University of Toronto Press, 2002, 179 p; Andrew, J. Richards, Miners on Strike :Class Solidarity and Division in 
Britain, Oxford et New York, BERG, 1996, 265 p.; Allen Seager, « Miners’ Struggles in Western Canada, 1890-
1930 » dans Deian R Hopkin et Gregory S. Kealey, (dir.), Class, Community and the Labor Movement: Wales and 
Canada, 1850-1930, St-John’s, LLAFU/CCFH, 1989, p. 160-198; Gregory S Kealey, « The Parameters of Class 
Conflict Strikes in Canada 1891-1930 », dans Hopkin et Kealey, (dir.), « Class, Community…», p. 213-249. 
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grève6. Pour ce faire, nous proposons l’étude de ce conflit syndical en observant les travailleurs 

présents durant le conflit et ce, dans une des mines affectées par cet arrêt de travail : la Lake 

Shore Gold Mines. Cet examen permettra, entre autres, de revoir le déroulement du conflit et les 

effectifs en présence. 

 

Réflexions sur la source primaire et les catégories de travailleurs 

Les fiches d’embauche et de service du personnel de cette entreprise n’ont plus besoin de 

présentation. La consultation systématique des 20 000 fiches, au cours de l’été 2006, nous a 

permis de retracer tous les travailleurs de la Lake Shore qui étaient présents lors du conflit. Nous 

avons procédé, par la suite, à une longue saisie des données afin de faciliter les analyses 

ultérieures et, notamment, l’examen du conflit jour après jour, examen qui nous éloigne de toute 

généralisation simpliste7. Les fiches jettent un nouvel éclairage sur cette grève. Une fois jumelées 

aux articles du Globe and Mail (dont la position pro-patronale est connue) et à l’ouvrage incon-

tournable de MacDowell (fille d’un des organisateurs syndicaux impliqués), elles permettent un 

regard fort pertinent sur ce conflit. 

Au total, 1 054 travailleurs de cette entreprise étaient présents durant la grève8. Ce chiffre 

est considérable, même s’il sous-estime peut-être légèrement les effectifs en présence en raison 

                                                 
6 Seul Gaudreau y ajoute un groupe supplémentaire identifié comme les non-grévistes. Il s’agit des travailleurs qui 
demeurent fidèles à l’entreprise durant la grève comparativement aux briseurs de grève, qui sont embauchés durant le 
conflit. Voir Guy Gaudreau (dir.), L’histoire des mineurs du Nord ontarien et québécois, Québec, Septentrion, 2003, 
p. 187-210. Quant à Lankton, il mentionne des travailleurs loyalistes qui se distinguent des briseurs de grève, mais 
cette distinction n’est pas approfondie. Voir Larry Lankton, « Showdown : The Strike of 1913-1914 », dans Larry 
Lankton, Cradle to Grave. Life, work and Death at the Lake Superior Copper Mines, New York, Oxford University 
Press, 1991, p. 219-243. 
7  Un premier dépouillement des différents fonds d’archives syndicales déposés à la bibliothèque Jean-Noël-
Desmarais de l’Université Laurentienne n’a pas permis de dégager des informations inédites et pertinentes. Les fonds 
suivants ont été dépouillés :  P019 Mike Solski, P020 USWA Timmins, P026 International of Union of Mine Mine & 
Smelter Workers, P034 Canadian Minning Journal, P035 Nelson Tibeault, P048 Gilbert Gilchrist, P059 Jim Tester, 
P0120 Wayne Tibeault. 
8 Rappelons que les fiches d’embauche et de service des travailleurs décédés d’un accident de travail absentes de la 
base de données, ne figurent pas parmi cet ensemble. Nous avons toutefois pu repérer le nom de huit travailleurs 
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de la difficulté de considérer ces milliers de fiches; il marque bel et bien l’importance de la Lake 

Shore en tant que compagnie minière, en 1941-1942 9 . Notre recherche repose sur la série 

complète des travailleurs et non sur un échantillon. Nous tenions à le souligner.  

Une première division de cet ensemble, nous a amenée à les répartir en trois groupes. Le 

premier se compose de 810 travailleurs identifiés comme grévistes, c’est-à-dire les travailleurs 

ayant, à un moment ou un autre, participé à l’effort de grève10. Le second groupe regroupe 210 

travailleurs, les non–grévistes11; ils continuèrent de travailler durant le conflit, refusant toujours 

de joindre les piquets de grève. À l’inverse de ce que prétendent Solski et Smaller qui estiment 

que seulement quelques dizaines de travailleurs ont franchi les piquets de grève au début du 

conflit, la solidarité ouvrière est déjà bel et bien remise en cause12. Le troisième et dernier groupe 

compte à peine 25 travailleurs : c’est le groupe des briseurs de grève13, entendu dans un sens 

restreint, soit les travailleurs embauchés pendant la grève.  

Très rapidement, cette répartition s’est avérée inefficace. En raison de la durée et de la 

complexité du conflit, ces trois groupes étaient insuffisants pour situer adéquatement les 

travailleurs par rapport à la grève. Il devenait nécessaire de classer les travailleurs dans des 

                                                                                                                                                              
additionnels qui auraient été présents durant la grève. Voir Jaworsky, Lamps Forever, p. 124, 128, 156, 160, 169, 
179, 191 et 194. Sauf pour l’un d’eux, associé explicitement au camp des grévistes, il est impossible de connaître la 
prise de position de ces autres travailleurs. S’ajoutent aussi à cette liste, deux travailleurs possiblement présents; mais 
le manque d’information à leur sujet ne permet pas de le confirmer. Voir le même ouvrage, p. 121 et 151.  
9 Selon la déclaration de l’entreprise, il y avait 1 046 travailleurs à la Lake Shore en 1941. Voir le Rapport annuel du 
ministère  des Mines de l’Ontario 1942, p. 131.  
10 Ces travailleurs furent facilement identifiables par l’entremise de la mention « STRIKE » ou « Out on Strike » 
estampillée dans leur dossier. Il semble que l’identification formelle du gréviste sur sa fiche d’embauche est une 
pratique répandue par l’administration des mines. Voir à titre d’exemple la grève de la Noranda Mine Ltd. de 1934, 
mentionnée dans Gaudreau, L’histoire des mineurs du Nord, p. 191-192. 
11 Voir ibid., p. 187-210 au sujet du non-gréviste et plus particulièrement les pages 191 et 192. Ces travailleurs furent 
identifiés par un examen de leur date d’embauche, leur date de départ de la mine et leurs absences.  
12 Solski et Smaller, Mine Mill, p. 86-87. MacDowell est, à ce sujet, plus nuancée puisqu’elle rapporte l’évaluation 
du syndicat, que nous considérons excessive, (p. 139-141), tout en citant un article du Toronto Star qui indique que 
3 850 travailleurs sur 4 300 font la grève (p. 139). Par ailleurs, il faut demeurer extrêmement prudent lorsqu’on 
évoque le fait que la production de la Lake Shore ait été paralysée au début du conflit, cette affirmation s’appliquant 
en fait seulement au travail du fond. 
13 Ici encore, l’histoire syndicale laissait sous-entendre la présence de nombreux scabs à la Lake Shore, ce qui est 
loin de correspondre à la réalité. Voir Wayne Roberts, Bob Miner, p. 7. 
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catégories plus fines afin de mieux comprendre l’évolution de cet arrêt de travail. Finalement, 

nous avons opté pour six catégories, chacune ajoutant un éclairage au déroulement du conflit.  

Nous avons d’abord réparti les grévistes en trois groupes. Le premier se compose de ceux 

qui ne participent à l’effort de grève que quelques jours, à ses débuts, pour ensuite joindre les 

travailleurs qui franchissaient déjà les piquets de grève14. Ces travailleurs, que nous appellerons 

les grévistes transfuges, affaiblissent profondément l’effort de grève. Non seulement quittent-ils 

les rangs des grévistes, mais ils contribuent activement à l’affaiblissement de la grève en 

retournant au travail à l’intérieur des deux premières semaines. Nous reviendrons plus tard sur ce 

point.  

Le second type, les grévistes vaincus, rassemble les travailleurs qui quittent l’effort de 

grève à partir du 1er décembre et ce, jusqu’à la fin du conflit. Eux aussi affaiblissent peu à peu la 

mobilisation. Ce groupe hétéroclite appelle des nuances dont il faudra tenir compte. Il y aurait 

lieu de distinguer le travailleur qui quitte le conflit lorsqu’il tire à sa fin de celui qui quitte au 

cœur de la grève. Instinctivement, il s’agit là de cas différents, ce qui montre bien les limites de 

toute catégorie. Il faut aussi réfléchir aux motifs de départs et distinguer celui qui joint les rangs 

de l’armée et celui qui, par exemple, retourne travailler à la Lake Shore. Nous reviendrons 

également sur ce classement de travailleurs.  

Finalement, un troisième groupe, les grévistes solidaires, réunit ceux qui participent à la 

grève jusqu’à sa fin, voire parfois plusieurs jours et semaines après.  

Quant aux non-grévistes, ce groupe doit être scindé en deux. D’abord, le personnel-

cadre15, un groupe qui rassemble tous les travailleurs qui n’étaient pas considérés comme des 

                                                 
14 Nous avons inclus tous les travailleurs qui quittent les piquets avant le 1er décembre dans cette catégorie; c’est-à-
dire ceux qui participent à la grève pendant 13 jours et moins (voir l’annexe A). 
15 Cette catégorie inclut aussi les quelques employés de bureau de l’entreprise et quelques secrétaires et femmes de 
ménage. 
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mineurs. Ne faisant pas partie du syndicat, ils sont, bien sûr, demeurés au travail16. Ensuite, un 

second groupe, que nous qualifions de loyalistes, décide volontairement de ne pas participer à 

l’effort de grève. Deux groupes qui présentent des caractéristiques objectivement différentes. 

Celui qui choisit de ne pas aller en grève risque beaucoup plus la critique de la part de ses 

collèges de travail que celui qui est tenu, en vertu de sa fonction, de ne pas y participer. 

En ce qui concerne les briseurs de grève, aucun changement n’a été apporté à cet 

ensemble : ce sont les travailleurs embauchés pendant la grève afin de maintenir la production et 

de rendre, jusqu’à un certain point, la grève inefficace. 

En examinant les caractéristiques de chacun de ces groupes, il est dorénavant possible de 

former un portrait exhaustif du déroulement de la grève et des travailleurs présents. Pour ce faire, 

nous avons fait appel à une panoplie de variables toutes tirées des fiches17. Les voici : 

1. l’âge 
2. le statut civil 
3. le nombre de dépendants18 
4. l’origine19 
5. la naturalisation  
6. les années passées au Canada20 
7. la présence de la famille 
8. le niveau de scolarité 
9. l’expérience de travail 
10. l’expérience de travail dans une mine 
11. les années de travail avant la grève21 
12. les années de travail après la grève22 
13. le poste détenu 

                                                 
16 À l’inverse des travailleurs, identifiables aisément par le taux horaire ou quotidien du salaire, celui du personnel-
cadre et de bureau est bimensuel.  
17 À noter que la plupart de ces variables sont mesurées au moment du déclenchement de la grève.  
18 Les enfants de 18 ans et moins, excluant la conjointe.  
19 Il importait de distinguer les travailleurs selon leur origine ethnique, attribuée selon le lieu de naissance, et non 
selon leur nationalité qui englobe souvent des groupes ethniques et culturels différents. C’est le cas par exemple des 
Écossais, citoyens de la Grande-Bretagne, des Polonais, citoyens de l’Union Soviétique, ou encore des Canadiens-
Français et Canadiens-Anglais pourtant tous deux du même pays. Cette distinction était nécessaire pour vérifier si 
certains groupes adoptaient un comportement différent.  
20 Comme pour la naturalisation, cette autre variable s’applique seulement aux travailleurs immigrants. 
21 Calculées en mois de travail. 
22 Faute de temps et d’espace, cette variable ne tient pas compte des départs et des réembauches suite à la grève.  
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14. le nombre d’emplois 
15. le nombre de réembauches / départs 
16. la raison la plus fréquente de départ 
17. la raison du dernier départ 
18. la date indiquée comme fin de la grève 
19. la date d’embauche 
 

L’analyse des trois groupes de grévistes et des deux groupes de non-grévistes tient compte de 

dix-sept variables communes. Une variable additionnelle, celle de la date indiquée comme fin de 

la grève, fut ajoutée pour répondre à des questions spécifiques dans la description des groupes de 

grévistes. Pour les briseurs de grève, la dix-neuvième variable, la date d’embauche, permet non 

seulement de les identifier, mais aussi de retracer le déroulement de la grève23.  

 

Le contexte historique : le déclenchement de la grève 

Le contexte particulier et les principaux événements de la grève de Kirkland Lake 

méritent d’être brièvement rappelés24. Ce conflit de travail de 1941-1942 n’est que l’un des 585 

déclenchés au Canada durant ces deux années qui engendrèrent plus de 493 596 journées de 

travail perdues25. Cette grève a impliqué huit des douze mines de la région26, a mobilisé plus de 

4 000 travailleurs et a eu une durée de trois mois27. Les travailleurs étaient membres du Union of 

Mine, Mill and Smelter Workers dont la section locale avait été mise sur pied en 1936. Ce 

syndicat, jusqu’au déclenchement de la grève, allait être l’un des plus actifs au Canada avec, 

notamment, son local 240 de Kirkland Lake qui regroupait plus de 5 000 membres28. Comme on 

l’a vu au chapitre trois, dès 1937, le syndicat réclame des vacances payées en utilisant  

                                                 
23 L’étude des briseurs de grève n’inclut pas, faute de temps et d’espace, une réflexion sur les immigrants, ni sur les 
années de travail antérieures ni sur les réembauches et départs.  
24 L’historiographie portant sur la grève a déjà amplement mentionné les événements qui ont trait au déclenchement 
et au déroulement de la grève; seule une courte synthèse est suffisante ici.   
25 MacDowell, Remember, p. 4-5.  
26 Il s’agit des mines suivantes : la Macassa, la Toburn, la Sylvanite, la Teck-Hughes, la Wright-Hargreaves, la Lake 
Shore, la Tough-Oakes et la Kirkland Lake Gold. 
27 MacDowell, Remember, p. 3.  
28 Abella, Nationalism, p. 86.  
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l’absentéisme comme moyen de pression. La grève de 1941-1942 avait, comme principal enjeu, 

la reconnaissance syndicale29 de travailleurs organisés en un syndicat associé à des centrales 

syndicales considérées comme subversives30. 

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale favorise l’émergence des syndicats. 

Avec la Loi des mesures de guerre, qui prescrit un contrôle important du gouvernement sur 

l’économie, la production est à son maximum dans les industries déclarées essentielles à l’effort 

de guerre. C’est le cas pour des mines d’or de Kirkland Lake, déclarées stratégiques pour le 

financement de la guerre31. Cette hausse de production devenait, par le fait même, un fardeau 

additionnel pour les travailleurs de Kirkland Lake. Mécontents des heures de travail trop élevées 

et des salaires considérés comme trop bas32, les travailleurs étaient piégés par une série de lois 

qui protégeaient d’abord et avant tout la stabilité et la paix à travers le pays33 plutôt que leur droit 

à des conditions de travail raisonnables. Leur mécontentement pouvait devenir une attaque à 

l’unité nationale34 et attirait, de ce fait, peu de sympathie du public.  

                                                

Les mines de Kirkland Lake ont longtemps fasciné35. Non seulement occupaient-elles une 

place considérable dans l’économie canadienne, mais elles bénéficiaient d’une technologie 

avancée36. Leurs propriétaires avaient réussi, jusqu’au déclenchement de la guerre, à exercer un 

solide contrôle sur le déroulement des activités quotidiennes et sur la production. Alors que le 

reste du Canada était frappé par une dépression économique, les mines d’or, comme celles de 

 
29 MacDowell, Remember,  p. 44 et 49; Pelletier, Kirkland, p. 91 et 97. 
30  Voir « Labour Situation in Kirkland Lake – Mine Operators Tell their Story », Canadian Mining Journal, 
(novembre 1941), p. 774-780. 
31 Selon la loi américaine du « Cash and Carry », le Canada pouvait se procurer aux États-Unis de l’équipement et du 
matériel de guerre en échange de l’or. 
32 MacDowell, Remember, p. 19. 
33 Ibid., p. 23; Palmer, The Character, p. 139. 
34 MacDowell, Remember, p. 19.  
35 Angus mentionne les richesses des mines de Kirkland Lake. Voir Palu et Angus, Industrial Cathedrals, p.  33-42, 
plus particulièrement les pages 35 et 36.  
36 Ibid., p. 40.  
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Kirkland Lake, étaient prospères37, ce qui faisait de leurs propriétaires des lobbyistes puissants, 

comme Bill Wright, ami du premier ministre Hepburn38 et propriétaire du Globe and Mail. En 

1940, la production d’or provenant de ces seules mines atteignait  32 millions de dollars39. Or, si 

la production était essentielle, le syndicat soutenait que le travail des mineurs l’était aussi, de 

sorte que les conditions de travail et les salaires devaient refléter leur contribution essentielle40. 

Durant l’été 1941, les événements se précipitent. Du 7 au 9 juillet, le syndicat fait appel 

aux employeurs afin de formuler un accord qui établirait non seulement les salaires, mais aussi 

les conditions de travail pour l’ensemble des mines de Kirkland Lake41. Ces demandes sont 

refusées. Le 15 août, plus de 2 000 travailleurs auraient fait du piquetage à l’entrée des mines, 

durant leurs quarts de travail, pour démontrer la capacité du syndicat à affaiblir le déroulement de 

la production42. Ce débrayage d’une journée, connu comme le « Holiday » aurait provoqué, selon 

différentes estimations, des pertes de salaires d’environ 22 500 $43. Plus tard, 2 000 travailleurs 

paraderont à nouveau dans les rues de la ville lors de la Fête du travail44 . Les événements 

annonciateurs d’une grève se précisent.  

Ces travailleurs réclamaient la reconnaissance syndicale, mais aussi le droit à la 

négociation collective45, ce que les patrons refusaient catégoriquement46. Ces demandes initiales, 

                                                 
37  « Kirkland Lake Mines Outline Labor Case to 75 000 Shareholders : Twelve Properties, Employing 4680 Men, 
Sponsor Booklet Telling Why they took firm Stand Against Affiliate of CIO », The Globe and Mail, (23 octobre 
1941), p. 15. 
38 Palu et Angus,  Industrial Cathedrals, p. 40; Barnes, Fortunes, p. 151.  
39 S.A. Pain, Three Miles of Gold: The Story of Kirkland Lake, Toronto, Ryerson Press, 1960, p. 80.  
40 MacDowell, Remember, p. 42. 
41 Ibid., p. 79. 
42 Ibid., p. 95. Ce débrayage de 24 heures a laissé peu de traces dans les fiches de service de la Lake Shore qui, 
pourtant, rapportent scrupuleusement les absences des travailleurs. Peut-être que cette manifestation a eu lieu en 
dehors des heures de travail ou encore qu’elle n’a pas suscité autant d’appui qu’on le prétend. Comme Gaudreau l’a 
démontré, en 1937, les absences des travailleurs qui manifestent par leur absentéisme sont bel et bien rapportées sur 
les fiches. 
43 Ibid. Selon la partie patronale ces pertes se chiffreraient à 25 000 $. Voir « Labour Situation in Kirkland Lake…», 
p. 776. 
44 MacDowell, Remember, p. 97. 
45 Ibid., p. 38 et p. 49; Palmer, The Character, p. 144.  
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d’ailleurs, une fois acheminées aux dirigeants des mines, ont fait l’objet de plaisanteries. Ignoré, 

le syndicat réorienta son plan pour obtenir gain de cause. L’établissement d’un comité de 

conciliation, lorsqu’un employeur refusait d’entendre les requêtes d’un syndicat, était un moyen, 

pour le gouvernement, d’étudier la situation et, par le fait même, de faire pression sur 

l’employeur pour qu’il reconnaisse les demandes des travailleurs47.  

Ces comités de conciliation devenaient, pendant la guerre, l’outil par excellence du 

gouvernement pour prévenir les « agitations industrielles » 48 . Leur lent processus repoussait 

considérablement les actions de grève49 et, à Kirkland Lake, ils ralentissent, comme ailleurs, le 

déroulement des événements. En effet, les patrons, refusant toujours de s’incliner devant les 

requêtes du syndicat, se retirèrent du comité de conciliation qui avait été formé le 22 août. Selon 

eux, le syndicat ne représentait pas les vrais intérêts des travailleurs50 . Le 15 octobre 1941, 

lorsque le comité de conciliation recommande la reconnaissance du local 240 du Union of Mine, 

Mill and Smelter Workers comme agent officiel des travailleurs de Kirkland Lake51, les patrons 

ne bougent pas.  

C’est le 3 novembre que se tient le vote de grève supervisé par le gouvernement. Comme 

il se garde un droit exclusif, par ses comités de conciliation, de déterminer qui a le droit de vote 

pour déclencher une grève légale, plusieurs travailleurs en sont exclus52. C’est d’ailleurs le cas 

pour le personnel de bureau, les conseils d’administration, les présidents, le personnel technique 

et les postes de supervision53. Des 4 333 travailleurs éligibles à voter cette journée-là, 4 057 

                                                                                                                                                              
46 Les dirigeants prétendent que les relations avec les employés avaient toujours été harmonieuses, avant l’arrivée du 
syndicat. Voir « Labour Situation in Kirkland Lake…»; «Kirkland Lake Mines Outline Labor Case… », p. 15. 
47 MacDowell, Remember, p. 80. 
48 Palmer, The Character, p. 138.  
49 Ibid., p. 140 
50 « Kirkland Lake Mines Outline Labor Case…», p. 15; MacDowell, Remember, p. 47.  
51 Ibid., p. 108. 
52 Ibid. p. 112-113; Palmer, The Character, p. 140. 
53 MacDowell, Remember, p. 117. 
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voteront; 2 725 se déclareront en faveur et 1 254 se diront contre54. Ces résultats, rendus publics 

le 10 novembre, font l’objet d’échéances émises par le gouvernement qui tente de repousser la 

grève. Finalement, quand le syndicat observe le peu de progrès et de coopération de la part du 

gouvernement et du comité de conciliation, il déclenche la grève le mardi 18 novembre55. Ainsi, 

les équipes de huit mines ne se rendent pas à leur quart de travail ce soir-là56. La « Big Strike »57 

débute. Avec ces travailleurs en grève, la production de ces huit mines diminue abruptement; la 

Lake Shore, d’ailleurs, aurait cessé sa production58. 

 

Un départ progressif et discret des piquets de grève 

La grève de Kirkland Lake fut décrite comme une grève de piquetage paisible, qui a 

démontré la fraternité entre les travailleurs d’un bout à l’autre de la ville 59 . Pour plusieurs 

historiens, comme MacDowell, « the Kirkland Lake Strike was fought  and lost by a unified 

group60 ». Pour d’autres, « […] the Kirkland Lake strike was one of the most adventurous for the 

working class as a whole, that ever, took place61 ». Ces affirmations, qui reflètent sans doute les 

valeurs militantes et syndicales des historiens, manquent de nuances, à tout le moins en ce qui 

concerne la Lake Shore.  

                                                 
54  Incluant 78 bulletins de vote jugés non valides. Voir Labour Gazette, (Ottawa 1941), p. 1 492, cité par 
MacDowell, Remember, p. 120 et 264. 
55 MacDowell, Remember, p. 139.  
56 Ibid. 
57 Ibid., p. 36. 
58 « Two Mines are Closed Down by Strike at Kirkland Lake », The Globe and Mail, (20 novembre 1941), p. 1 et 7; 
« Not 75 Work, Says Union, 900, Operators State », The Globe and Mail, (21 novembre 1941), p. 3; MacDowell, 
Remember, p. 139. 
59 Roberts, Bob Miner, p. 5. Par contre, nous avons noté quelques incidents violents qui indiqueraient le contraire. 
Voir notamment « Miners at Kirkland Lake Slugged by Gang of 60 », The Globe and Mail, (28 janvier 1942), p. 15. 
60 MacDowell, Remember, p. 60.  
61 Palmer, « Taking it… », p. 191. Voir aussi Solski et Smaller, Mine Mill, p. 92.  

 143



La grève de 1941-1942     Les hauts et les bas des mineurs de Kirkland Lake 
Édition 2007

 

PHOTO 14 : La ville de Kirkland Lake lors de la grève 

 

 

Cette photo du centre-ville de Kirkland Lake aurait été prise, selon l’historien local 
Michael Barnes, pendant le conflit de travail, Il en veut pour preuve le fait que la 
grande cheminée de la Lake Shore, située à gauche du château d’eau, tous deux 
visibles à l’horizon, est éteinte. On pourrait aussi ajouter qu’au centre de la photo, on 
distingue à peine deux voitures garées dans le stationnement à côté des bureaux 
administratifs de la société minière. On notera, par ailleurs, la proximité de la Lake 
Shore de la ville de Kirkland Lake (Museum of Northern History). 

 144



La grève de 1941-1942     Les hauts et les bas des mineurs de Kirkland Lake 
Édition 2007

La diminution du nombre de travailleurs participant à l’effort de grève est significative et 

les grévistes ne parviennent pas à former un groupe unifié62. Plus de 268 travailleurs, initialement 

identifiés comme grévistes, cessent de piqueter avant la fin de la grève, ce qui représente le tiers 

d’entre eux. Certains retournent au travail tandis que d’autres quittent la ville ou encore joignent 

les forces armées; tout cela amoindrit l’effort de grève. Par un décompte précis des allées et 

venues des ouvriers63 dressé grâce aux fiches, décompte qui, sans doute, devait être mis à jour 

quotidiennement et scrupuleusement par les employeurs, nous avons pu retracer les déplacements 

de presque tous les travailleurs, au cours du conflit syndical64. Le graphique 5.1 illustre, d’une 

part, un déclin progressif de la participation à la grève et, d’autre part, la montée parallèle de 

l’opposition de ceux qui poursuivent le travail65 en suivant, jour après jour et semaine après 

semaine, le déroulement du conflit66. Certains départs des piquets de grève ont lieu le dimanche, 

à l’abri peut-être des regards, et sont enregistrés sur les fiches dès le lundi par le pointeur de 

la Lake Shore. Les lundis comptent aussi de nombreux ex-grévistes parce que la semaine de 

travail redémarre cette journée-là, notamment le 23 février. 

                                                 
62 Cela semble être aussi le cas pour les autres mines à Kirkland Lake. Voir, à titre d’exemple, « 9 More Miners 
Return to Work », The Globe and Mail, (9 décembre 1941), p. 9; « 1 257 Working Despite Strike  », The Globe and 
Mail, (10 décembre 1941), p. 8; « Miners Desiring to Work Advised to Report », The Globe and Mail, (12 décembre 
1941), p. 7. 
63 Ce décompte demeure imparfait car il ne tient pas compte des départs et des licenciements qui ont lieu dans les 
jours précédant le conflit. Il ne tient pas compte non plus des travailleurs malades. Telle semble être, « officiellement 
du moins », la situation du président du local 240, William Simpson, électricien du fond à la Lake Shore. On le 
considère comme malade, la veille du déclenchement de la grève. Il sera par la suite bel et bien licencié, comme le 
mentionne l’historiographie, le 1er décembre 1941 (et non le 16 novembre comme le prétendent Solski et Smaller, 
p. 95) pour s’être absenté depuis la veille de la grève (lost of time) alors qu’il était appelé à se rendre à Ottawa pour 
une ultime rencontre. Voir MacDowell, Remember, p. 210. 
64 À l’exception de sept grévistes dont nous n’avons pu identifier la date à laquelle ils ont cessé de participer à la 
grève, faute d’indications précises sur leurs fiches de service. Nous avons estimé qu’ils avaient quitté les piquets de 
grève la journée où on compte le plus de départs de piqueteurs, soit le lundi 23 février. 
65 Évidemment, employeurs et syndicat ne s’entendent pas sur les effectifs impliqués dans ce retour au travail. Voir 
The Globe and Mail, « Not 75 Work…».p. 3. L’annexe A, néanmoins, permet de tracer les allées et venues à la Lake 
Shore avec une grande précision. 
66 Ce graphique inclut tous les travailleurs présents, sauf les cadres et les employés de bureau. La courbe pointillée 
réunit ceux qui continuent de travailler, ceux qui ont quitté les piquets de grève pour retourner au travail ainsi que 
ceux qui sont embauchés en tant que briseurs de grève. Pour suivre l’évolution quotidienne du conflit ou connaître 
les nombres exacts qui sont en jeu, on consultera l’annexe A. 
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Cent trente travailleurs, soit 16 % des grévistes, quittent les piquets de grève au cours des 

deux premières semaines : ce sont les grévistes transfuges. De ce nombre, 113 retournent au 

travail, affaiblissant davantage la grève. Sans compter les 55 travailleurs non syndiqués et les 

quelque 200 non-grévistes qui traversent les piquets de grève à tous les jours, sous escorte, eux 

aussi, de la police dépêchée sur les lieux. En observant le déclin des grévistes et la montée des 

ouvriers retournant au travail durant le mois de novembre, nous constatons que les deux courbes 

du graphique sont presque symétriques. Seuls 17 travailleurs partent hors de la ville sans pour 

autant renforcer les rangs des travailleurs fidèles à l’entreprise. Peu importe, leur départ a tout de 

même un impact sur l’effort syndical qui, notons-le, est à la baisse tout au long de la grève. 

GRAPHIQUE 5.1  
 

Évolution des effectifs ouvriers au travail et sur les piquets de grève à  
la Lake Shore, du 18 novembre au 9 mai 1942 
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Examinons plus attentivement les premières semaines. À peine deux jours après le 

déclenchement de la grève, 15 grévistes sont partis67. Le même scénario se produit le lendemain 

et environ le double abandonne le surlendemain. À compter du mardi 25 novembre, soit 

exactement une semaine plus tard, 106 grévistes ont interrompu leur participation à cette lutte 

amorcée par le local 240. Alors que la fin de la grève n’est pas encore à l’horizon, une tendance 

lourde se met en place qui lie l’échec de la grève non seulement aux conditions politiques et 

sociales, mais aussi au manque de participation des travailleurs. Comme l’avait indiqué 

MacDowell, « the success of the strike ultimately depended on effective picket lines » 68. Chose 

certaine, les lignes de piquetage ne sont pas aussi efficaces à la Lake Shore que les historiens 

nous l’ont laissé entrevoir et que les quelques photographies d’époque le laissaient penser69. 

Les autres grévistes qui laisseront les piquets de grève avant la fin, appelés les vaincus, 

forment un groupe de 138 travailleurs, soit 17 % des grévistes initiaux. Comparativement aux 

transfuges, ils ne tendent pas à agir directement contre les intérêts de leurs camarades. Seuls 50 

d’entre eux retournent au travail à partir de décembre et ce, jusqu’à la fin de la grève.  Leur 

départ, néanmoins, rompt l’unité des grévistes. Au total, 83 quitteront la ville, et cinq partiront à 

la guerre. Ces changements s’observent au graphique 5.1, où la courbe du déclin du nombre de 

grévistes diminue beaucoup plus rapidement que ne remonte celle qui accueille les retours au 

travail70.  

C’est également en décembre qu’arrivent les premiers briseurs de grève. Ces derniers, fort 

peu utilisés pendant le conflit, ne modifient guère les rapports de force et affectent peu le 

déroulement  des  événements.  Il faudra  revoir l’historiographie à  ce chapitre. Leur présence  se  
                                                 
67 Ce phénomène se produit aussi dans les autres mines. Un article du Globe and Mail, daté du 20 novembre 1941, 
stipule que déjà deux douzaines de travailleurs participant à la grève ont traversé les lignes de piquetage de ces 
mines. Voir « Two Mines… », p. 1 et 7. 
68 MacDowell, Remember, p. 140.  
69 Voir notamment Wetjen et Irvine, The Kirkland Lake Story. 
70 Voir aussi l’annexe A. 
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PHOTO 15 : Des travailleurs affichent leur solidarité 

 

 

Devant les bureaux du local syndical, un groupe de grévistes pose fièrement. On 
clame son patriotisme en brandissant le drapeau canadien et on affiche sa 
détermination de ne pas flancher devant la campagne de peur de la patrie patronale 
(photographie de Jim Tester, dans Mike Solski et John Smaller, Mine Mill, p. 86). 
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PHOTO 16 : Des femmes également solidaires 
 
 

 
 

L’époux n’est jamais en grève sans impliquer sa famille et, au premier chef, son 
épouse. La grève se vit aussi à la maison. C’est pourquoi, les femmes des grévistes 
ont voulu démontrer leur appui en organisant une marche lors du conflit 
(photographie de Jim Tester, dans Mike Solski et John Smaller, Mine Mill, p. 91). 
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remarque surtout lors de la dernière semaine de janvier, du 25 au 31, où, à chaque jour, de 

nouveaux briseurs de grève sont embauchés. Cela se répercute quelque peu sur la courbe du 

retour au travail qui s’élève à la fin du mois de janvier.  

Les événements s’accélèrent, particulièrement en février, alors que la fin de la grève 

approche. Comme l’indique le graphique, l’écart entre le nombre de grévistes et celui des 

ouvriers au travail rétrécit rapidement, ce qui avait sans doute été observé tant par la partie 

patronale que par le syndicat. Au début de février, l’écart est de 267 travailleurs. Le 12 février, 

date officielle de la fin de la grève71, cet écart n’est que de 187; il ne reste que 539 grévistes alors 

que 352 ouvriers et une cinquantaine de non-syndiqués sont au travail. Les premiers, les grévistes 

solidaires, constituent le plus grand groupe et réunissent les deux tiers des grévistes initiaux. À la 

fin du conflit, la solidarité des grévistes est néanmoins bien entamée. 

Le retour au travail s’effectue principalement entre le 12 et le 24 février72. À la Lake 

Shore, le 23 février est inscrit comme étant la journée où s’effectue le plus de retours alors que 

107 grévistes solidaires reviennent. Par la suite, les deux courbes du graphique 5.1 se croisent; la 

courbe du retour au travail surpasse maintenant celle des travailleurs qui poursuivent toujours la 

grève, malgré la fin officielle du conflit73. C’est pourquoi il faut contester un autre élément du 

récit de cette grève véhiculé par Solski et Smaller, à savoir que, le 26 février, à peine 25 % des 

travailleurs seraient retournés au travail74. En effet, si on en croit les données de la Lake Shore, 

ce sont seulement le tiers des travailleurs qui sont toujours sur les piquets de grève. 

                                                 
71 La décision de mettre fin à la grève est, en fait, prise le 11 février, en soirée, alors que le syndicat émet un 
communiqué. Voir MacDowell, Remember, p.  208, Pelletier, Kirkland,  p. 97. Cela est d’ailleurs confirmé par un 
article du Globe and Mail mentionnant les deux dates. Voir « Kirkland Lake Strike is Over, Union Reports : Called 
off in Interest of Unity in Time of War, Says Statement », The Globe and Mail, (12 février 1942), p. 1 et 7. 
72 MacDowell, Remember, p. 209.  
73 Un article du Globe and Mail confirme que certains travailleurs refusent d’abandonner la grève et sont résolus à la 
poursuivre. Voir « This, the CIO Did  », The Globe and Mail, (13 février 1942), p. 6. 
74 Solski et Smaller, Mine Mill, p. 95. 
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La durée réelle et la nature de ce prolongement de l’action syndicale restent floues. En 

effet, ni les fiches ni le Globe and Mail ne permettent de savoir jusqu’à quel moment précis ces 

travailleurs maintiennent réellement l’effort de grève. Nous savons qu’à partir du 13 mars, le 

syndicat n’est plus en mesure de payer des fonds de secours pour les travailleurs toujours en 

grève et donc sans emploi 75 .Conséquemment, notre estimation du nombre de grévistes est 

possiblement gonflée à partir de la mi-mars. Malgré l’inscription de dates jusqu’au début mai 

pour l’arrêt de grève sur les fiches de certains travailleurs, ce qui indique clairement le 

prolongement de cette grève, il n’est pas exclu qu’ils soient absents des piquets de grève avant la 

date inscrite sur leur fiche. Il s’agit là d’une faiblesse de nos données qui, à l’examen de 

nouvelles sources toujours possibles, pourrait être rectifiée. S’agit-il d’un choix des grévistes 

solidaires de ne pas retourner au travail, déçus de l’échec de la grève, ou le résultat des politiques 

de retour au travail imposées par la compagnie? 

Pour ce lent retour au travail, éliminons tout de suite une explication : l’ajustement des 

effectifs à la situation économique prévalant alors dans les mines d’or partout au pays. On 

pourrait penser que l’entreprise a été forcée de réduire considérablement son personnel. Certains 

membres du personnel-cadre et des travailleurs loyalistes auraient été mis à pied aux lendemains 

de la grève. On avance également une diminution d’approximativement 25 % de la main-

d’oeuvre totale des mines de Kirkland Lake, lors du retour au travail76, ce qui équivaut à 1 000 

employés 77 .  Mais les départs tout au long du conflit ont, en quelque sorte, ajusté l’offre 

d’emplois disponibles de sorte que cela ne peut expliquer ce lent retour au travail. À partir de la 

mi-avril, la Lake Shore doit même procéder à de nouvelles embauches de travailleurs, entre 

                                                 
75 MacDowell, Remember, p. 211. 
76 Ibid., p. 209.  
77 Northern Miner, 11 mars 1942, cité par MacDowell, Remember, p. 214; « Many Jobless After Strike », The Globe 
and Mail, (23 avril 1942), p. 2; Solski et Smaller, Mine Mill, p. 95.  
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autres des foreurs, n’ayant jamais travaillé à la mine pour combler les nombreux postes libres78. 

De plus, il manque cruellement de main-d’oeuvre d’expérience au cours de la guerre et celle 

disponible se dirige vers les mines de nickel de Sudbury, jugées prioritaires par le gouvernement 

canadien79. 

Une autre cause de ce lent retour doit être exclue, soit les bas salaires offerts à  ceux qui 

rentrent au travail. En effet, selon Solski et Smaller, peu de travailleurs seraient retournés au 

travail au même salaire, la plupart encaissant des réductions80. Or, l’examen des salaires offerts 

aux ex-grévistes ne va pas du tout dans ce sens puisque la très grande majorité d’entre eux ont 

conservé leur poste antérieur et le salaire qui y était rattaché. 

Ce lent retour au travail, comme en témoignent les courbes de mars à mai, est assurément 

confirmé par l’historiographie qui mentionne également un retour au travail progressif et 

décalé81. D’une part, le retour ne peut être effectué qu’après plusieurs inspections des lieux de 

travail afin d’en assurer la sécurité, un processus qui est long à accomplir82; cela explique peut-

être le maintien du versement de la prime de secours jusqu’à la mi-mars, en dépit de l’arrêt 

officiel du conflit, un mois plus tôt. D’autre part, les journaux mentionnent qu’un système de 

retour au travail est établi dans chacune des mines sur la base de l’ancienneté du personnel83.  

Toutefois, l’examen des fiches d’embauche de la Lake Shore indique que les réembauches 

ne sont pas nécessairement faites sur cette base. Sauf pour les travailleurs embauchés dans 

l’année précédant immédiatement la grève qui, eux, constituent le groupe le moins réembauché, 

                                                 
78 L’échantillon aléatoire utilisé par Gaudreau et Auger indique bel et bien de nouvelles embauches à partir d’avril 
1942. 
79 Le gouvernement canadien joue, en effet, un rôle actif dans le transfert de la main-d’œuvre minière vers Sudbury. 
Voir Wayne Roberts, Bob Miner, p. 8. 
80 Solski et Smaller, Mine Mill, p. 95. 
81 MacDowell, Remember, p. 44 et p. 209-212. 
82 Voir « Re-Employment of Miners Told », The Globe and Mail, (4 mars 1942), p. 8; MacDowell mentionne aussi 
ce fait. Voir Remember, p. 211.  
83 Voir The Globe and Mail, « Kirkland Lake Strike is Over… », p. 1 et 7; et « Will Adhere to Senority », (17 février 
1942), p. 18. 
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plusieurs travailleurs comptant un bon nombre d’années de services ne retourneront jamais au 

travail après la grève. MacDowell confirme notre observation lorsqu’elle insiste sur le fait que les 

mineurs plus âgés seraient les derniers à être réembauchés84. Mais il faut demeurer prudent dans 

notre lecture des fiches : ce ne sont pas tous les travailleurs ayant plusieurs années de travail à 

leur dossier qui sont traités ainsi. En observant spécifiquement le groupe des foreurs chez les 

grévistes solidaires, groupe que nous examinons en détail plus loin dans le texte, nous constatons 

que tout comme certains foreurs embauchés quelques mois avant le déclenchement de la grève, 

plusieurs autres, ayant plus d’années d’expérience, retournent aussi au travail rapidement. En ce 

sens, le retour au travail ne semble pas suivre ce principe d’ancienneté, à la Lake Shore. On serait 

plutôt porté à croire que, pour la très grande majorité, c’est le travailleur lui-même qui décide de 

retourner au travail.  

Que penser de cette remarque de MacDowell selon laquelle le non-retour au travail résulte 

non pas des travailleurs mais d’une entreprise sélective et punitive? Selon elle, les dirigeants des 

mines à Kirkland Lake réorganisent leur personnel comme ils le veulent85 et  ne se gênent pas 

pour punir les plus militants86 .  Sans doute s’agit-il de cas isolés, comme celui de William 

Simpson, président du syndicat, qui, effectivement, n’est plus réembauché, selon les données 

disponibles. 

Selon nous, les travailleurs toujours inscrits comme étant en grève entre la fin de février et 

le 8 mai auraient pu, s’ils l’avaient voulu, retourner au travail en tout temps. Par solidarité peut-

                                                 
84 MacDowell, Remember, p. 209 et 211. 
85 Ibid., p. 209. 
86 Par exemple, aucun représentant du syndicat n’est réembauché. Voir ibid., p. 210. Charlie Angus rapporte, de son 
côté, le témoignage d’un des travailleurs impliqués qui fait état de travailleurs sympatisants à la cause syndicale qui 
auraient été mis sur une liste noire. Voir « Learning the lessons…», p. 37. 
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être avec les travailleurs à qui on refuse un retour au travail87, ils ont préféré rester en arrêt de 

travail. On ne peut qu’être admiratif devant leur détermination. La compagnie accepte leur retour,  

et ce, jusqu’au 8 mai 1942 alors qu’à bout de patience, elle décrète une date-butoir au-delà de 

laquelle le retour au travail passera dorénavant par une nouvelle embauche. Les travailleurs 

toujours absents sont congédiés et retirés de la liste de paie. C’est le cas des 28 derniers solidaires 

qui, il faut le noter, ne semblent pas, pour autant, se retrouver sur une liste noire. En effet, trois 

d’entre eux finissent par revenir au travail, dont deux dès le mois suivant.  

La date du 8 mai 1942 nous paraît fort significative. Presque trois mois après l’arrêt 

officiel de la grève, les travailleurs peuvent encore retourner au travail et d’ailleurs trois le feront 

à la date limite et rentreront au travail le 9 au matin. Tout se passe comme si ce sont les 

travailleurs et non l’entreprise qui décident de leur sort. Un extrait du Rapport annuel du directeur 

général de la Lake Shore, publié dans le Rapport annuel du ministère des Mines va tout à fait 

dans ce sens. Cherchant à justifier la baisse substantielle de la production dans son rapport 

couvrant la période du 1er juillet 1941 au 30 juin 1942, le dirigeant écrit : « Time lost during the 

strike, however, and the scarcity of experienced driftmen since its termination, reduced the total 

advance to less than 59 per cent.88 » Ainsi, nos solidaires porteraient bien leur nom! 

 

Une grève perdue 

L’entrée en guerre des États-Unis, en décembre 1941, marque le début du déclin pour les 

mines d’or du Canada89 , particulièrement celles de Kirkland Lake. Avec une nouvelle coor-

dination des ressources entre les deux pays devenus alliés, l’industrie de l’or n’est plus déclarée 

                                                 
87 MacDowell rapporte des propos allant dans ce sens. Voir Remember, p. 209. 
88 Rapport annuel du ministère des Mines de l’Ontario, 1942, p. 134. 
89 Wellington Jeffers, « Gold Camp Strikes Might Bring Head in US Views of Influencial Group who Want Imports 
of Gold Reduced to Trickle During Wartime », The Globe and Mail, (21 octobre 1941), p. 16. 
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essentielle pour financer l’effort de guerre du Canada. Pour plusieurs, cette nouvelle entente rend 

impossible une victoire du syndicat et hâte la fin de la grève. Puisque les travailleurs ne sont plus 

indispensables à l’effort de guerre, cela complique la tâche des grévistes qui visent à convaincre 

les autorités gouvernementales du besoin d’une législation pour les protéger.  

La fin de la grève et le déclin de l’économie des mines d’or exercent un effet déterminant 

sur les effectifs de la main-d’œuvre à la Lake Shore. Parmi l’ensemble des travailleurs examinés, 

421 quittent durant l’année suivant la grève. De nos trois catégories de grévistes, 296 ne 

reviennent jamais au travail 90 , 65 autres partent spécifiquement en raison de la grève, mais 

reviennent quelques années plus tard91, 27 travailleurs joignent les forces armées92et, finalement, 

cinq quittent pour des raisons variées, non liées à la grève. Du côté des travailleurs fidèles 41 

quittent néanmoins l’entreprise durant l’année suivant la grève de même que 11 membres du 

personnel-cadre  

S’agissant des briseurs de grève, 18 partent dans l’année suivant la grève en quittant la 

ville. Ce constat, d’ailleurs très révélateur, laisse présager des relations interpersonnelles sans 

doute délicates au lendemain du conflit! Chose certaine, plusieurs sont touchés par cette grève et 

par l’environnement malsain qui s’ensuit. La production d’or à Kirkland Lake ne revient jamais 

au niveau de l’avant-grève93.  

 

 

                                                 
90 Ces travailleurs, dont le dernier départ est strictement lié à la grève, quittent à différentes phases du conflit. Nous 
en avons retracé 140 qui sont partis entre le 18 novembre 1941 et le 24 février 1942, dates officielles de la grève et 
du retour au travail, et 114 travailleurs qui ont quitté à des dates ultérieures.  
91 Comme ceux qui ne reviennent jamais, ces travailleurs quittent l’effort de grève à différents moments, soit 36 
durant la grève et 29 par la suite. 
92 Dont dix qui reviendront plus tard.  
93 Barmes, Fortunes, p. 79; J.C. Browning, « Mining in Ontario, 1942 », Canadian Mining Journal, (février 1943), 
p. 81. Le Globe and Mail mentionne une réduction de 44 % dans la production d’or et en attribue, bien sûr, la cause à 
la grève, « Ontario Gold Output 26 153 867 for Quarter », The Globe and Mail, (11 mai 1942), p. 23. Voir aussi le 
premier chapitre pour une vue plus large de l’évolution de sa production. 
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Les caractéristiques des groupes de travailleurs : des mineurs au profil semblable 

Orientons maintenant notre réflexion en nous interrogeant sur les caractéristiques des 

différents groupes de travailleurs impliqués. Qui étaient-ils? De prime abord, les groupes 

demeurent très semblables et présentent des caractéristiques similaires. Seuls, deux des six 

groupes se distinguent : le personnel-cadre et les briseurs de grève.  

 

Le personnel-cadre 

Une brève présentation des 55 membres du personnel-cadre est nécessaire pour saisir leur 

rôle dans la grève; un rôle plutôt mince, quoique leur traversée quotidienne des lignes de 

piquetage n’était certainement pas sans effet. Nous connaissons peu de détails sur ces travailleurs, 

car leurs fiches sont très incomplètes. Parfois, seuls figurent le nom, le salaire et la date 

d’embauche de l’employé. Bien qu’il soit possible de déduire, dans la plupart des cas, que le 

personnel-cadre occupe majoritairement des postes de bureau, le salaire peut heureusement servir 

d’indication de la place qu’ils occupent dans la hiérarchie de la société minière. Certaines fiches 

contiennent des renseignements supplémentaires lorsqu’il s’agit de travailleurs ayant occupé 

antérieurement un travail d’ouvrier. Néanmoins, à partir de leur passage dans les rangs du 

personnel-cadre, beaucoup d’informations cessent d’être notées alors que les fiches des ouvriers 

sont constamment mises à jour. Cette pratique différente selon qu’il s’agit de cols blancs et de 

personnel-cadre ou d’ouvriers-mineurs a l’avantage de faciliter l’identification des premiers, bien 

que nous ne soyons pas capable d’expliquer cette différence dans le traitement des informations. 

Il ne s’agit certes pas de confidentialité, car les salaires, parfois fort élevés, y sont 

systématiquement consignés.  
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Le personnel-cadre, dont la moyenne d’âge est de 44 ans94, forme le groupe le plus âgé. 

Ils sont hautement qualifiés à l’exception des quelques secrétaires et femmes de ménages. Les 

deux tiers sont mariés, pourcentage vraisemblablement sous-estimé compte tenu de l’absence de 

renseignements par rapport au statut civil d’environ 11 % des fiches de ce groupe. Curieusement, 

44 % du personnel-cadre n’a pas identifié de personnes à charge. Encore ici, il s’agit de résultats 

probablement sous-estimés parce que, d’une part, 11 % des fiches ne renferment aucune 

indication sur le nombre de dépendants et, d’autre part, l’âge du groupe laisse croire que plusieurs 

des dépendants ne sont peut-être plus à leur charge. 

Le personnel-cadre apparaît comme un groupe bien enraciné au sein de la Lake Shore. 

Selon les fiches, au moment du déclenchement de la grève, plus de la moitié est à l’embauche de 

la compagnie depuis au moins dix ans; une dizaine y sont même depuis le milieu des années 

1920. Les deux tiers n’ont jamais quitté l’entreprise avant la grève95 de sorte que les réembauches 

demeurent rares. Détenant des emplois stables, ceux qui choissent de quitter temporairement ne le 

font, pour la plupart, qu’une seule fois. Parmi les motifs de ces départs, un seul est volontaire; les 

autres sont mis à pied en raison de la conjoncture économique. Personne ne fut congédié pour 

indiscipline. On ne se surprendra pas que plus de 40 % de ce personnel demeure à l’emploi de la 

compagnie pendant au moins dix ans après la fin de la grève, dont une quinzaine au-delà de 20 

ans.  

Ce groupe est très homogène. La plupart, soit 60 % sont canadiens et les autres, des 

anglophones provenant du Royaume-Uni, des États-Unis ou de l’Australie. Leur présence au 

Canada date, dans presque tous les cas, de plus de 15 ans. Les fiches indiquent que les familles 

                                                 
94 À noter que la date de naissance était manquante pour cinq travailleurs. 
95 S’ajoute à ce pourcentage, 16 % du personnel-cadre dont les fiches n’indiquent pas s’il y a eu départ ou non.  
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sont aussi sur place96, facilitant l’intégration du groupe dans la société et plus particulièrement à 

Kirkland Lake.  

 

Les briseurs de grève 

Peu nombreux à la Lake Shore, les briseurs de grève ne semblent pas avoir constitué une 

mesure déterminante dans la lutte contre la grève, si on en juge du moins par leurs effectifs 

réduits. Âgés en moyenne de 27 ans, ils sont plutôt jeunes; la moitié est mariée et la plupart n’ont 

pas d’enfants. Les fiches d’embauche révèlent, en outre, que la plupart des célibataires vivent 

seuls et que leurs familles viennent de l’extérieur de la ville. Ces statistiques nous semblent 

révélatrices puisque, en l’absence de contacts antérieurs avec les travailleurs engagés dans ce 

conflit, ils se sentaient sans doute moins concernés. Leur relatif anonymat face aux grévistes est 

sans doute considéré comme un avantage.  

Tous les briseurs de grèves sont des Canadiens, seule main-d’œuvre à vrai dire disponible 

pendant la guerre. Les résultats concernant leur origine confirment ce qu’on avait rapporté à leur 

sujet97 : il sont très majoritairement des Canadiens-Français98, soit 20 sur un total de 25. 

Quinze seulement ont de l’expérience de travail dans une mine. Ils occuperont donc des 

postes n’exigeant pas, pour une bonne moitié, de formation précise. En effet, 15 seront chargeurs 

de minerai, huit foreurs, un deviendra chauffeur et un autre opérateur de pompe. Leur départ de la 

région, après la grève, est symptomatique d’un inévitable malaise entre eux et les travailleurs.  

                                                 
96 Malgré l’absence d’indices chez douze d’entre eux.  
97 Roberts, reprenant les propos de Bob Miner, mentionne que les briseurs de grève sont rapatriés du Québec par un 
prêtre catholique canadien-français. Voir Bob Miner, p. 6. MacDowell, pour sa part, relate le  même épisode en 
s’appuyant sur Miner, mais aussi sur le témoignage de Bob Carlin. Voir Remember, p. 148 et la note 33 de la page 
268. 
98 À la Lake Shore, les Canadiens-Français sont généralement identifiables par leur nom de famille et par la région 
d’où ils viennent. Dans certains cas, les noms de famille ont une consonance moins nette et on peut parfois les 
identifier grâce à la mention « English » inscrite à leur dossier relativement à la langue parlée, mention absente pour 
les Canadiens-Anglais pour qui cela est une évidence.  
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Comment distinguer les autres? 

Un tableau-synthèse esquisse les principales caractéristiques de chacun des autres groupes 

qui, comme on peut le voir à l’annexe B, sont trop semblables pour être significatives. Bien malin 

qui pourrait, sur cette base, expliquer leurs prises de positions par rapport à la grève. Profitons-en 

néanmoins pour esquisser quelques traits communs.  

Travailleurs d’expérience relativement âgés, ils étaient, au moment de la grève, présents 

depuis un bon nombre d’années à la Lake Shore. Certes, les vaincus et les solidaires y ont 

séjourné en moyenne moins longtemps que les transfuges et les loyalistes, et resteront en moins 

grand nombre au sein de l’entreprise après le conflit. Mais cela n’apparaît pas déterminant; les 

solidaires apparaissent forts habitués aux conditions de travail dans les mines, puisque ce sont 

eux qui ont le plus d’expérience de travail. Il ne faut pas chercher du côté des états de service 

pour identifier un facteur déterminant puisqu’on retrouve, dans chaque groupe, bon nombre 

d’individus qui resteront longtemps au sein de l’entreprise après la grève.  

Le camp gréviste et celui non gréviste paraissent presque identiques sur le plan de la 

situation familiale. Même si le camp gréviste, dans son ensemble, demeure plus jeune, les 

tendances semblent être les mêmes pour les deux groupes : mariés à 84 et 83 % respectivement. 

Ils comptent les mêmes pourcentages relativement au nombre de dépendants : les familles 

n’ayant aucun enfant à charge représentent 30 % des cas chez les grévistes et 32 % chez les non-

grévistes. Par ailleurs, la présence de un à deux enfants est similaire, 45 et 43 % des cas, etc. En 

somme, ces travailleurs vivent les mêmes réalités.  
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La diversité ethnique99 se manifeste davantage du côté gréviste, et pourrait constituer une 

piste, comme le suggérait le Globe and Mail100. Les immigrants de l’Europe de l’Est y sont 

présents en plus grand nombre, des immigrants qui, comme l’a démontré l’historiographie, 

étaient davantage portés vers une approche marxiste qui était beaucoup développée en Europe de 

l’Est101. Mais, comme l’a rappelé Gaudreau, il y a aussi les White Ukrainians, les White Finns 

qui s’opposent aux Red Ukrainians et aux Red Finns102. Les travailleurs d’Europe de l’Est étant 

présents dans les deux camps de la grève, leur origine ne peut expliquer efficacement les motifs 

de leur participation. Quant aux Britanniques, divisés en deux groupes, soit les Anglais et les 

Écossais, ils ne sont pas de véritables immigrants et leur présence en nombre considérable dans 

les deux camps n’indique pas d’orientation précise, face à la grève, en vertu de leur nationalité.  

 En ce qui concerne les entrées et sorties des différents groupes, elles sont beaucoup moins 

élevées chez les loyalistes. En bout de ligne, cependant, cette mobilité géographique reste limitée 

pour l’ensemble des travailleurs; la plupart des groupes semblent satisfaits, si on en juge par 

l’unique ou les deux départs volontaires qu’ils enregistrent avant la grève. En fait, ils partent 

surtout lorsqu’ils sont mis à pied. Quelques-uns, peut-être plus audacieux, manifestent leur 

insatisfaction et quittent la compagnie pour y revenir plus tard. 

L’examen de la mobilité interne des quatre groupes ne donne pas plus de satisfaction 

puisqu’il y a peu de changement dans les postes occupés. La plupart n’occupent qu’un seul type 
                                                 
99 Sur un autre plan, notons que le long séjour au Canada des immigrants travaillant à la Lake Shore confirme que les 
frontières canadiennes sont peu accessibles à l’immigration à partir du début des années 1930. Voir Gouvernement 
du Canada, Les artisans de notre patrimoine : la citoyenneté et l’immigration au Canada 1900-1977, ministre des 
Travaux public et Services gouvernementaux du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, 2000. Pas étonnant 
que la plupart des immigrants soient naturalisés canadiens; seuls 20 % ne le sont pas et se retrouvent surtout dans le 
camp gréviste. 
100 Le Globe and Mail affirme, à la fin décembre, que 43 % des travailleurs toujours en grève sont des immigrants. 
Voir « Claim Strikers of Alien Birth », (31 décembre 1941), p. 9. Cependant, la validité de ce chiffre nous semble 
discutable si on le compare avec les résultats compilés à partir des fiches d’embauche de la Lake Shore.  
101 Ian Radforth, « Finnish Radicalism in the Northern Ontario Woods », dans MacDowell et Radforth, Working, 
p. 471-488. 
102 Gaudreau explique comment l’échec de la grève à la Noranda, en 1934, est lié à la répartition des immigrants tant 
du côté gréviste que non-gréviste. Voir Gaudreau, L’histoire des mineurs du Nord, p. 209. 
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d’emploi au cours de leur séjour, bien que la mobilité soit plus élevée chez les loyalistes et, dans 

une moins grande mesure, chez les grévistes transfuges. Les loyalistes, visiblement proches des 

valeurs patronales, et les transfuges qui, par leur retour au travail, torpillent l’effort de grève, 

semblent avoir connu plus de mobilité dans la mine. Serait-ce un motif expliquant en partie leur 

loyauté à la Lake Shore? Peut-être. Mais tous les groupes comprennent un nombre certain de 

travailleurs qui ont connu une forte mobilité interne de sorte que cette dernière ne suffit pas pour 

expliquer les prises de position lors du conflit. C’est ailleurs qu’il faut chercher la véritable clef 

explicative.  

Il s’agit ici d’une grève complexe. Pourquoi certains travailleurs y participent-ils? 

Pourquoi, à l’inverse, choisissent-ils d’y mettre fin ou de ne pas y participer? Leur orientation 

idéologique –impossible à attribuer à chacun–, expliquerait-elle à elle seule, comme le suggérait 

Gaudreau dans son examen de la grève de 1934 à la Noranda103, leur décision de faire ou non la 

grève? 

 

Les emplois chez les loyalistes et les groupes de grévistes : une nouvelle piste 

Maintenant, orientons notre réflexion vers les postes détenus par les travailleurs de la 

Lake Shore au moment du déclenchement de la grève. Dans une mine, les foreurs constituent la 

raison d’être de l’industrie. La mine ne peut pas fonctionner sans eux. Les foreurs, qui forment 

39 % de l’ensemble des effectifs, ont participé massivement à la grève et ont sans doute beaucoup 

contribué à faire durer le conflit.  

En examinant leur présence dans chacun des groupes, nous constatons que près de 70 % 

des foreurs sont des solidaires. En effet, 279 foreurs demeurent sur les piquets de grève jusqu’à la  

 
                                                 
103 Gaudreau, L’histoire des mineurs du Nord,  p. 210. 

 161



La grève de 1941-1942     Les hauts et les bas des mineurs de Kirkland Lake 
Édition 2007

fin officielle du conflit. Les autres se répartissent ainsi : 19 % chez les vaincus (76 individus), à 

peine 5 % chez les transfuges (23 individus) et un dernier groupe de 29 loyalistes (7 %). Les 

foreurs joignent donc massivement le camp gréviste. Leur emploi de foreurs et d’aide-foreurs 

explique, plus que tout autre facteur, leur position lors du conflit. Cela nous amène d’ailleurs à 

suggérer l’idée d’une solidarité entre travailleurs de même métier. Cette forme de solidarité 

s’observe-t-elle pour d’autres métiers? 

Les boiseurs, travailleurs spécialisés du fond, forment certes un petit groupe  à la Lake 

Shore, ils ne sont que 26 au moment du déclenchement de la grève. Mais ils  partagent, avec les 

foreurs, le travail sous terre et les mêmes conditions tels les primes au rendement, un 

environnement de travail isolé et dangereux, de même que deux quarts de travail en rotation. Les 

boiseurs se répartissent à près de 70 % chez les grévistes solidaires, (18); ils adoptent ainsi, 

comme les foreurs, une prise de position commune au début du conflit, car aucun boiseur ne joint 

d’abord les travailleurs loyalistes.  

Qui s’étonnera, par ailleurs, que les contremaîtres demeurent loyaux à l’entreprise104 et 

forment même près du quart des loyalistes? Neuf contremaîtres sur 44 seulement participeront à 

l’effort de grève, et ce, à des degrés variés : sept transfuges, un seul chez les solidaires, puis un 

dernier chez les vaincus. Il ne faut pas en être surpris. Leur position avantageuse dans l’entreprise 

est redevable au bon vouloir patronal.  

Passons maintenant aux postes spécialisés. Ils sont surtout présents chez les loyalistes et 

les transfuges que nous réunirons en les désignant de non-grévistes. Ainsi, les 21 électriciens sont 

peu nombreux à joindre les grévistes vaincus et solidaires105. Les ingénieurs, à leur tour, sont 

                                                 
104 Gaudreau avait noté le même phénomène à la Noranda. Voir ibid., p. 197. 
105 Il en va de même des travailleurs non spécialisés de jour qui se retrouvent surtout chez les loyalistes et les 
transfuges. 
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tous loyalistes. En somme, ces spécialistes, travaillant de jour, semblent peu attirés par la grève et 

ses enjeux.   

Trois groupes de travailleurs spécialisés, soit les machinistes, les mécaniciens et les 

machinistes d’extraction ont attiré notre attention parce qu’ils sont, plus que les autres, 

susceptibles de travailler sous terre ou à la surface. Nous avons voulu, en terminant, examiner 

leur lieu de travail afin de voir si cela aurait pu avoir une incidence sur leur implication dans le 

conflit, étant donné que les travailleurs du fond ont été les plus militants et qu’inversement on 

trouvait beaucoup de loyalistes au jour. Affichent-ils un comportement différent selon qu’ils 

oeuvrent sous terre ou au jour? 

À première vue, de telles divergences apparaissent clairement chez les machinistes 

d’extraction, ces conducteurs d’engin de levage si essentiels aux activités minières. Le sort des 

mineurs transportés dans les cages d’ascenseur qu’ils actionnent avec doigté dépend souvent de 

ces travailleurs, fort respectés dans le milieu. À la Lake Shore, ils se divisent clairement entre 

grévistes et non-grévistes :12 loyalistes, un transfuge, deux vaincus et neuf solidaires. Le retour 

au travail de quelques transfuges et vaincus marque sans doute une brèche dans le mouvement 

syndical, brèche que l’entreprise avait pris soin d’entretenir depuis longtemps grâce à une 

attention bien spéciale. En effet, avec certains contremaîtres, ils sont les seuls travailleurs à 

bénéficier, au cours des années 1930, de vacances payées. 

Néanmoins, des 24 machinistes d’extraction, un seul  travaillerait sous terre, si on en croit 

son numéro d’employé, inférieur à 1 000. En effet, l’entreprise, dans sa gestion du personnel, 

attribue d’habitude un nombre supérieur à 1 000 aux employés au jour et inférieur à 1 000 au 

personnel du fond; le mineur muté de jour reçoit même un  nouveau numéro. Pourtant, il semble 

fort peu probable qu’un seul machiniste ait été affecté sous terre en raison de la présence de deux 

puits  et de la  rotation obligée des  quarts de  travail. Il  devrait y  avoir, au  moins,  de six  à  huit 
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 PHOTO 17 : Un machiniste d’extraction oeuvrant sous terre 

 

 

Tous les machinistes d’extraction (hoistman) ne travaillent pas au 
jour. La Lake Shore compte aussi quelques puits creusés sous terre 
qui ont été rendus nécessaires pour aller plus creux et adapter 
l’angle de descente en fonction des couches minéralisées. Ces puits 
requièrent  la présence de machinistes d’extraction comme ce 
dernier du nom de J. Germa qui travaillait à la Kirkland Lake Gold 
Mine à près de 2 500  pieds sous terre (Museum of Northern 
History). 
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machinistes d’extraction. Même en travaillant sous terre, ces employés auraient conservé un 

numéro supérieur à 1 000 de sorte qu’il nous est impossible de localiser leur lieu de travail et 

conséquemment, de vérifier notre hypothèse. Le fait que les contremaîtres, pourtant fort 

nombreux dans les galeries, détiennent tous un numéro d’employé supérieur à 1 000, va dans le 

même sens. La pratique de numérotation des employés ne s’applique pas à tous les employés et 

nous empêche d’aller plus loin dans notre examen de l’influence du lieu de travail sur les 

comportements ouvriers lors de la grève. 

  

Conclusion 

Cette étude a permis de bien suivre le déroulement du conflit en distinguant six groupes 

d’individus et leur contribution. L’interprétation manichéenne qui mettait en scène, jusqu’à 

maintenant, les bons grévistes et les autres, de même que certains éléments-clef du récit de cette 

grève doivent être mis de côté. La compréhension du conflit, grâce à l’analyse des fiches de 

service de la principale entreprise impliquée, s’en trouve bonifiée. 

La grève de Kirkland Lake est considérée comme une étape importante dans la lutte pour 

l’obtention de législations protégeant les travailleurs106. Citée par maints historiens, elle illustre 

la volonté des travailleurs de participer au processus de gestion du travail en modifiant les 

relations entre employeurs et employés107. Certes, l’ampleur de la grève qui mobilise au départ 

4 000 travailleurs et sa durée de trois mois peuvent avoir eu un impact suffisant pour favoriser 

l’avancement de législations protégeant les travailleurs. Avancement qui se traduit, en 1944, par 

la loi PC 1003 qui reconnaît les droits à la négociation collective et à la reconnaissance du 

syndicat par les employeurs. Mais cette grève fut rongée, jour après jour, par un retour progressif 

                                                 
106 MacDowell, Remember, préface, p. v.  
107 Ibid., p. viii. 
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et discret au travail. Sur ce plan, la grève de Kirkland Lake ne fut pas aussi efficace qu’on l’a 

prétendu. Les dirigeants d’entreprise et, par ricochet, les gouvernements, en ont été bien 

conscients si on en juge par les informations scrupuleusement consignées sur les fiches de la 

Lake Shore.  

Les causes de cet échec ne seraient pas uniquement provoquées par la conjoncture 

politique. L’examen minutieux des fiches du personnel révèle une situation différente de celle 

décrite par les historiens et les organisateurs syndicaux : cette solidarité ouvrière, au fil des 

semaines, est apparue fragile, si l’on croit la situation à la Lake Shore. Cela n’a toutefois pas 

empêché certains grévistes de faire preuve d’une farouche détermination.  

Ce qui nous a étonnée, c’est une certaine solidarité de métier qui est apparue clairement, 

distinguant nettement les travailleurs loyalistes des autres. Au déclenchement du conflit, les 

travailleurs du fond sont massivement sur les piquets de grève tandis que chez ceux du jour se 

recrute l’essentiel des travailleurs loyaux à l’entreprise. Bien que les indémontrables convictions 

idéologiques de chacun ont exercé un rôle pour départager le transfuge du vaincu du solidaire, 

l’environnement immédiat de travail semble avoir pesé plus lourdement sur la prise de position 

face à la grève que le simple fait d’être tous salariés. Et la mine présente plusieurs types de 

conditions de travail qui sont autant de facteurs de désunion. Ceux du jour et ceux du fond se 

distinguent nettement, Gaudreau l’a bien démontré au chapitre trois. Les deux quarts de travail en 

rotation de nombreux travailleurs du fond s’opposent au seul quart des travailleurs de jour et aux 

trois quarts de travail en rotation des employés du moulin. Sous terre, les primes au rendement 

sont répandues, mais sont totalement absentes pour les autres qui peuvent, en revanche, profiter 

des heures supplémentaires. Certes, l’amélioration des conditions de travail ne constituait pas 

l’enjeu de ce conflit mais les conversations, les échanges et les liens d’amitié qui solidarisent ont 

été différents selon que l’on travaille en atelier, au jour ou sous terre. 
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Comme ces travailleurs ne partageaient pas le même quotidien, ni la même intensité du 

travail, il fut sans doute bien difficile de faire front commun. Dans cette perspective, la durée de 

cette grève nous paraît être une prouesse. Il faut souligner aussi que les travailleurs sont apparus 

comme les véritables acteurs de cette histoire, notamment quand vint le temps du retour au 

travail. Malgré la défaite, ils tardent à rentrer au travail et s’obstinent à réclamer leur droit à la 

reconnaissance syndicale –certains même près de trois mois après. 

Toutefois, leur quotidien et leurs réflexions lors du conflit nous échappent encore. Les 

salaires, les conditions de travail, les absences et les accidents de travail sont quelques-unes des 

questions qui devront être analysées pour approfondir cette étude qui, loin de constituer un point 

final, n’est qu’un point de départ d’une réflexion à poursuivre. 
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ANNEXE A 
Évolution quotidienne du rapport de force lors de la grève à la Lake Shore, du 18 novembre 

au 9 mai 1942 
Travailleurs Travailleurs Date 
Sur les piquets 
de grève 

Au travail 
Date 

Sur les piquets 
de grève 

Au travail 

18 nov 818 155 19 nov 818 155 
20 nov 803 159 21 nov 788 183 
22 nov 754 215 23 nov 754 215 
24 nov 726 243 25 nov 712 251 
26 nov 704 257 27 nov 698 262 
28 nov 692 266 29 nov 688 268 
30 nov 688 268 1 déc 681 274 
2 déc 678 276 3 déc 677 277 
4 déc 674 278 5 déc 669 284 
6 déc 664 286 7 déc 664 286 
8 déc 664 287 9 déc 653 288 
10 déc 653 288 11 déc 651 289 
12 déc 651 289 13 déc 651 289 
14 déc 651 289 15 déc 650 290 
16 déc 649 290 17 déc 648 291 
18 déc 648 291 19 déc 648 291 
20 déc 648 291 21 déc 648 291 
22 déc 640 295 23 déc 640 295 
24 déc 640 295 25 déc 640 295 
26 déc 638 296 27 déc 637 297 
28 déc 637 297 29 déc 636 297 
30 déc 634 297 31 déc 633 297 
1 jan 633 297 2 jan 626 298 
3 jan 626 298 4 jan 626 298 
5 jan 621 299 6 jan 619 299 
7 jan 617 300 8 jan 613 301 
9 jan 613 301 10 jan 612 301 
11 jan 612 301 12 jan 611 301 
13 jan 610 302 14 jan 610 302 
15 jan 610 302 16 jan 610 302 
17 jan 609 302 18 jan 609 302 
19 jan 609 303 20 jan 608 303 
21 jan 608 304 22 jan 608 304 
23 jan 606 305 24 jan 603 306 
25 jan 603 306 26 jan 599 309 
27 jan 596 311 28 jan 595 314 
29 jan 591 316 30 jan 586 319 
31 jan 586 320 1 fév 586 320 
2 fév 581 322 3 fév 579 324 
4 fév 576 327 5 fév 574 329 
6 fév 572 329 7 fév 568 332 
8 fév 568 332 9 fév 563 335 
10 fév 559 335 11 fév 550 341 
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12 fév 539 352 13 fév 526 354 
14 fév 525 355 15 fév 525 355 
16 fév 486 377 17 fév 465 387 
18 fév 454 395 19 fév 452 396 
20 fév 446 397 21 fév 439 403 
22 fév 439 403 23 fév 306 510 
24 fév 294 516 25 fév 277 518 
26 fév 262 529 27 fév 244 529 
28 fév 239 541 1 mars 239 541 
2 mars 196 576 3 mars 190 580 
4 mars 179 583 5 mars 171 585 
6 mars 167 587 7 mars 162 589 
8 mars 162 589 9 mars 160 589 
10 mars 156 593 11 mars 151 594 
12 mars 142 597 13 mars 137 598 
14 mars 137 598 15 mars 137 598 
16 mars 130 601 17mars 126 603 
18 mars 119 608 19 mars 115 608 
20 mars 114 608 21 mars 113 608 
22 mars 113 608 23 mars 103 614 
24 mars 92 620 25 mars 89 623 
26 mars 82 626 27 mars 78 626 
28 mars 76 628 29 mars 76 628 
30 mars 71 630 31 mars 66 632 
1 avril 62 634 2 avril 61 634 
3 avril 60 635 4 avril 60 635 
5 avril 60 635 6 avril 57 635 
7 avril 55 636 8 avril 52 639 
9 avril 51 640 10 avril 49 641 
11 avril 49 641 12 avril 49 641 
13 avril 49 641 14 avril 47 641 
15 avril 47 641 16 avril 46 642 
17 avril 46 642 18 avril 46 642 
19 avril 46 642 20 avril 45 642 
21 avril 44 643 22 avril 44 643 
23 avril 44 643 24 avril 44 643 
25 avril 44 643 26 avril 44 643 
27 avril 44 643 28 avril 34 648 
29 avril 34 648 30 avril 34 648 
1 mai 31 649 2 mai 31 649 
3 mai 31 649 4 mai 31 649 
5 mai 31 649 6 mai 31 649 
7 mai 31 649 8 mai 31 649 
9 mai 0 652    
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ANNEXE B 
 

Principales caractéristiques des groupes de grévistes et des travailleurs demeurés fidèles à 
l’entreprise  

 Loyalistes Transfuges Vaincus Solidaires 

Âge moyen 39 ans 39 ans 34 ans 38 ans 

Statut civil 

 

mariés à 90 % 

(139 cas sur 155) 

mariés à 82 % 

(106 cas sur 130) 

mariés à 83 % 

(114 cas sur 138) 

mariés à 86 % 

(466 cas sur 544) 

Enfants à 

charge 

oui, 72 %,  

(entre 1 et 2, mais 

quelques grandes 

familles allant 

jusqu’à 8 enfants) 

oui, 60 %  

(entre 1 et 2, une 

trentaine de 

familles allant de 

3 à 8 enfants) 

oui, 62 % 

(entre 1 et 2 ;  

une dizaine de 

familles de 3 

enfants) 

oui, 75 %  

(entre 1 et 2 ; 

quelques familles 

allant de 3 à 5 

enfants) 

Famille à 

Kirkland Lake 

oui, 92 % oui, 88 % oui, 86 % oui, 83 % 

Origine 

ethnique 

 

 

Canadiens 60 % 

Anglais 24 % 

Écossais 10 % 

Autres (Eur. de 

l’Ouest) 6 % 

 

Canadiens 60 % 

Anglais 15 % 

Écossais 15 % 

Eur. de l’Est 8 % 

Autres (Eur. de 

l’Ouest) 2 % 

Canadiens 62 % 

Anglais 12 % 

Écossais 3 % 

Eur. de l’Est 

22% 

Autres (Améri-

cains) 1 % 

Canadiens 53 % 

Anglais 11 % 

Écossais 6 % 

Eur.de l’Est 

27 % 

Autres (Eur. de 

l’Ouest) 3 % 

Nombre 

d’années au 

Canada chez les 

immigrants 

tous + de 9 ans tous + de 10 ans tous + de 9 ans tous + de 10 ans, 

(sauf 7 cas sur 

253) 

Expérience de 

travail dans 

une mine 

66 %  

d’entre eux 

52 % 

d’entre eux 

59 %  

 d’entre eux 

67 %  

d’entre eux 

Années de 

service  avant le 

début de la 

grève 

52 % au-delà de 

10 ans 

29 % entre 5 et 

10 ans 

19 % moins de 5 

ans, (dont 6 % 

54 % au-delà de 

10 ans 

20 % entre 5 et 

10 ans 

26 % moins de 5 

ans, (dont 13 % 

25 % au-delà de 

10 ans 

35 % entre 5 et 

10 ans 

40 % moins de 5 

ans, (dont 19 % 

38 % au-delà de 

10 ans 

35 % entre 5 et 

10 ans 

27 % moins de 5 

ans, (dont 10 % 
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embauchés dans 

l’année  

précédant la 

grève) 

embauchés dans 

l’année 

précédant la 

grève) 

embauchés dans 

l’année 

précédant la 

grève) 

embauchés dans 

l’année 

précédant  la 

grève) 

Départs avant 

la grève 

 aucun : 60 % 

un : 23 % 

deux : 10 % 

trois : 4 % 

quatre : 2 % 

cinq et + : 1 % 

aucun : 64 % 

un : 27 % 

deux : 6 % 

trois : 2 % 

quatre : 1 % 

cinq et + : 0 % 

aucun : 46 % 

un : 31 % 

deux : 14 % 

trois : 5 % 

quatre : 2 % 

cinq et + : 2 % 

aucun : 55 % 

un : 26 % 

deux : 12 % 

trois : 4 % 

quatre : 2 % 

cinq et + : 1 % 

Motifs de 

départs 

consignés 

(en ordre 

d’importance) 

mises à pied 

économiques 

départs 

volontaires 

licenciements 

disciplinaires 

mises à pied 

économiques 

licenciements 

disciplinaires 

départs 

volontaires 

licenciements 

disciplinaires 

départs 

volontaires 

mises à pied 

économiques 

mises à pied 

économiques 

licenciements 

disciplinaires 

départs 

volontaires 

Années de 

travail après la 

grève 

61 % + de 

 10 ans  

39 % +  

de 10 ans 

17 % +  

de 10 ans 

23 % +  

de 10 ans 

 


