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CHAPITRE 3
CHAPITRE3

La propriété
propriete et
et la
fa production
production
La
« La
terre fa
ça nous
nous donnait
donnait de
de la
lafierté,
un
«
La terre
fierte, un
sens
valeurs parce
qu'il fallait travailler
travailler
sem des
des valeurs
parce qu'ilfallait
pour.
uneferme aà nous
nous aut'
aut' c'itait
c'était
pour. Avoir
Avoir uneferme
important de
de dire
ben —
là. Et
Et
dire —
- ben
- on
on demeure
demeure lao
important
puis
chez nous
c'était pas
c'était
puis chez
nous ça
fa c'itait
pas un
un loyer,
loyer, c'itait
pas
On avait
quelque chose
chose de
de temporaire.
temporaire. On
avait
pas quelque
besoin du
sens de
de la
la stabilité.
stabilite. C'itait
besoin
du sens
C'était ben
ben
important pour
la stabilité.
On
important
pour nous
nous autres
autres la
stabilite. On
n'a jamais eu
eu cette
expérience d'être
n'ajamais
cette expirience
d'ftre obligé
obligi de
de
ss'dicrocher
décrocher d'une
d'une
d'une place,
place, de
de s'déchirer
s'dichirer d'une
place
Alors la
la
place et
et puis
puis s'en
s'en aller
aller àa une
une autre.
autre. Alors
stabilité
pour nous
nous c'était
stabilitipour
c'itait ben
ben important,
important, ben
ben
fort.
C'est la
donnait. »»
fort. C'est
la terre
terre qui
qui nous
nous le
Ie donnait.
Un
répondant de
Un rt':pondant
de Rayside
Rayside

Les premiers
premiers habitants
habitants de
de Rayside,
Rayside, Balfour
Balfour et
ont laissé
laisse leur
Les
et Chelmsford
Chelmsford ont
leur
pays
québécois et
et ontarien,
de reproduire
pays natal,
natal, l'Outaouais
l'Outaouais quebecois
ontarien, pour
pour tenter
tenter de
reproduire dans
dans
le
mode de
qui leur
leur etait
était familier,
mais qu'il
qu'il était
Ie Nord-Est
Nord-Est ontarien
ontarien un
un mode
de vie
vie qui
familier, mais
etait de
de
plus en
en plus
plus difficile
difficile de
de maintenir
dans leur
leur coin
coin de
de pays.
eux, la
plus
maintenir dans
pays. Pour
Pour eux,
la pierre
pierre
angulaire
ce mode
mode de
c'était une
angulaire de
de ce
de production,
production, c'etait
une propriété
propriete suffisamment
suffisamment
grande pour
ferme, de
de produire
nécesles biens
biens necesgrande
pour leur
leur permettre
permettre d'établir
d'etablir une
une ferme,
produire les
saires a
à la
vie et
et de
garantir la
survie et
et la
la reproduction
reproduction de
leur famille.
la vie
de garantir
la survie
de leur
famille.
saires

Ce
lopin de
qui permettait
de répondre
à leurs
leurs besoins
besoins et
et àa leurs
leurs
Ce lopin
de terre,
terre, qui
permettait de
repondre a
aspirations,
le trouvaient
trouvaient dans
Vallée, près
nickel.
aspirations, les
les habitants
habitants Ie
dans la
la Vallee,
pres des
des mines
mines de
de nickel.
Pour en
en obtenir
obtenir un,
leur fallait
se conformer
la loi
loi ontaontailleur
fallait se
conformer aux
aux dispositions
dispositions de
de la
Pour
un, il
rienne concernant
la colonisation
rienne
concernant la
colonisation des
des districts
districts de
de Nipissing
Nipissing et
et d'Algoma
d'Algoma 11..
Cette loi
avait ete
été adoptée
dans le
cadre d'une
de colonisation
colonisation des
Cette
loi avait
adoptee dans
Ie cadre
d'une politique
politique de
des
terres du
du nord
nord de
de l'Ontario
l'Ontario instaurée
instauree par
par le
Ie gouvernement
gouvernement ontarien.
terres
ontarien. Ce
Ce
dernier voulait
colonisation des
des terres
en réalisant
des travaux
travaux d'ind'indernier
voulait assurer
assurer la
la colonisation
terres en
realisant des
frastructure
essentiels tels
des terrains,
délimitation des
frastructure essentiels
tels que
que l'arpentage
l'arpentage des
terrains, la
la delimitation
des
cantons, la
construction de
et de
ferrées.
cantons,
la construction
de routes
routes et
de voies
voies ferrees.
De plus, le
gouvernement pouvait
1896 d'avoir
Ie gouvernement
pouvait s'enorgueillir en 1896
d'avoir construit
construit 4 567
à un coût
milles de chemins de colonisation
colonisation et 82 339 pieds de ponts a
cout de
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L'OMBRE DE
2
500 000
000 $.
$. Dans
Dans Ia
la vaste
vaste bande
bande de
de terres
terres au
au nord,
nord, qui
s'étendait du
du district
district
2 500
qui s'etendait
Ie district de Muskoka, on avait
d'Algoma jusqu'au
jusqu'au haut Outaouais en passant
passant par le
créé 107 cantons
réservés aux
aux concessions
concessions gratuites;
gratuites ; 25 000 personnes occupaient
occupaient
cree
cantons reserves
2.
environ 3 millions d'acres
d'acres^.

Cette loi
entre autres
autres que
celui qui
une demande
demande pour
pour
Cette
loi stipulait
stipulait entre
que celui
qui faisait
faisait une
l'obtention d'un
terrain devait
devait declarer
déclarer sous
sous serment
serment qu'il
avait 18
18 ans
ans et
et qu'il
qu'il
1'obtention
d'un terrain
qu'il avait
n'avait
propriétés en
vertu de
cette loi.
loi. Dans
sa declaration
déclaration
n'avait pas
pas reçu
re~u d'autres
d'autres proprietes
en vertu
de cette
Dans sa
sous
demandeur devait
devait assurer
que le
propre aà 1'agril'agriIe demandeur
assurer que
Ie terrain
terrain était
etait propre
sous serment,
serment, le
culture et
la colonisation.
La loi
interdisait surtout
demandeur de
culture
et aà la
colonisation. La
loi interdisait
surtout au
au demandeur
de couper
couper
les
la propriété
propriete sauf
pour construire
construire et
et chauffer
les pins
pins sur
sur la
sauf pour
chauffer la
la demeure
demeure familiale
familiale
Ie terrain
terrain ne
devenaient la
la propriété
propriete du
et
terrain. Les
et enclore
enclore son
son terrain.
Les arbres
arbres sur
sur le
ne devenaient
du
requérant
défrichage ou
lettre patente.
Cette lettre
lettre
requerant qu'après
qu'apres le
Ie defrichage
ou l'l'obtention
obtention de
de la
la lettre
patente. Cette
constituait Ie
le demandeur
demandeur propriétaire
obtenir les
les titres
propriété,
proprietaire légal.
legal. Pour
Pour obtenir
titres de
de propriete,
constituait
Ie
requerant devait
remplir plusieurs
plusieurs conditions
definies aà la
de la
la loi.
le requérant
devait remplir
conditions définies
la section
section 88 de
loi.
No
issuefor any
any land
land located
located under
this Act
under said
said regulations
régulations until
until
No patent
patent shall
shall issue.for
under this
Act or
or under
the expiration
expiration offive
ofjive yearsfrom
yearsfrom the
date ofsuch
ofsuch location
nor until
until thé
the locatee
locatee or
or those
thé
thé date
location nor
those
claiming
under him
him or
or some
thefollowing seulement
duties,
claiming under
some ofthem
of them hâve
have performed
perftrmed the.following
settlement duties,
that is
to say
hâve under
ofthe said
that
is to
say:: hâve
have deared
cleared and
and have
under cultivation
cultivation at
at leastfifteen
leastjifteen acres
acres ofthe
said
land (whereofat
(whereofat least
two acres
and cultivated
cultivated annually
during thejive
thefive
land
least two
acres shall
shall be
be deared
cleared and
annually during
years
after thé
date ofthe
ofthe location,
to be
computedfrom such
date) and
hâve built
years next
next tifier
the date
location, to
be computedfrom
such date)
and have
built
aa house
house thereon
thereon fit
for habitation
habitation at
at least
least sixteen
sixteenfeet
by twentyfeet,
twentyfeet, and
and have
hâve actually
actually
jit.for
feet by
and
continuously resided
upon and
and cultivated
the said
said land
land.for
years
and continuously
resided upon
cultivated thé
for the
thé term
term ofjive
offive years
next succeeding
thé date
date ofsuch
andfrom thence
up to
thé issue
issue ofthe
next
succeeding the
ofsuch location,
location, andfrom
thence up
to the
ofthe patent
patent
except
that thé
locatee shall
date ofthe
ofthe location
except that
the locatee
shall be
be allowed
allowed one
one monthfrom
monthfrom thé
the date
location to
to enter
enter
upon
and occupy
thé land,
land, and
that absencefrom
thé said
for in
in all
ail not
not more
more than
than
occupy the
and that
absencefrom the
said land
land.for
upon and
six
montés during
during anyone
any one year
(to be
not
six months
year (to
be computedfrom
computedfrom thé
the date
date ofthe
ofthe location)
location) shall
shall not
be held
held to
ofsuch residence,
provided such
such land
land be
be
to be
be aa cessation
cessation ofsuch
résidence, provided
be cultivated
cultivated as
as tifOresaid.
aforesaid.

Après avoir
avoir satisfait
satisfait àa ces
conditions et
obtenu la
la lettre
laApres
ces conditions
et obtenu
lettre patente
patente par
par laquelle
obtenait gratuitement
queUe il
il obtenait
gratuitement la
la terre,
terre, le
Ie propriétaire
proprietaire ne
ne pouvait
pouvait vendre
vendre ou
ou
hypothéquer
sa propriété
pendant une
de vingt
propriete pendant
une période
periode de
vingt ans.
ans.
hypothequer sa
Il
est impossible
impossible de
déterminer si
les societes
sociétés de
de colonisation
colonisation ont
un
si les
ont joué
joue un
Il est
de determiner
rôle
de Sudbury3.
Sudbury3. On
role dans
dans l'l'établissement
etablissement des
des colons
colons dans
dans la
la région
region de
On ne
ne trouve
trouve
aucun
ni document
document indiquant
curés ou
ou des
des agents
agents ont
ont
des cures
aucun témoignage
temoignage ni
indiquant que
que des
encouragé
divers documents
laissent
encourage cet
cet établissement.
etablissement. Les
Les interviews
interviews ainsi
ainsi que
que divers
documents44 laissent
croire au
qu'il s'agissait
bien d'une
migration non
decidee par
par
croire
au contraire
contraire qu'il
s'agissait bien
d'une migration
non planifiee,
planifiée, décidée
un
incitait les
ce nouveau
nouveau pays.
pays.
un membre
membre de
de la
la famille
famille qui
qui incitait
les autres
autres àa s'établir
s'etablir dans
dans ce
Il
est evident
évident toutefois
toutefois qu'à
époque Ie
le mouvement
de colonisation
colonisation
Il est
qu'a cette
cette epoque
mouvement de
effet d'entrainement.
etait très
tres fort, et il a sans doute eu un effet
était
d'entraînement. En
En plus des efforts
efforts
du gouvernement
gouvernement ontarien, des societes
sociétés de colonisation etaient
étaient actives au
Qyebecs5.
Québec
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Les premières
prem1eres familles
families se
Ie long
de la
la voie
voie ferree
Les
se sont
sont etablies
établies le
long de
ferrée du
du
Canadien Pacifique,
dans les
les villages
de Chelmsford
Chelmsford et
et de
de Rayside
dans les
Canadien
Pacifique, dans
villages de
Rayside ou
ou dans
les
rangs. Ils
donc aà l'habitant
l'habitant typique
typique décrit
decrit par
par Léon
Leon Gérin
Gerin ::
rangs.
lIs ressemblaient
ressemblaient donc

Représentez-vous
une simple
semblables aà celles
Representez-vous une
simple juxtaposition
juxtaposition de
de familles
families semblables
ceiles que
que
nous venons
venons d'observer
d'observer :: àa peu
culture du
nous
peu près
pres toutes
toutes engagées
engagees dans
dans la
la culture
du sol
sol et
et s'y
s'y
maintenant chacune
chacune par
ses membres,
membres, ne
que
maintenant
par le
Ie travail
travail en
en commun
commun de
de ses
ne recourant
recourant que
exceptionnels àala
main-d'o::uvre salariée
salariee;; complétant
completant les ressources
ressources
dans des cas exceptionnels
la main-d'œuvre
recolte de
extraites du sol
sol par la simple
simple récolte
de productions spontanees
spontanées de la terre
terre ou des
au par l'exercice
eaux, ou
l'exercice de diverses industries
industries domestiques
domestiques ou de
de divers metiers
métiers
accessoires. Ces
Ces familles
seront toutes
toutes égales
du moins,
elles ne
accessoires.
famiiles seront
egales ou
ou du
mains, eiles
ne seront
seront pas
pas
hiérarchisées.
Ce que
famille ne
saurait executer
exécuter ou
l'effort
hierarchisees. Ce
que chaque
chaque familie
ne saurait
au produire
produire par
par l'effort
concerte de ses membres,
membres, eile
concerté
elle se l'assurera autant
autant que
que possible avec Ie
le concours
bénévole
de ses
ses voisins,
charge de
benevole de
voisins, àa charge
de revanche
revanche66..

La
La colonisation,
colonisation, c'est-à-dire
c'est-a-dire le
Ie défrichement
defrichement pour
pour satisfaire
satisfaire aux
aux exigences
exigences
du Homestead
Homestead Act,
Act, aa pris
pris une
une vingtaine
vingtaine d'années.
d'annees. En
En effet,
effet, la
la plupart
plupart des
du
des prepremiers titres
titres de
propriere datent
datent de
miers
de propriété
de 1908.
1908.
En 1901,
Ie recensement
recensement nominatif
nominatif révèle
reve1e que,
Ie canton
canton de
Rayside,
En
1901, le
que, dans
dans le
de Rayside,
les habitants
se sont
sont etablis
établis dans
dans tous
les rangs,
les six
six premiers
tous les
rangs, surtout
surtout dans
dans les
premiers
les
habitants se

TABLEAU 10
Structure
de la
la propriété
foncière,
Structure de
propriete fonciere,
cantons de
Balfour et
Rayside (1901)
de Balfour
et de
de Rayside
(1901)
cantons
Cantons
Cantons

Balfour
Balfour

Rayside
Rayside

Nombre d'acres

N
N

(%)
(%)

N

(%)
(%)

Mains de
de 1
Moins

~

~

~

~

1-49
1-49

~

~

33

50-99

23
23

44
35

32
32

100-149

55

42
99

21
21

19
19

150-199

14
14

25
25

24
24

22
22

200-249

11

22

88

77

250-299

~

~

33

33

300-349

77

13
13

99

88

350 et
et plus
plus

55

99
100
100

77

66

111
111

100
100

Total
Total

55
55

Source : Recensement nominatif,
nominatif, Statistique Canada, 1901.
1901.
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lots. Dans Ie
principalement dans les conconle canton de Balfour, ils sont etablis
établis principalement
et
4,
c'est-a-dire
autour
du
village
de
Chelmsford
qui
occupe
les
cessions 1,3
1, 3
c'est-à-dire
Chelmsford
et
4.
Les
lots
dans
les
concessions
5
et
6
sont
pour
la
lots 22 des
concessions
3
des
sont pour la
plupart
des lots
lots dans
dans toutes
plupart vides.
vides. En
En 1921
1921 toutefois,
toutefois, les
les habitants
habitants occupent
occupent des
toutes
debuts de la colonisation,
colonisation, le
Ie canles
les concessions du canton de Balfour.
Balfour. Des
Dès les débuts
canton de Rayside temoigne
vocation plus agricole que celui de Balfour.
témoigne d'une vocation
En
des propriétés
proprietes varie
varie entre
entre
En general,
général, dans
dans les
les deux
deux cantons,
cantons, la
la superficie
superficie des
50 et
et 200 acres.
acres.
Malheureusement,
roles d'évaluation
d'evaluation de
de la
la propriete
Malheureusement, sews
seuls les
les registres
registres des
des rôles
propriété
fonciere
encore, ce
ce qui
qui empêche
empeche d'etablir
foncière de
de Balfour
Balfour et
et de
de Chelmsford
Chelmsford existent
existent encore,
d'établir
de Balfour.
Balfour. Il
11 est
est possible
possible
une
une comparaison
comparaison entre
entre les
les campagnes
campagnes de
de Rayside
Rayside et
et de
Ie
toutefois
de la
la propriété
propriete foncière
fonciere dans
dans le
toutefois d'examiner
d'examiner l'evolution
l'évolution de
de la
la structure
structure de
canton
canton de
de Balfour
Balfour de
de 1911 aà 1940.
A
de la
la propriété
propriete foncière
fonciere
A partir
partir de
de 1901
1901 (voir
(voir Ie
le tableau
tableau 10), la
la structure
structure de
dans Balfour
Balfour demeure
demeure relativement
relativement la
la même
ont de
de 50
50
dans
meme :: la
la majorité
majorite des
des terres
terres ont
aà 200
et le
Ie
200 acres,
acres, la
la moyenne
moyenne etant
étant de
de 80 et
et de
de 160 acres.
acres. Toutefois,
Toutefois, Ie
le nombre
nombre et
pourcentage de
de proprietes
propriétés de
de 200
200 acres
acres et
et moins
moins ont
augmenter.
pourcentage
ont tendance
tendance àa augmenter.

TABLEAU 11
11
Structure de
de la
la propriete
propriété fonciere,
foncière,
Structure
Balfour (1911-1940)
(1911-1940)
Balfour
1911
1911

1921
1921

Années
Annees
1931
1931

1940
1940

d'acres
Nombre d'acres

N

%
%

N

%
%

N

%%

N
N

%%

Moins de
de 1
Moins

55

33

77

33

11

1-49

88

44

17
17

88

22
32
32

12
12

26
26
32
32

99
11
11

50-99

54
54

30
30

69
69

31
31

87
87

32
32

100-149

19
19

11
11

35
35

250-299
250-299

66
66
10
10
~

37
37
66
~

90
90
88
55

18
18

10
10

22
~
55

10
10
34
34
33
11

300-349
300-349

~
180
180

~
100
100

77
77
55
22
11
11
11

26
26
90
90
77
22
22
22

29
29
11
11

150-199
150-199

16
16
34
34

87
87
34
34

~
100
100

~
268
268

~
100
100

18
18
1
1

30
30
33
22
66
~

301
301

100
100

200-249
200-249

350 et
et plus
plus
350
Total
Total

224
224

Source : Roles
Rôles d'evaluation,
d'évaluation, canton
canton de
de Balfour,
Balfour, 1911-1940.
1911-1940.
Source:
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Ainsi, en 1901, 76% des proprietes
propriétés avaient 200 acres et moins; en 1940,
que, en 1901, 22%
22 % des propriétés
proprietes
ce pourcentage atteint 90. De meme,
même, alors que,
avaient 300 acres
acres ou plus, celles-ci ne comptent plus que pour 6 % du total en
entraine une augaug1940. II
proprietes, ce qui entraîne
Il Ya
y a diminution de la grandeur des propriétés,
mentation de leur nombre : de 55 en 1901, on passe àa 301 en 1940.

TABLEAU 12
Nombre d'acres et valeur de l'évaluation
l'evaluation foncière,
fonciere,
canton de Balfour
Balfour (1911-1940)

Annee
Année

Nombre
d'acres

Valeur de revaluation
l'évaluation
Propriete
Edifices
Propriété
Édifices
N
%
%
N
N
%
N
%

Total

1911
1911

31677
31677

134030
134 030 $$

81
81

32350
32
350 $$

19
19

166380
166
380 $S

1921
1921

28405
28405

149 100 $S
149100

79
79

40
175 $S
40175

21
21

189275
189
275 $S

1931
1931

34971
34971

201 750 $S
201750

79
79

52
365 $S
52365

21
21

254115
254
115 $S

1940
1940

35865
35865

162677
162 677 $S

79
79

43
995 $S
43995

21
21

206
672 $S
206672

Source : Roles
Rôles d'evaluation,
d'évaluation, canton
canton de
de Balfour,
1911, 1921,
1921,1931
Source:
Balfour, 1911,
1931 et
et 1940.
1940.

Le tableau
tableau 12
12 montre
montre que
que Ie
le nombre
nombre d'acres
d'acres soumis
soumis àal'évaluation
foncière
Le
l'evaluation fonciere
augmente graduellement
graduellement entre
entre 1911
1911 et
et 1940.
1940. Au
augmente
Au cours
cours de
de cette
cette période,
periode, la
la
proportion de
de la
la valeur
valeur attribuee
attribuée a
à la
la propriété
propriete et
et aux
aux édifices
edifices est
est relativerelativeproportion
ment constante.
constante. En
En 1940,
1940, l'evaluation
l'évaluation globale
ment
globale baisse,
baisse, sans
sans doute
doute àa cause
cause de
de la
la
Grande Depression.
Dépression.
Grande
Dans l'ensemble,
l'ensemble, ces
ces tableaux
tableaux montrent
montrent une
une augmentation
augmentation du
du nombre
nombre de
de
Dans
propriétaires et
et du
du nombre
nombre d'acres
d'acres soumis
soumis a
à l'évaluation
proprietaires
l'evaluation foncière
fonciere entre
entre 1901
1901 et
et
1940. IIs
Ils revelent
révèlent aussi
aussi une
une augmentation
augmentation du
1940.
du nombre
nombre de
de propriétés
proprietes ayant
ayant
moins de
de 200
200 acres,
acres, ce
ce qui
qui s'explique
s'explique par
le partage
par Ie
partage des
des terres
terres entre
entre les
les fils
fils des
des
moins
cultivateurs.
cultivateurs.

L'acquisition et
et la
transmission
L'acquisition
fa transmission
L'examen des
des enregistrements
enregistrements des
des titres
L'examen
titres de
de propriété
propriete dans
dans les
les cantons
cantons de
de
Balfour et
et de
de Rayside
Rayside foumit
fournit des
des renseignements
méthoBalfour
renseignements intéressants
interessants sur
sur les
les methodes d'acquisition
d'acquisition et
et de
de transmission
et sur
sur les
les moyens
moyens de
de finanfinandes
transmission des
des propriétés
proprietes et
cement.
cement.
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Les bureaux
bureaux d'enregistrement
d'enregistrement des
des titres
titres constituent
constituent donc
une source
source
Les
done une
importante pour
l'étude de
de la
la propriete
propriété fonciere.
foncière. Les
cadastres livrent
livrent des
donimportante
pour 1'etude
Les cadastres
des données
détenteurs de
pronees sur
sur les
les detenteurs
de titres,
titres, l'l'année,
annee, les
les modes
modes de
de transmission
transmission des
des propriétés
vente, succession,
succession, saisie
saisie par
suite de
de taxes
taxes impayées,
prietes (don,
(don, vente,
par suite
impayees, etc.),
etc.), la
la valeur
valeur
marchande
et des
immeubles, les
obligamarchande des
des terrains
terrains et
des immeubles,
les principaux
principaux prêteurs,
preteurs, les
les obligations
sur les
date de
de mise
mise aà effet
ces obligations.
obligations.
les propriétés
proprietes et
et la
la date
effet de
de ces
tions pesant
pesant sur
Pour
l'analyse, il fallait
fallait d'abord
enregistrements
d'abord transcrire
transcrire tous
tous les
les enregistrements
Pour mener
mener 1'analyse,
survenus entre
entre 1893
1893 (la
date du
du premier
et 1970,
1970, annee
année où
survenus
(la date
premier enregistrement)
enregistrement) et
oil
s'arrête notre
notre etude.
étude. Nous
avons etudie
étudié plus
de 77 000
enregistrements.
s'arrete
Nous avons
plus de
000 enregistrements.
Les
données du
du bureau
d'enregistrement immobilier
du district
district de
SudLes donnees
bureau d'enregistrement
immobilier du
de Sudbury
montrent que
que le
de propriétés
enregistrées avant
1900, donc
donc penpenIe nombre
nombre de
proprietes enregistrees
avant 1900,
bury montrent
dant
la période
de colonisation
colonisation de
de Rayside
et Balfour,
est très
dant la
periode de
Rayside et
Balfour, est
tres restreint.
restreint. C'est
C'est
pourquoi
choisi de
de grouper
enregistrements dans
dans une
une periode
période
ces enregistrements
pourquoi nous
nous avons
avons choisi
grouper ces
qui
1909. Par
suite, nous
avons établi
d'une decendécenqui va
va jusqu'à
jusqu'a 1909.
Par la suite,
nous avons
etabli une
une périodicité
periodicite d'une
nie,
1970. Le
13 montre
distribution de
de ces
ces enregisenregisnie, allant
allant jusqu'en
jusqu'en 1970.
Le tableau
tableau 13
montre la
la distribution
trements
1940,
trements jusqu'en
jusqu'en 1940.
Au cours
cours des
cinquante premieres
premières annees
années de
de Rayside
Rayside et
et Balfour,
39%
Au
des cinquante
Balfour, 39
% des
des
propriétés
(2 828
828 sur
196) ont
ont été
enregistrées aà la
suite d'une
d'une transaction
transaction
proprietes (2
sur 77 196)
ete enregistrees
la suite
quelconque;
lieu au
au cours
quelconque; plus
plus de
de 60%
60% des
des transactions
transactions ont
ont eu
eu lieu
cours des
des trente
trente
années suivantes,
entre 1940
1940 et
et 1970.
1970. Les
enregistrées au
annees
suivantes, soit
soit entre
Les transactions
transactions enregistrees
au
cours de
cette première
eu lieu
lieu principalement
au cours
cours des
cours
de cette
premiere période
periode ont
ont eu
principalement au
des années
annees
1910-1919 et
1920-1939. C'est
la Grande
Grande Dépression,
c'est-à-dire
1910-1919
et 1920-1939.
C'est pendant
pendant la
Depression, c'est-a-dire

TABLEAU
TABLEAU 13
13
Fréquence
enregistrements des
de propriete
propriété
Frequence des
des enregistrements
des titres
titres de
dans les
cantons de
de Balfour
et de
Rayside (1890-1940)
(1890-1940)
dans
les cantons
Balfour et
de Rayside

Fréquence
Frequence

Fréquence relative
Frequence
relative
(%)
(%)

Fréquence
relative
Frequence relative
accumulée
accumuIee
(%)
(%)

Avant
1910
Avant 1910

635
635

22,5
22,5

22,5
22,5

1910-1919
1910-1919

862
862

30,5
30,5

53,0
53,0

1920-1929
1920-1929

865
865

30,6
30,6

83,6
83,6

1930-1939
1930-1939

466
466

16,4
16,4

100,0
100,0

2828
2828

100,0
100,0

Décennie
Decennie

Total
Total

Source : Bureau
immobilier, district
district de
Sudbury.
Source:
Bureau d'enregistrement
d'enregistrement immobilier,
de Sudbury.
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entre 1930
1930 et 1939,
1939, que Ie
le nombre d'enregistrements
d'enregistrements de transactions de proprietes
foncieres
a
ete
Ie
moins
eleve.
priétés foncières été le
élevé.
L'examen des modes d'acquisition
transmission des propriétés
proprietes selon
d'acquisition ou de transmission
les decennies
donnaient pas toudécennies est fort interessant.
intéressant. Les enregistrements ne donnaient
jours des indications
transmission. Ainsi,
indications sur les modes d'acquisition ou de transmission.
11 928
928 des
des22 828
828 enregistrements
enregistrements contenaient
contenaient des
des precisions
précisions utiles.
utiles.
La majorite
ete acquises par la vente sauf
sauf dans la
majorité des proprietes
propriétés ont été
periode
procure
période de
de colonisation,
colonisation, de
de 1883
1883 a
à 1909,
1909, lorsque les habitants se sont procuré
leurs terres
Homestead Act
Act
terres par voie de lettre patente, une fois les exigences du Homestead
satisfaites. Pendant
proprietes ont
ont eu
eu
Pendant cette periode,
période, 69% des acquisitions de propriétés
lieu
lieu par
par lettre
lettre patente.
patente. Apres
Après cette
cette periode,
période, ce
ce mode d'acquisition perd nettenettement de son importance. Bien que la vente soit le
Ie mode préféré
prefere après
apres 1910,
1910, le
Ie
don
c1asse parmi les dons toute
don prend
prend egalement
également de
de l'importance.
l'importance. Nous avons classé
toute
propriete
moins. Cette
Cette somme
somme symbolique
symbolique peut
peut varier
varier
propriété cedee
cédée au
au prix
prix de
de 55 $$ ou
ou moins.
selon
definir avec
selon les
les coutumes
coutumes des
des familles,
familles, coutumes
coutumes que nous n'avons pu définir
precision.
veut que,
dans les
les cantons
cantons de
de Rayside
Rayside et
et
précision. Generalement
Généralement la
la pratique
pratique veut
que, dans
de
etant offertes
offertes en don avaient
avaient une
de Balfour,
Balfour, Ies
les proprietes
propriétés considerees
considérées comme
comme étant
valeur
prix indiqué
indique etait
de 10
ou de
de 50
50 $,
$, une
une
valeur de
de 11 S$ ou
ou 22 $.
$. Parfois
Parfois Ie
le prix
était de
10 $$ ou
somme alors
alors bien
bien inferieure
inférieure a
à la
la moyenne
des prix
l'immobilier.
somme
moyenne des
prix dans
dans l'immobilier.

Le don
don acquiert
acquiert de
de l'importance
l'importance apres
après 1910,
1910, àa mesure
Le
mesure que
que les
les premières
premieres
générations d'habitants
d'habitants leguent
lèguent les
les terres
generations
terres àa leurs
leurs fils.
fils. Selon
Selon le
Ie recensement
recensement
nominatif de
de 1891,
1891, la
la moyenne
moyenne d'age
d'âge chez
chez les
nominatif
les pères
peres de
de famille
famille était
etait de
de 37,5,
37,5, et
et
chez les
les meres
mères de
de 32,7.
32,7. Ainsi,
Ainsi, a
à partir
partir de
1910, les
chez
de 1910,
les premiers
premiers habitants
habitants ont
ont près
pres
de 60
60 ans
ans et
et commencent
commencent ainsi
ainsi a
à faire
faire donation
donation de
de
de leurs
leurs terres
terres àa leurs
leurs fils.
fils. À
A
leur mort,
mort, ils
ils leguent
lèguent leurs
leurs terres
terres a
à leurs
femmes qui
leur
leurs femmes
qui en
en font
font souvent
souvent un
un don
don àa
un fils.
fils. En
En 1901,
1901, la
la moyenne
moyenne d'age
d'âge des
des hommes
un
hommes mariés
maries est
est montée
montee àa 40,1
40,1 et
et
celle des
des femmes
femmes est
est de
de 35,1.
35,1. Ces
Ces habitants
habitants sont
sont donc
celie
done prêts,
prets, dans
dans les
les années
annees
1920, a
à transmettre
transmettre leurs
leurs proprietes
propriétés par
donation.
1920,
par testament
testament ou
ou par
par donation.
Le don
don se
se fait
fait donc
donc de
de diverses
diverses façons,
Le
fac;ons, mais
mais toujours
toujours àaun
un fils,
fils, soit
soit le
Ie plus
plus
jeune,
soit
le
plus
vieux.
Un
répondant
de
Balfour
affirme
que,
dans
la
famille,
jeune, soit Ie plus vieux. Un repondant de Balfour affirme que, dans la famille,
ce n'etait
n'était pas
pas dit
dit comme
comme tellequel
tel lequel des
des fils
fils heriterait
hériterait de
de la
«« ce
la ferme.
ferme. Mais
Mais j'pense
j'pense
que
le
vieux
dicton
était
que
le
dernier
des
fils
ou
qui
que
ce
soit,
que Ie vieux dicton etait que Ie dernier des fils ou qui que ce soit, c'est
c'est un
un dicdicton qui
qui disait
disait Ie
le poteau
poteau d'famille
d'famille en
en heritait.
héritait. Le
c'était
ton
Le poteau
poteau de
de famille,
famille, ça
c;a c'etait
celui qui
qui continuerait
continuerait la
la releve.
relève. »»
ce1ui
Selon un
un repondant
répondant d'Azilda,
d'Azilda, c'etait
c'était «« celui
celui qui
Selon
qui était
etait le
Ie plus
plus habitué
habitue àala
la
ferme ».
». Un
Un septuagenaire
septuagénaire de
de Rayside
Rayside rapporte
rapporte ::
ferme
Y aa un
un de
de mes
mes freres
frères qui
qui aa achete
acheté la
la terre
terre de
de mon
qu'il
Y
mon père
pere éventuellement.
eventuel1ement. Disons
Disons qu'il
l'a achetee,
achetée, mais
mais s:a
ça aa ete
été en
en partie
partie donné
1'a
donne àa prix
prix réduit,
reduit, àa un
un prix
prix qu'on
qu'on donnerait
donnerait
ses enfants.
enfants. [Celui
[Celui qui
qui l'l'aa achetee]
achetée] c'est
c'est parce
parce que
que c'est
c'est lui
aà ses
lui qui
qui aa montré
montre le
Ie plus
plus
d'intérêt dans
dans la
la ferme,
ferme, alors
alors s:a
ça ete
été un
montré
un arrangement
arrangement très
tres familial.
familial. Y
Y aa montre
d'interet
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TABLEAU
TABLEAU 14
14
Modes
d'acquisition etlou
et/ou de
de transmission
Modes d'acquisition
transmission des
des propriétés
proprietes
foncières,
cantons de
de Rayside
de Balfour
Balfour (1890-1940)'"
(1890-1940)*
foncieres, cantons
Rayside et
et de
Modes d'acquisition/transmission
d'acquisitionltransmission
Décennie
Decennie

Don

Avant
Avant
1910

17
17

1910-1919

Testament

Total

26

418
418

6,2
14,9

100,0

69,1

4,7

8,4

90,8

2
2
0,5
0,3

88

5

54

507

1,6

1,0

10,7

100,0
100,0

2,5

0,7

30,8

26,3

86

84

289

354

69,8
35,4

21,7

17
17

54

584
584

61,8
36,0

2,9
5,3

2,9
23,9

9,2
30,8

100,0
100,0

4
4

49

41

29,4

202
48,2

1,0
1,0

11,7
11,7

34,0

20,1

1,3

67,1

9,8
23,4

419
100,0
100,0

135

23,1
37,4

Total
Total

Taxe

20,1
20,1

23,8

1930-1940

Lettre
patente

4,1

17,0

1920-1929

Vente

123

361
18,7

361

1001

17

318

51,9

16,6

73
73

3,7

175
175
9,1

30,3

21,8
1928
1928

100,0
100,0

Les tableaux
tableaux suivants
suivants qui
qui portent
portent sur
sur la
la propriete
propriété comprennent,
comprennent, au-dessous
au-dessous des
des chiffres
chiffres
** Les
absolus
deux rangées
de pourcentages.
rapLa première
premiere se
se lit
lit horizontalement,
horizontalement, l'une
l'une par
par rapabsolus deux
rangees de
pourcentages. La
port
les pourcentages
la répartition,
d'années,
l'autre; les
pourcentages illustrent
illustrent la
repartition, dans
dans chaque
chaque catégorie
categorie d'annees,
port àa l'autre;
des modes
modes d'acquisition
de transmission.
transmission. La
rangee se
se lit
verticalement; elle
dIe
des
d'acquisition etlou
et/ou de
La seconde
seconde rangée
lit verticalement;
illustre
la répartition,
différents types
de la
la période
periode étudiée,
etudiee, des
des differents
types de
de modes
modes
illustre la
repartition, sur
sur l'ensemble
I'ensemble de
d'acquisition
deux series
séries de
de pourcentages
aussi de
de transmission.
transmission. Ces
Ces deux
pourcentages permettent
permettent aussi
de
d'acquisition et/ou
etlou de
déterminer
à savoir
un pourcentage
est sursur- ou
sous-représenté par
rapsavoir si
si un
pourcentage est
ou sous-represente
par rapdeterminer leurs
leurs rapports,
rapports, a
port
un autre.
autre.
port àa un
Source
Bureau d'enregistrement
d'enregistrement immobilier,
de Sudbury.
Sudbury.
Source:: Bureau
immobilier, District
District de

l'intérêt, pis
donné aa dit
si tu
la terre
man père
pere àa un
un moment
moment donne
dit :: «
« ben
ben si
tu la
la veux
veux la
terre ça
'ra va
va
l'interet,
pis mon
être
que mon
aut'frère avait
avait déjà
acheté une
terre qui
qui était
voisine.
parce que
man aut'frere
deja achete
une terre
etait voisine.
etre àa toi
toi »» parce
Pis
en aa qui
la mine
autres étaient
y en
qui travaillaient
travaillaient àa la
mine et
et deux
deux autres
etaient aux
aux
Pis mes
mes aut'frères,
aut'freres, y
études. Alors
Alors c'est
lui qui
apte àa prendre
la terre.
terre.
Ie plus
plus apte
prendre la
etudes.
c'est lui
qui était
etait le
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declare:: «T'es
Enfin un autre déclare
« T'es eleve
élevé su la terre, tu voulais continuer. Les
fermes
s'en allaient
fermes s'en
allaient aux
aux garçons
gar~ons pis
pis comme
comme ça
~a ça
~a continuait,
continuait, c'était
c'etait pas
pas comme
comme
allee aà mon frere
Ie plus vieux. Moi
Moi je
aujourd'hui. Chez nous,
nous, la
la terre est allée
frère le
ete mariés.
maries. »»
m'suis achete
acheté une ferme pas loin une fois qu'on a été
minieres àa la
Le don acquiert
acquiert aussi
aussi de 1'importance
l'importance pour les
les compagnies
compagnies minières
fin des annees
années 1920,
1920, surtout
surtout pour
pour Treadwell Yukon et
et Ontario Pyrites. La
premiere fait en
effet plusieurs dons
proprietes àa la seconde,
première
en effet
dons de propriétés
seconde, qui est
est son
son
successeur.
successeur.

Au cours
de la
la Grande
sont
Au
cours de
Grande Dépression,
Depression, le
Ie nombre
nombre de
de propriétés
proprietes qui
qui sont
cédées
les impots
impôts fonciers
fonciers augmente
cedees en
en raison
raison d'une
d'une incapacité
incapacite de
de payer
payer les
augmente en
en
fleche.
proprietes cédées
cedees pour cette raison le
Ie sont
flèche. Plus des
des deux
deux tiers
tiers des propriétés
sont au
cours
1930-1939. Un
s'expliquent
cours des
des années
annees 1930-1939.
Un nombre
nombre considérable
considerable de
de dons
dons s'expliquent
sans doute
doute par
l'âge des
des parents
crise economique.
économique. Au
Au cours
cours de
de cette
cette
sans
par 1'age
parents ou
ou par
par la
la crise
même
meme décennie,
decennie, le
Ie nombre
nombre de
de ventes
ventes de
de propriétés
proprietes est
est beaucoup
beaucoup moins
moins élevé
eleve
qu'au cours
cours des deux décennies
decennies précédentes.
precedentes.
Comme
Ie mode de transmission
transmission de
propriete le
Ie
Comme la vente est
est de
de loin
loin le
de la propriété
constater que 1'hypotheque
plus courant, il n'est donc pas surprenant
surprenant de constater
l'hypothèque consconsIe principal type d'obligation
propri€te. Les enregistitue le
d'obligation ayant
ayant rapport àa 1a
la propriété.
enregistrements
l'existence d'autres
modes importants,
importants, telles
l'assistance
trements révèlent
revelent 1'existence
d'autres modes
telles 1'assistance
agricole, la surete
c'est-a-dire la garantie
sûreté ou la servitude et, enfin, la caution, c'est-à-dire
d'achat fournie
quelconque. Après
l'hypothèque, c'est
cette
d'achat
fournie par
par un
un agent
agent quelconque.
Apres 1'hypotheque,
c'est cette
dernière qui
est le
utilisé.
demiere
qui est
Ie mode
mode le
Ie plus
plus utilise.

L'hypothèque
largement, aà toutes
toutes les
les epoques,
époques, Ie
le type
d'obligation le
L'hypotheque est
est largement,
type d'obligation
Ie
plus
souvent contracté
sur la
occupera encore
plus souvent
contracte sur
la propriété.
propriete. Elle
Elle occupera
encore plus
plus de
de place
place au
au
cours des années
annees 1950
Ie verra au chapitre 5.
1950 et 1960,
1960, comme on le
Temoin de Ia
decroissance graduelle
graduelle du mode de 1a
Témoin
la décroissance
la petite production
production
independante et agricole, l'assistance agricole, assuree
organismes gouindépendante
assurée par des organismes
vernementaux
imporvernementaux tels
tels que
que le
Ie Agricultural
Agricultural Development
Development Board,
Board, voit
voit son
son imporDepression. Environ 98%
98 % de toutes les
tance diminuer àa partir de la Grande Dépression.
garanties
ont été
ete fournies
proprietaires fonciers
garanties sous forme de semences ont
fournies àa des propriétaires
avant 1930.
1930.

Les
sûretés ou
les servitudes
servitudes jouent
Les suretes
ou les
jouent aussi
aussi un
un certain
certain rôle,
role, spécialement
specialement
pendant
les périodes
que les
les decendécenpendant les
periodes très
tres fortes
fortes de
de ventes
ventes de
de propriétés,
proprietes, telles
telles que
nies
1910 et
et 1920.
1920.
nies 1910
ete utiLa caution demeure un mode d'obligation de premier plan. Elle a été
lisée par
spéculateurs fonciers
fonciers ou
pour
lisee
par certains
certains speculateurs
ou des
des compagnies
compagnies minières
minieres pour
chercher
à acquérir
d'obligation aa surtout
chercher a
acquerir un
un terrain.
terrain. Ce
Ce mode
mode d'obligation
surtout été
ete employé
employe de
de
1910
epoque OU
exploitation des mines dans la région
region de Sudbury7
1910 a
à 1929,
1929, a
à l'l'époque
où l'l'exploitation
Sudbury7
et
dans les
Rayside et
et de
était àa son
apogée. Près
de la
et dans
les cantons
cantons de
de Rayside
de Balfour
Balfour etait
son apogee.
Pres de
la
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TABLEAU 15
Types d'obligations
proprietes,
d'obligations sur les propriétés,
cantons de Rayside et de Balfour
Balfour (1890-1940)*
Types d'obligations
d'obligations
Decennie
Décennie
Avant 1910
1910

1910-1919

1920-1929

1930-1939
1930-1939

Total
Total

Hypotheque
Hypothèque
208
208

Assistance
48
48

Sfuete
Sûreté
agricole

Caution
ou servitude

16
16

97
97

379
379

26,3
26,3
15,9
15,9

100,0
100,0

56,4
56,4

13,0
13,0

4,3
4,3

27,2
27,2

26,6
26,6

22,2

50
50

34
34

274
274
47,2
47,2

8,6
8,6

5,9
5,9

223
223
38,4
38,4

34,3
34,3

38,2
38,2

47,2

36,5
36,5

31
31

16
16

218
218

247
247

42,6
42,6

6,1
6,1

3,1
3,1

27,2
27,2

23,6
23,6

40,4
40,4

90
90

22

66

44
44

63,4
63,4

1,4
1,4

4,2
4,2

31,0
31,0

11,3
11,3

1,5
1,5

8,3
8,3

7,2
7,2

800
800

49,6
49,6

131
131

72
72

8,1
8,1

4,5
4,5

48,2
48,2
40,4
40,4

611
611

37,8
37,8

Total

23,5
23,5

581
581
100,0
100,0
40,0
40,0
512
512
100,0
100,0
31,7
31,7
142
142
100,0
100,0
8,8
8,8

1614
1614
100,0
100,0

Les tableaux
tableaux suivants
suivants qui
qui portent
portent sur
sur la
la propriete
propriété comprennent,
comprennent, au-dessous
au-dessous des
chiffres
** Les
des chiffres
absolus, deux
deux rangees
rangées de
de pourcentages.
pourcentages. La
première se
se lit
rapabsolus,
La premiere
lit horizontalement,
horizontalement, l'une
rune par
par rapport a
à l'l'autre
les pourcentages
pourcentages illustrent
illustrent la
la repartition,
répartition, dans
d'années,
port
autre;; les
dans chaque
chaque catégorie
categorie d'annees,
des types
types d'obligations
d'obligations sur
sur les
les propriétés.
La seconde
seconde rangée
des
proprietes. La
rangee se
se lit
lit verticalement
verticalement;; elle
elle illusillustre la
la repartition,
répartition, sur
sur l'l'ensemble
de la
la période
étudiée, des
tre
ensemble de
periode etudiee,
des différents
differents types
types d'obligations
d'obligations sur
sur
les proprietes.
propriétés. Ces
Ces deux
deux series
séries de
de pourcentages
raples
pourcentages permettent
permettent aussi
aussi de
de déterminer
determiner leurs
leurs rapports, a
à savoir
savoir si
si un
un pourcentage
pourcentage est
est sursur- ou
autre.
ports,
ou sous-représenté
sous-represente par
par rapport
rapport àa un
un autre.
Source : Bureau
Bureau d'enregistrement
d'enregistrement immobilier,
immobilier, District
District de
de Sudbury.
Source:
Sudbury.

moitié de
de toutes
toutes les
les cautions
cautions fournies
fournies au
au cours
moitie
COutS de
de cette
cette période
periode l'ont
l'ont été
ete par
par
seize individus
individus ou
ou personnes
personnes morales.
morales. Les
suivants ressortent
seize
Les noms
noms suivants
ressortent :: Boericke,
Boericke,
Bradley, British
British Colonial
Colonial Coal
Coal Mines,
Bradley,
Mines, Chubb,
Chubb, Gibson
Gibson Mining
Mining Ventures,
Ventures,
Lemieux, Ontario
Ontario Anthracite
Anthracite ou
ou Pyrite,
Pyrite, Sudbury
Lemieux,
Sudbury Central
Central Mines
Mines and
and
Basin/Sudbury Dowling
Dowling Mines/Consolidated
Mines/Consolidated Sudbury
Mines,
Basin/Sudbury
Sudbury Basin
Basin Mines,

90
90

LA
PROPRIÉTÉ ET
LA PRODUCTION
LA PROPRIETE
ET LA
PRODUCTION

Treadwell
Mines et
trouve des
joueurs
Treadwell Yukon
Yukon Mines
et Young.
Young. Dans
Dans ce
ce club
club select,
sélect, on
on trouve
des joueurs
dont la fortune et les engagements different.
différent. Ce qui importe avant tout, c'est
de savoir
savoir qui
qui sont
sont les
les principaux
fournisseurs de
de cautions.
cautions. Ce
Ce sont
sont principaleprincipalede
principaux fournisseurs
ment des
qui leur
lies
ment
des compagnies
compagnies minieres
minières ou
ou des
des agents
agents qui
leur etaient
étaient intimement
intimement liés
(Mulholland,
Boericke, Bradley,
Young).
(Mulholland, Gibson,
Gibson, Boericke,
Bradley, Young).

Qui etaient
étaient les
les agents
agents obligataires?
obligataires ? En
En general,
général, au
au cours
cours de
de cette
cette periode,
période,
Qyi
ce sont
sont pour
la plupart
plupart des
des personnes
personnes ayant
ayant un
lien de
de parenté
avec la
la famille
ce
pour la
un lien
parente avec
famille
du
proprietaire. Les
bancaires, les
du propriétaire.
Les etablissements
établissements bancaires,
les organismes
organismes gouvernemengouvernementaux et
et les
les compagnies
compagnies minieres
minières sont
sont des
des agents
agents importants,
importants, mais
mais beaucoup
taux
beaucoup
moins que
que les
les individus.
individus. Le
tableau 16
16 résume
ces tendances.
tendances.
moins
Le tableau
resume ces
Les etablissements
établissements bancaires,
dont deux
deux en
en particulier,
particulier, la
la Canadian
Canadian
Les
bancaires, dont
Permanent
joue un
Permanent Mortgage
Mortgage et
et la
la Brockville
Brockville Loans
Loans and
and Savings
Savings ont
ont joué
un role
rôle
important dans
dans la
la fondation
fondation des
Rayside et
et Balfour.
Balfour. Ces
Ces établisseetablisseimportant
des cantons
cantons de
de Rayside
ments sont
la
ments
sont en
en effet
effet surrepresentes
surreprésentés dans
dans Ie
le marche
marché obligataire
obligataire au
au cours
cours de
de la
période
qui precede
précède 1910,
1910, par
par rapport
rapport a
à l'ensemble
l'ensemble des
des autres
autres categories
catégories
periode qui
d'agents, soit
soit 38,9%
38,9% par
à 23,0%.
23,0%. Au
Au cours
cours de
de cette
cette période,
les orgaorgaperiode, les
d'agents,
par rapport
rapport a
nismes gouvernementaux
gouvernementaux occupent
occupent aussi
aussi une
importante. Fait
surnismes
une place
place importante.
Fait surprenant, on
prets
prenant,
on constate
constate que,
que, pour
pour la
la meme
même periode
période finissant
finissant en
en 1910,
1910, les
les prêts
alors
agricoles
agricoles sont
sont superieurs
supérieurs a
à l'activite
l'activité des
des organismes
organismes gouvernementaux,
gouvernementaux, alors
que les prets
hypothecaires
sont
inferieurs
a
l'activite
des
etablissements
banprêts hypothécaires
inférieurs à l'activité
établissements
caires. Ce
Ce phénomène,
en apparence
apparence contradictoire,
contradictoire, s'explique,
s'explique, selon
selon nous,
caires.
phenomene, en
nous, de
de
la fa<;on
Loans and
façon suivante.
suivante. Les
Les entreprises
entreprises financieres
financières comme
comme la
la Brockville
Brockville Loans
and
Ie gouvernement
Savings
garanti par
par le
Savings procuraient
procuraient du
du financement
financement garanti
gouvernement a
à certains
certains
propriétaires
en vertu
vertu du
du Short
Short Form
Form Mortgage
(SFMA). Ces
Ces garanties
garanties de
de
Mortgage Act
Act (SFMA).
proprietaires en
prêts
étaient majoritairement
majoritairement fournies
fournies pour
des fins
fins agricoles.
agricoles.
prets etaient
pour des
L'activite
gouvernementaux se
cours
L'activité des
des organismes
organismes gouvernementaux
se maintient
maintient ainsi
ainsi au
au cours
des
premieres periodes,
des deux
deux premières
périodes, soit
soit avant
avant 1910
1910 et
et de
de 1910
1910 a
à 1919.
1919. Durant
Durant cette
cette
42 % des
des
derniere
dernière decennie,
décennie, ces
ces organismes
organismes sont
sont tres
très actifs
actifs :: ils
ils ont
ont realise
réalisé 42%
transactions
Bien qu'en
transactions obligataires
obligataires et
et plus
plus des
des trois
trois quarts
quarts entre
entre 1890
1890 et
et 1920.
1920. Bien
qu'en
forte diminution
diminution au
au cours
cours des
des annees
années 1920-1929,
1920-1929, les
les transactions
obligataires
forte
transactions obligataires
demeurent neanmoins
néanmoins surrepresentees
surreprésentées par
par rapport
rapport a
à l'ensemble
l'ensemble des
des transactransacdemeurent
tions
pendant la
meme periode.
tions pendant
la même
période.
Les vendeurs de proprietes
Ie marché
marche obligataire,
propriétés sont actifs aussi dans le
surtout au
au cours
cours des
des annees
années 1910.
1910. En
tout, ils
ils ont
ont contracte
contracté Ie
le dixieme
dixième des
En tout,
des
surtout
obligations.
obligations.

Les individus
individus autres
autres que
les vendeurs
vendeurs sont
sont les
les plus
importants, ce
ce qui
qui
plus importants,
Les
que les
temoigne
marche des
ne
témoigne du
du caractere
caractère personnel
personnel du
du marché
des prets
prêts et
et obligations.
obligations. On
On ne
remarque pas
de concentration
concentration de
de capital
capital foncier,
foncier, du
du moins
en ce
ce qui
qui concerne
remarque
pas de
moins en
concerne
les prêteurs
individuels. Les
Les prêteurs
les plus
actifs sont
sont Ie
le notaire
notaire J.-A.
les
preteurs individuels.
preteurs les
plus actifs
Lemieux, de
de Sudbury,
Sudbury, et
et sa
sa veuve,
veuve, Marie-Léa
Lemieux, qui
qui detiennent
détiennent quinze
quinze
Lemieux,
Marie-Lea Lemieux,
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TABLEAU 16
obligataires, cantons de Rayside et de Balfour
Balfour (1890-1940)
Types d'agents obligataires,

Période
Periode
Avant 1910
Avant
1910

Agents obligataires
obligataires
Agents
Etablissement
Etablissement
bancaire
Vendeur
bancaire
Vendeur Individu
Inclividu

65
65

19,0
19,0
38,9
38,9
1910-1919
1910-1919

1920-1929
1920-1929

1930-1939
1930-1939

Total
Total

49
49

10
10
2,9
2,9
6,8
6,8

68
68

9,2
9,2

12,8
12,8

31,4
31,4

46,2
46,2

37
37

52
52

147
147
45,9
45,9
20,5
20,5

240
240
45,1
45,1
33,4
33,4
248
248

Agence
Agence

Mine
Mine

Total
Total

79
79

31
31

342
342

23,1
23,1
34,0
34,0

9,1
14,2
14,2

100,0
100,0

98
98
18,4
18,4

77
77

532
532

14,4
14,4

100,0
100,0

42,
42,

35,1
35,1

35,9
35,9

47
47

92

476
476

23,0
23,0

7,8
7,8

10,9
10,9

52,1
52,1

9,9
9,9

19,3
19,3

100,0
100,0

22,1
22,1

35,4
35,4

34,5
34,5

20,3
20,3

42,0
42,0

32,1
32,1

16
16

17
17

73
73

12,0
12,0

12,8
12,8

54,9
54,9

9,6
9,6

11,6
11,6

167
167

11,2
11,2

147
147
9,9
9,9

19
19

133
133

14,3
14,3

100,0
100,0

10,2
10,2

8
8
6,0
6,0
3,4
3,4

8,7
8,7

9,0
9,0

708
708
48,4
48,4

232
232
15,6
15,6

219
219

14,8
14,8

1493
1493

100,0
100,0

Les tableaux
tableaux suivants
suivants qui
qui portent
portent sur
sur la
la propriete
propriété comprennent,
comprennent, au-dessous
au-dessous des
des chiffies
chiffres
•* Les
premiere se
se lit
lit horizontalement,
rapabsolus
rangees de
de pourcentages.
absolus deux
deux rangées
pourcentages. La
La première
horizontalement, 1'une
l'une par
par rapport
à l'l'autre
pourcentages illustrent
la répartition,
dans chaque
chaque categorie
catégorie d'annees,
d'années,
port a
autre;; les
les pourcentages
illustrent la
repartition, dans
des
types d'agents
rangee se
verticalement; elle
la
des types
d'agents obligataires.
obligataires. La
La seconde
seconde rangée
se lit
lit verticalement;
elle illustre
illustre la
répartition,
sur 1'ensemble
l'ensemble de
de la
la période
étudiée, des
des differents
différents types
d'agents obligataires.
obligataires.
repartition, sur
periode etudiee,
types d'agents
Ces deux
deux series
séries de
de déterminer
Ces
de pourcentages
pourcentages permettent
permettent aussi
aussi de
determiner leurs
leurs rapports,
rapports, àa savoir
savoir si
si
un
est surou sous-represente
sous-représenté par
à un
un autre.
un pourcentage
pourcentage est
sur- ou
par rapport
rapport a
autre.
Source : Bureau
d'enregistrement, District
Sudbury.
Source:
Bureau d'enregistrement,
District de
de Sudbury.

obligations
détiennent vingt;
vingt ; les
obligations;; Gédéon
Gedeon et Raoul Bonin, de Rayside, qui en detiennent
Charette (Joseph, Emile et Alphonse), qui en ont huit. Certains
Certains individus,
ingenieur consultant pour la firme Treadwell Yukon,
comme Philip Bradley, ingénieur
se portent
portent garants de plusieurs transactions réalisées
realisees par la compagnie minière
miniere
Treadwell Yukon. En general
général toutefois, ce sont des prêteurs
Treadwell
preteurs individuels qui
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s'aventurent dans
dans ce
ce marché
à une
ou deux
deux reprises.
reprises. Tout
Tout cela
cela est
est representatif
représentatif
s'aventurent
marche a
une ou
de
petite production
production indide 1'ensemble
l'ensemble de
de la
la formation
formation sociale
sociale fondee
fondée sur
sur la
la petite
individuelle et
et familiale,
familiale, sur
sur les
les petits
de leurs
leurs moyens
de production.
production.
viduelle
petits propriétaires
proprietaires de
moyens de
Evidemment,
pouvoir bénéficier
beneficier d'un
gratuit en
en vertu
Evidemment, Ie
le fait
fait de
de pouvoir
d'un terrain
terrain gratuit
vertu du
du
Homestead
n'oblige pas
à recourir
recourir a
à des
des preteurs.
prêteurs.
Homestead Act
Act n'oblige
pas a
Ainsi
l'avons vu
l'activité des
des compagnies
Ainsi que
que nous
nous 1'avons
vu précédemment,
precedemment, 1'activite
compagnies
minieres dans
marche obligataire,
Ie domaine
cautions, est
est
minières
dans Ie
le marché
obligataire, surtout
surtout dans
dans le
domaine des
des cautions,
fort importante
importante au
au cours
cours de
de la
la decennie
décennie 1920-1929.
1920-1929. Le
tableau precedent
précédent
fort
Le tableau
indique
surreprésentation pour
cette periode
période :: alors
alors qu'en
qu'en 1920-1929
1920-1929
indique une
une surrepresentation
pour cette
l'l'ensemble
ensemble du marche
marché obligataire
obligataire constituait
constituait 32 %
% du total, les obligations
obligations con42 %.
%.
tractees
par les
tractées par
les compagnies
compagnies minieres
minières se
se situaient
situaient a
à 42
Cette
temoigne d'une
annees
Cette activite
activité témoigne
d'une tendance
tendance qui
qui s'amorce
s'amorce dans
dans les
les années
1930 :: les
entreprises minières,
organismes gouvernementaux
et les
les etaéta1930
les entreprises
minieres, les
les organismes
gouvernementaux et
blissements scolaires
scolaires possedent
possèdent de
de plus
plus en
en plus
de titres
Alors
blissements
plus de
titres de
de propriété.
propriete. Alors
qu'avant
qu'avant 1910
1910 ils
ils possedent
possèdent seulement
seulement 2%
2% des
des titres,
titres, comparativement
comparativement a
à 98%
98%
pour
les
individus,
cette
proportion,
en
1930-1930,
est
de
24%
pour
les
instipour les individus, cette proportion, en 1930-1930, est de 24% pour les institutions et
et de
de 76%
76% pour
les individus.
individus. Cette
Cette croissance
croissance est
est surtout
surtout significative
significative
tutions
pour les
apres
après 1929.
1929.

Les rapports
propriete
Les
rapports de
de propriété
L'étude de
de la
la propriete
propriété fonciere
foncière permet
de comprendre
comprendre 1'organisation
l'organisation
L'etude
permet de
d'une communaute
communauté parce
parce que
que la
la propriété
détermine Ie
le genre
genre de
de relations
d'une
propriete determine
relations qui
qui
peuvent
exister entre
entre des
des personnes
et des
des groupes
groupes de
de personnes
personnes par
par rapport
rapport àa
peuvent exister
personnes et
un
objet. L'ensemble
L'ensemble de
de droits
droits qui
qui sont
sont lies
liés a
à la
la possession
de la
la propriete
propriété fonfonun objet.
possession de
ciere
reflete le
Ie rapport
rapport de
personnes ou
cière reflète
de forces
forces entre
entre ces
ces personnes
ou ces
ces groupes
groupes de
de perpersonnes.
sonnes.
Property
is one
one of
ofthe
most basic,
basic, yet
concepts for the
thé understanding
understanding of
of
Property is
the most
yet least-developed,
least-developed, conceptsfOr
class.
It incorporates
relationships characterizing
characterizing different
class. It
incorporâtes aa series
séries of
ofrelationships
différent relations
relations of
of producproduction. The
The variousfOrms
varions forms of
of property
(such as
as personal,
personal, communal,
communal, cooperative
coopérative and
and corcortion.
property {such
porate
porate property
property or
or common,
common, state
state andprivate
andprivate property)
property} each
each designate
designate spécifie
specific relations
relations
between people
and objects.
abjects. They
They also
also designate,
designate, more
more importantly,
importantly, relations
relations between
between
people and
between
people
and understandings
understandings about
about the
thé rights
rights of
of individuals
individuals to
to the
thé use
use or
benefit of
ofthings.
people and
or benefit
things.
Property
is aa set
set of
of rights
that determine
détermine relationships
relationships among
among and
and between
and
rights that
between people
people and
Property is
things.
things.
Property
is aa social
création {jure
(jure humano}
humano) that
that orders
and maintains
maintains specific
spécifie relations
Property is
social creation
orders and
relations
between
is not,
not, as
as it
it is
is used
used in
in an
an everyday
everyday sensé,
what is owned
owned {or
(or an
an object}
abject)
between people.
people. It
It is
sense, what
but
thé rights
rights attached
attached to
to ownership;
ownership; specifically
specifically it
it is
is the
thé right
to control
thé use
use or
benbut the
right to
control the
or benefit to
to which
ownership isispufi.
efit
which ownership
put 8•
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Entre autres,
autres, l'analyse
l'analyse de
de 1a
la propriété
foncière permet
de deceler
déceler la
Entre
propriete fonciere
permet de
la
structure d'egalites
d'égalités et
et d'inegalites
d'inégalités par
le biais
des detenteurs
détenteurs de
de la
la propriete,
propriété, de
structure
par Ie
biais des
de
l'accumulation de
de la
la propriete
propriété et
et du
du capital
capital foncier;
foncier; elle
elle permet
permet de
de reconnaître
l'accumulation
reconnaitre
les modes
modes de
de transmission
transmission mis
mis en
en place
place pour
assurer la
la survie
survie des
des families
familles et
et
les
pour assurer
de la
la parente
parenté et,
et, sur
sur un
plan plus
plus general,
général, donne
donne des
des indications
indications sur
sur la
la transitranside
un plan
tion entre
entre modes
modes de
de production.
production. Dans
Dans une
une formation
formation sociale
sociale fondee
fondée sur
sur la
tion
la
petite production
production agricole
agricole independante,
indépendante, la
la propriete
propriété fonciere
foncière est
est particuliereparticulièrepetite
ment importante.
importante.
ment
effet, parce
qu'elle constitue
constitue Ie
le principal
moyen d'existence,
d'existence, la
la terre
terre fas;onne
façonne
En effet,
parce qu'elle
principal moyen
fortement les
les rapports
sociaux, ceux
ceux qui
qui la
la possedent
possèdent etant
étant nettement
nettement favorises
favorisés par
par
fortement
rapports sociaux,
rapport 11à ceux
ceux qui
qui en
en sont
sont demunis
démunis99..
rapport

L'examen de
de la
la propriete
propriété fonciere
foncière dans
dans les
les cantons
cantons de
de Rayside
Rayside et
et de
L'examen
de
Balfour revele
révèle que
que les
les proprietaires
propriétaires sont
sont relativement
relativement egaux,
égaux, tout
au moins
moins
Balfour
tout au
dans la
la campagne,
campagne, au
au cours
cours de
de la
la periode
période etudiee.
étudiée. La
La plupart
plupart des
des proprietaires
propriétaires
dans
sont installes
installés sur
sur un
un lopin
lopin de
de terre
terre dont
dont la
la superficie
superficie varie
varie en
en general
général de
de 80
80 àa
sont
160
une terre
160 acres.
acres. Certains
Certains proprietaires
propriétaires ont
ont une
terre de
de 80
80 acres,
acres, d'autres
d'autres de
de 320
320 et
et
même plus,
plus, mais
mais en
en général
s'agit de
de petits
petits proprietaires
propriétaires independants,
indépendants, propromeme
general il s'agit
duisant avant
avant tout
tout pour
pour subvenir
subvenir aux
aux besoins
besoins de
de la
la familie.
famille.
duisant
Mais par-dela
par-delà cette
cette apparente
apparente egalite,
égalité, d'autres
d'autres elements
éléments ressortent
de l'el'éMais
ressortent de
tude
de la
la propriete
propriété foncière.
tude de
fonciere.
En premier
premier lieu,
lieu, la
la propriete
propriété appartient
appartient a
à des
des chefs
chefs de
de familie
famille ou
ou a
à des
En
des
hommes celibataires.
célibataires. Les
Les documents
documents du
du Bureau
Bureau d'enregistrement
d'enregistrement et
et les
les roles
rôles
hommes
d'évaluation montrent
montrent a
à l'evidence
l'évidence que
que c'est
c'est l'homme
l'homme qui
qui possède
légalement
d'evaluation
possede legalement
le titre
titre de
de propriete.
propriété. Ainsi,
Ainsi, Ie
le Homestead
en vertu
vertu duquelles
duquel les proprietes
propriétés
Ie
Homestead Act,
Act, en
étaient concedees
concédées gratuitement
gratuitement moyennant
certaines provisions,
provisions, mentionne
mentionne
etaient
moyennant certaines
uniquement l'homme
l'homme comme
comme beneficiaire
bénéficiaire de
de cette
cette cession.
cession. L'analyse
L'analyse de
de la
uniquement
la
transmission
des proprietes
propriétés montre
montre que
que 86
86%
des titres
sont enregistres,
enregistrés, entre
entre
transmission des
% des
titres sont
1890 et
et 1940,
1940, au
au nom
nom de
de l'homme.
l'homme. L'homme
L'homme et
et la
la femme
femme sont
sont copropriétaires
coproprietaires
1890
seulement dans
dans 11%
des cas
cas alors
alors que
que 13
13%
des titres
titres sont
sont possedes
possédés par
par la
seulement
% des
% des
la
femme. 11
Il faut
faut preciser
préciser cependant
cependant que
que les
les noms
noms de
de Marie-Lea
Marie-Léa Lemieux
Lemieux et
et des
femme.
des
filles de
de la
la familie
famille Blais
Biais de
de Chelmsford
Chelmsford sont
sont présents
dans plus
de la
la moitie
moitié
fiUes
presents dans
plus de
des enregistrements
enregistrements de
de transmissions
transmissions par
par vente
à une
femme seule.
seule. La
La femme
femme
une femme
des
vente a
obtient Ie
le titre
titre de
de propriété
le plus
plus souvent
souvent par
par testament
testament ou
ou par
par don.
don. Dans
Dans le
obtient
propriete Ie
Ie
cas de
de la
la donation
donation testamentaire,
testamentaire, la
la femme
femme transfere
transfère ensuite
ensuite la
la propriete
propriété aà l'un
l'un
cas
de ses
ses ftls.
fils. 11
Il faut
faut aussi
aussi mentionner
mentionner que,
que, dans
dans Ie
le cas
cas des
des lettres
lettres patentes,
patentes, 97%
97%
de
des titres
titres sont
sont transmis
transmis a
à des
des hommes
hommes seuls
seuls au
au cours
cours de
de cette
cette periode;
période; on
on
des
trouve des
des femmes
femmes seules
seules dans
dans 33%
de ce
ce genre
genre de
de transmissions
transmissions et
et toujours
toujours
trouve
% de
dans la
la ville
ville de
de Chelmsford.
Chelmsford. (11
(Il est
est probable
probable qu'il
qu'il yy aa eu
eu alors
alors deces
décès de
de l'homme
l'homme
dans
entre
la
date
de
la
demande
d'une
concession
et
celle
de
l'émission
de
la lettre
lettre
entre la date de la demande d'une concession et ceUe de l'emission de la
patente.)
patente.)
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Ces documents
du Bureau
le titre
de la
Ces
documents du
Bureau d'enregistrement
d'enregistrement indiquent
indiquent que
que Ie
titre de
la
propriété
sous forme
de lettre
lettre patente
était remis
De
propriete obtenu
obtenu sous
forme de
patente etait
rernis aà un
un homme.
homme. De
plus,
de cette
des transferts
propriétés
plus, du
du moins
moins au
au cours
cours de
cette période,
periode, la
la plupart
plupart des
transferts de
de proprietes
se
faisaient entre
entre hommes.
hommes. Le
Le nom
que dans
les cas
se faisaient
nom de
de l'l'épouse
epouse n'apparaît
n'apparait que
dans les
cas de
de
donation
testamentaire.
donation testamentaire.
Les
recensements nominatifs
constituent un
un indice
indice additionnel
additionnel de
de la
Les recensements
nominatifs constituent
la
»,
domination de 1'homme
l'homme dans ce domaine. L'homme y figure comme «« chef
chef»,
et la
la femme
en est
de même
dans les
les roles
rôles d'evaluation
d'évaluation où
et
femme comme
comme épouse.
epouse. Il
II en
est de
meme dans
OU
l'homme apparait
apparaît comme
le possesseur
du titre
de propriete.
propriété.
1'homme
comme Ie
possesseur du
titre de
Ainsi,
l'homme est
en grande
grande partie
le possesseur
du titre
possesseur du
titre de
de
Ainsi, légalement,
legalement, 1'homme
est en
partie Ie
propriété.
Selon un
de Balfour,
Balfour, mais
propriete. Selon
un répondant
repondant de
mais habitant
habitant aujourd'hui
aujourd'hui
pere parce
Chelmsford, «« ch'pourra
ch'pourra pas vous dire exactement si c'etait
c'était mon père
que
regardé au
au contrat
contrat pour
savoir si
si c'etait
c'était enregistre
enregistré aux
aux deux
deux
que je
je n'ai
n'ai jamais
jamais regarde
pour savoir
noms,
et ma
Mais une
chose que
que jj'sais
sais c'etait
c'était pas
pas commun
noms, mon
mon père
pere et
rna mère.
mere. Mais
une chose
commun
dans
ces temps-là
[que la
la propriété
aux deux
deux noms]
comtemps-Ia [que
propriete soit
soit enregistrée
enregistree aux
noms];; ça
~a comdans ces
mencé
après ça
enregistré en
en double.
double. Alors
que ça
dû appartenir
mence par
par apres
~a enregistre
Alors j'pense
j'pense que
~a dli
appartenir
jus' aà mon
jus'
mon pere.
père. »»
Un
autre répondant
est plus
catégorique :: «« C'est
C'est juste
était
Un autre
repondant est
plus categorique
juste mon
mon père
pere qui
qui etait
propriétaire.
Les autres
autres n'ont
question ou
ils ne
savaient
proprietaire. »» Les
n'ont pas
pas répondu
repondu aà cette
cette question
ou ils
ne savaient
pas,
mais, en
en general,
général, lorsqu'ils
parlaient de
de la terre,
l'associaient toujours
ils 1'associaient
toujours au
au
pas, mais,
lorsqu'ils parlaient
terre, ils
père.
pere.
Il
est un
un autre
autre domaine
la propriete
propriété reflète
certaine inegalite,
inégalité, c'est
c'est
OU la
reflete une
une certaine
II est
domaine où
celui
des
propriétaires
et
des
locataires.
Les
recensements
nominatifs
celui des proprietaires et des locataires. Les recensements nominatifs
indiquent que
que la
la proportion
de propriétaires
est fort
fort elevee;
élevée; en
en 1891,
1891, on
indiquent
proportion de
proprietaires est
on
compte 92%
92% de
et 8%
8% de
de locataires.
locataires. En
En 1901,
1901, cette
cette proportion
proportion
compte
de propriétaires
proprietaires et
est quasiment
quasiment inchangee.
inchangée. Pour
Pour la
la plupart,
les locataires
locataires se
se trouvent
trouvent àa
est
plupart, les
Chelmsford
du village.
village. A
soit aà Balfour
Balfour et
et àa
Chelmsford et
et logent
logent aà l'hOtel
l'hôtel du
À la
la campagne,
campagne, soit
Rayside,
sont principalement
des employes
employés agricoles
agricoles qui
qui sont
sont
les locataires
locataires sont
principalement des
Rayside, les
hébergés
dans la
la demeure
demeure du
du proprietaire.
propriétaire.
heberges dans
Les
d'évaluation de
et de
de 1940
1940 révèlent
Les rôles
roles d'evaluation
de Balfour
Balfour et
de Chelmsford
Chelmsford de
revelent que
que
si la
la proportion
proportion est
dans le
canton de
de Balfour
(98 %
si
est pratiquement
pratiquement inchangée
inchangee dans
Ie canton
Balfour (98%
de propriétaires
et 22%
locataires), la
situation est
est differente
différente aà Chelmsford
de
proprietaires et
% de
de locataires),
la situation
Chelmsford
puisqu'on
64% de
et 36%
locataires.
puisqu'on y
y trouve
trouve 64%
de propriétaires
proprietaires et
36% de
de locataires.
Enfin,
la difference
différence entre
entre les
les etablissements
établissements et
les individus
constitue un
un
Enfin, la
et les
individus constitue
autre indice
indice d'inegalites
d'inégalités ou,
ou, du
du moins,
d'une concentration
du capital.
Ainsi
autre
moins, d'une
concentration du
capital. Ainsi
que
l'avons vu,
vu, la
la proportion
proportion des
des titres
propriété demeure
constamtitres de
de propriete
demeure constamque nous
nous 1'avons
ment
élevée chez
chez les
les individus
dans les
les annees
années 1930,
1930, puis
il yy
individus jusque
jusque dans
puis il
ment plus
plus elevee
aa ensuite
decennies
ensuite un
un leger
léger changement
changement qui
qui ira
ira en
en s'accentuant
s'accentuant dans
dans les
les décennies
suivantes.
suivantes.
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Ces rapports
determinent en
rapports de propriete
propriété sont importants puisqu'ils déterminent
grande partie les
rapports
de
production,
c'est-a-dire
les
rapports
qui définisdefinisles
c'est-à-dire
sent les structures de la vie quotidienne axees,
periode, sur la
axées, au caurs
cours de cette période,
terre.
terre.

La
La production
production
Pendant toute la periode
période que nous etudions,
étudions, la vie quotidienne des habitants et de leurs
leurs familles
familles est axee
axée sur la production des moyens et des biens de
subsistance, sur la reproduction de leur vie quotidienne. Les premiers colons
Ie bois nécessaire
necessaire àa la construction de
ont deboise
déboisé leur terre pour se
se procurer le
leur maison,
maison, la plupart du temps une charpente de 24 sur 16 pieds, et d'un abri
pour leurs
leurs animaux,
animaux, en premier lieu pour les chevaux,
chevaux, la force motrice, et les
vaches. Le bois
bois coupe
coupé servait aussi
aussi a
à chauffer
chauffer l'habitation.
l'habitation.
11
l'entretien des memIl fallait aussi
aussi produire la nourriture necessaire
nécessaire pour l'entretien
necessite de défricher
defricher la terre, de la
bres de la famille et des animaux.
animaux. D'ou
D'où la nécessité
preparer
fourrageres, de
préparer pour la culture des legumes,
légumes, des cereales
céréales et des plantes fourragères,
se nourrir
nourrir de
de maniere
manière aà etre
être capable
capable de
de reproduire
conse
reproduire la
la force
force de
de travail,
travail, de
de confamille, de fabrifectionner et de reparer
réparer les vetements
vêtements pour les membres de la famille,
quer des
des produits
produits domestiques
domestiques tels
tels que
que le
Ie savon.
savon.
quer
En
au coucher,
coucher, devait
devait produire
produire les
les
En somme,
somme, Ie
le travail
travail quotidien,
quotidien, du
du lever
lever au
éléments necessaires
nécessaires a
à la
la subsistance.
subsistance.
elements
Il n'est
n'est pas
pas question
question d'acheter
d'acheter du
du savon
savon :: on
on Ie
le fait.
fait. Tous
11
Tous les
les printemps,
printemps, on
on sort
sort
l'énorme chaudron
chaudron de
de fonte
fonte et
et on
on l'installe
l'installe au
au fond
On le
Ie suspend
suspend sur
sur
l'enorme
fond de
de la
la cour.
cour. On
de grosses
grosses perches.
perches. On
On y vide
vide la
la graisse
graisse ramassée
depuis l'automne
afFet.
ramassee depuis
l'automne àa cet
cet affet.
de
On prepare
prépare la
la laine
laine pour
pour tricoter
tricoter les
les bas,
les sous-vetements,
sous-vêtements, les
On
bas, les
les draps
draps et
et les
les
chandails. Le
Le mouton
mouton est
est tondu,
tondu, la
la laine
laine est
est lavée,
hommes
et filée.
filee. Les
Les hommes
chandails.
lavee, cardée
cardee et
tannent 1a
la peau
peau des
des animaux,
animaux, la
la taillent
taillent pour
en faire
imperméables
tannent
pour en
faire des
des chaussures
chaussures impermeables
et aux
aux semelles
semelles dures
dures comme
comme Ie
le bois.
bois.
et
Les planches
planches pour
pour la
la construction
construction sont
sont varlopees
varlopées a
à la
Les
la main
main sous
sous la
la remise.
remise. Les
Les
chevilles de
de bois,
bois, qui
qui remplacent
remplacent souvent
souvent les
clous pour
les clous
pour la
la construction
construction des
des
chevilles
meubles et
et des
des maisons,
maisons, sont
sont effl1ees
effilées a
à la
la main
main pendant
pendant l'hiver
I'hiver alors
alors que
que l'ouvrage
1'0uvrage
meubles
de la
la ferme
ferme ne
ne presse
presse pas.
pas. Tous
Tous les
les enfants
enfants contribuent
contribuent àa la
la confection
confection de
de tout
tout ce
ce
de
qu'on utilise
utilise et
et de
de tout
tout ce
ce que
que l'on
l'on mange.
mange. On
On ne
qu'on
ne pense
pense pas
pas àa acheter
acheter dans
dans les
les
magasins la
la ge1ee
gelée aux
aux fraises
fraises ou
ou aux
aux framboises
framboises toute
octobre,
magasins
toute préparée.
preparee. De
De mai
mai àa octobre,
toute la
la famille
famille cueille
cueille les
les fruits
fruits et
et les
les légumes,
la cuisine
manulegumes, puis
puis la
cuisine devient
devient une
une manutoute
facture ou
où on
on met
met en
en conserve
conserve tous
tous ces
ces produits
alimentaires dans
produits alimentaires
dans des
des boîtes,
boites, des
des
facture
10
flacons ou
ou des
des bouteilles
bouteilles10
..
flacons

Au centre
centre de
de cette
cette production
production se
se trouvait
trouvait la
la terre,
Au
terre, la
la raison
raison d'être
d'etre de
de la
la vie
vie
familiale et
et meme
même de
de toute
toute la
la formation
formation sociale.
sociale. La
familiale
La production
production dépendait
dependait
certes de
de la
la qualite
qualité du
du sol.
sol.
certes
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Les depots
glaise toujours humide, recouvert
dépôts glaciaires ont constitue
constitué un fond de glaise
legere. Les terrains,
terrains, dans ces conditionsd'une mince couche
couche de sable et d'argile légère.
la,
tres rapide et très
tres abondante. La culture
culture est aussi
là, developpent
développent une vegetation
végétation très
11
favorisee
favorisée par Ie
le climat
climatll
..
Les
note que le
Ie sol
sol
Les arpenteurs
arpenteurs du
du gouvernement
gouvernement provincial avaient aussi noté
etait
mais pas
tout le
Ie territoire.
territoire. En
En général,
general, la
la partie
partie
était propre
propre aà l'agriculure,
l'agriculure, mais
pas sur
sur tout
Ie canton de Rayside, l'arpensud
sud des
des deux
deux cantons
cantons avait
avait un
un sol
sol fertile.
fertile. Dans le
l'arpenteur
dans un
un rapport
rapport que
que les
les lots
lots de
de la
la concession
concession
teur Isaac
Isaac L. Bowman
Bowman avait
avait note
noté dans
nO
nO 6 et une grande
n° 11 avaient un sol
sol tres
très riche alors que ceux de la concession n°
partie
nO 55 n'étaient
n'etaient pas propres àala
culture 12.. Dans
partie de
de ceux
ceux de
de la
la concession
concession n°
la culture
Dans
Ie
lots étaient
etaient cultivables.
cultivables. L'arpenteur
L'arpenteur Joseph
Joseph
le canton
canton de
de Balfour,
Balfour, la
la moitie
moitié des
des lots
De
nO 3 était
etait
De Gurse
Gurse avait
avait releve
relevé que
que Ie
le territoire
territoire au
au nord de la concession n°
rocailleux,
mais
que,
plus
au
sud,
Ie
long
de
la
voie
ferree
du
Canadien
rocailleux, mais que, plus au sud, le long de la voie ferrée du Canadien
13
Pacifique,
ou de
de terre
terre sablonneuse
sablonneuse 13
Pacifique, Ie
le sol
sol etait
était generalement
généralement d'argile
d'argile ou
.•

Joseph De
De Gurse
Gurse avait
avait note
noté que
que le
sol des
Joseph
Ie sol
des deux
deux cantons
cantons pouvait
pouvait produire
produire
pour ferfertoutes
de bétail
betail pour
toutes sortes
sortes de
de recoltes
récoltes aà condition
condition qu'il
qu'il yy ait
ait suffisamment
suffisamment de
tiliser Ie
le sol.
sol. Etant
Etant donne
donné le
type de
de sol
sol et
tiliser
Ie type
et la
la pente
pente générale
generale du
du terrain
terrain dans
dans la
la
et Whitson,
Whitson, le
Ie drainage
drainage était
etait relarelaVallee
Vallée irriguee
irriguée par
par les
les rivieres
rivières Vermillion
Vermillion et
tivement
tivement bon.
bon. Toutefois,
Toutefois,
Though there
there are
are many
many open
open ditches,
country,
Though
ditches, creeks
creeks andrivers
and rivers running
running allthrough
all through thé
the country,
thé natural
natural drainage
drainage if
ofthe
land does
does not
thé demandfor
the
the land
not meet
meet the
demandfor economical
economical agricultural
agricultural
purposes. For
thé land
land in
in the
thé large
large platoes
flooded, and
purposes.
For the
platoes (sic)
(sic) is very
very easily
easily flooded,
and thé
the water
water
remains on
on the
thé surftce
surface if
ofthe
land for aa very
very long
longtime
time thus
thus keeping
keeping the
thé soil
soil cold
cold and
and late.
late.
remains
the landfor

TABLEAU 17
TABLEAU
17
Production agricole,
agricole, Chelmsford
Production
Chelmsford et
et Cartier
Cartier (1891)
(1891)
Produit

Nombre d'acres

Nombre
Nombre de
de boisseaux

20
20

147
147

20
20
16
16
235
235
15
15
2
2
55

45
45

Blé d'automne
Ble
Blé de printemps
BIe
Orge
Orge

Avoine
Pomme de
de terre
terre
Pomme
Navet et
et autres
autres racines
racines
Navet
Foin
Foin
Source : Recensement
Recensement du
du Canada,
Canada, 1891.
1891.
Source:

97
97

236
236
2783
2783

1213
1213
156
156
10
10
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TABLEAU 18
Production
et Balfour
Balfour (1911-1941)
Production agricole,
agricole, Rayside
Rayside et
(1911-1941)
Production selon les années
annees

1911
Produit

Nombre
d'acres

Nombre
boisseaux
de boisseaux
~

Ble
Blé d'automne
48

1027
1027

459

10976
10976

3331
3 331

113337
113 337

Ble
Blé de printemps
Orge
Orge
Avoine

Nombre
d'acres

1921
Nombre
boisseaux
de boisseaux

13
13
233
233
375
375
4309
4309
31
31
48
48
10
10
1
1
124
124
629
629

139
139
2657
2657
8313
8313
111691
111
691
802
802
757
757
153
153
15
15
2691
2691
76441
76441

Grains melanges
mélangés
Grains

284
284

Pomme de
de terre
terre
Pomme

333
333

~
3489
3489
239
239
~
7175
7175
56718
56718

Navet
Navet
et autres
autres racines
racines
et

21
21

2359
2359

39
39

6578
6578

7
994
7994

9053
9053

7874
7874

8198
8198

Seigle
Seigle
Pois
Pois

226
226

Sarrasin
Sarrasin

10
10

MaYs
Maïs

Foin
Foin (tonnes)
(tonnes)

Production selon
Production
selon les
les années
annees
Produit
Produit
Blé
Ble

Orge
Orge
Avoine
Avoine
Seigle
Seigle
Grains melanges
mélangés
Grains
Pomme de
de terre
terre
Pomme
Navet et
et autres
autres racines
Navet
racines
Foin
Foin

1931
1931

1941
1941

Nombre
Nombre d'acres
d'acres

Nombre
Nombre d'acres
d'acres

107
107

758
758
3172
3172
99
58
58
668
668
42
42
6492
6492

69
69
630
630

2201
2201
19
19
432
432
900
900
78
78
88

Source : Recensement
Recensement du
du Canada,
1911-1941. (Les
Canada, 1911-1941.
(Les recensements
recensements de
de 1931
1931 et
et 1941
1941 ne
ne dondonSource:
nent pas
pas Ie
le nombre
nombre de
de boisseaux
boisseaux ou
ou de
de tonnes.)
tonnes.)
nent
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Where the
wet, consequently
consequently thé
the cultivation of
the
thé land is rolling, the
thé hollows
hollo-ws are always laet,
ofthe
hills is retarded by the
naturally being short, aa good
good
thé hollows.
holloius. The summer season naturally
drainage system would
hasten and
lengthen thé
the season under thèse
these conditions
conditionsfOr
at least
least
wouldhasten
andlengthen
for at
14 •
one week's time
time^.

Les tuiles de drainage ont ete
1a région
region du
été introduites en 1920-1921 dans la
lac Nipissing oil
Ie
sol
etait
beaucoup
plus
fertile.
En
ce
qui
concerne
Rayside
où le
était
En
et Balfour, I'agronome
Ie drainage
drainage constitue
constitue toul'agronome rapporte en 1931-1932 que le
jours un probleme.
problème.
Practically all
soils of
the District require drainage. The high cost of
ofunderdrainage
underdrainage proallsoils
ofthe
15 •
tiled but
but more
more surface
suiface drainage
drainage should
should be
bepracticed
hibits any great
gréât areafrom
areafrom being tiled
practiced—.

Les habitants ont cultive
principalement des céréales
cereales et des plantes fourcultivé principalement
rageres,
ragères, mais
mais ils se
se sont vite mis a
à la culture de la pomme de terre, que favoriVallee.
saient
saient Ie
le sol sablonneux
sablonneux et Ie
le climat de la Vallée.
En
rapportait une
une activité
activite agricole
agricole minimale
minimale
En 1891,
1891, Ie
le recensement
recensement federal
fédéral rapportait
Balfour.
dans
dans les
les cantons
cantons de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour.

Entre 1900
1900 et
et 1940,
1940, cette
cette production
production agricole
agrico1e augmente
augmente et
et se
se diversifie
diversifie
Entre
considerablement,
considérablement, comme I'illustre
l'illustre Ie
le tableau 18.
Les
place importante
importante qu'occupé,
qu'occupe, dans
dans les
les
Les tableaux
tableaux 17
17 et
et 18
18 montrent
montrent la
la place
récoltes, la
la nourriture
nourriture des
des animaux.
animaux. Mais
qu'a
recoltes,
Mais ils
ils révèlent
revelent aussi
aussi l'importance
I'importance qu'a
prise au
au cours
cours des
des annees
années la
la culture
culture de
de la
prise
la pomme
pomme de
de terre,
terre, culture
culture pour
pour laquelle
laquelle
est renommee
renommée la
la Vallee.
Vallée. Dès
1924-1925, l'agronome
est
Des 1924-1925,
I'agronome notait
notait dans
dans son
son rapport
rapport
que Ie
le sol
sol de
de la
la Vallee,
Vallée, specialement
spécialement celui
celui des
des cantons
cantons de
de Rayside
Rayside et
et de
de
que
16
16
Blezard, etait
était particulierement
particulièrement bon
culture de
Blezard,
bon pour
pour la
la culture
de la
la pomme
pomme de
de terre
terre .•

Les cultivateurs
cultivateurs de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour
Les
Balfour ont
ont adopté
adopte la
la méthode
methode de
de
l'assolement vers
vers la
la fin
fin des
des annees
années 1930
1930 ::
I'assolement
En general,
général, Ie
le cycle
cycle des
des cultures
cultures est
première
En
est une
une période
periode de
de quatre
quatre années
annees :: la
la premiere
année, on
on cultive
cultive les
les céréales
les deux
et la
la quatrième
quatrieme année
annee on
on
annee,
cereales;; les
deux suivantes,
suivantes, du
du foin
foin et
laisse la
la terre
terre en
en paturage.
pâturage. Cette
Cette méthode
de rotation,
rotation, en
en usage
usage depuis
depuis 1920,
1920, aa
laisse
methode de
17
produit des
des resultats
résultats merveilleux
merveilleux17
..
produit

En plus
plus de
de I'agriculture,
l'agriculture, les
les habitants
En
habitants s'adonnent
s'adonnent aussi
aussi àal'élevage
I'elevage des
des anianimaux, tant
tant pour
pour l'l'entretien
de la
la famille
famille que
entretien de
que pour
pour la
la vente
vente de
de la
la viande
viande et
et des
des
maux,
produits laitiers.
laitiers.
produits
Le tableau
tableau 19
19 donne
donne des
des precisions
précisions sur
Ie genre
genre d'animaux
d'animaux
Le
sur la
la quantité
quantite et
et le
élevés sur
sur les
les fermes
fermes de
de Rayside
Rayside et
de Balfour
Balfour entre
1891 et
1941.
eIeves
et de
entre 1891
et 1941.
La production
production comprend
comprend done
donc l'e1evage.
l'élevage. Les
La
Les chevaux
chevaux constituent
constituent jusque
jusque
dans
les
années
1940
la
force
motrice
principale
sur
les
fermes,
les
tracteurs
ne
dans les annees 1940 la force motrice principale sur les fermes, les tracteurs ne
commençant a
à apparaitre
apparaître qu'apres
qu'après la
Deuxième Guerre
mondiale.
la Deuxieme
Guerre mondiale.
commens:ant
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TABLEAU 19
Principaux animaux
produits,
Principaux
animaux et
et produits,
Rayside et
Balfour (1891-1941)**
Rayside
et Balfour

Animaux et produits

Chevaux
(plus de
Chevaux (plus
de 3 ans)
ans)

1891
1891
N
N

1931
1931
N
N

1941
N
N

110
110

511
511

22

1408

515
515
**

118
118

63
63
875
875

Autres bovins
Autres
bovins

92
92

1225

878
878

Moutons
Moutons

36
36
79
79

553
553

101
101

1522

1663

Poules
Poules et
et poulets
poulets

1306
1306

14494

14816

Autres volailles
Autres
volai11es
Livres de
beurre
Livres
de beurre
de
de ménage
menage

8
8

287
287

490
490

3748

**
**

**

Ba:ufs de
de labour
labour
Bœufs
Vaehes laitières
laitieres
Vaches

Porcs
Pores

Livres de
de laine
Livres
laine fine
fine

16
16

**

Données inexistantes.
inexistantes.
* Donnees
**Les recensements
de1901,
1901, 1911
1911 etet 1921
1921 ont
ont ete
étéomis
omiscar
carils
ilsne
nerenferment
renferment aucune
aucunedondonrecensements de
née
données de 1891
1891 concement
concernent Chelmsford et
nee sur les cantons de Rayside
Rayside et Balfour. Les donnees
Cartier, Chelmsford comprenant celles des cantons de Balfour et de Rayside.
Source : Recensements
duCanada,
Canada,1891-1941.
1891-1941.
Source:
Recensements du

Les
et répondantes
On
Les répondants
repondants et
repondantes parlent
padent de
de «
« tsimes
tsimes »
" de
de chevaux.
chevaux. «« On
avait
à peu
sept-huit vaches
une tsime
tsime de
de chevaux
», affirme
affirme un
réponavait a
peu près
pres sept-huit
vaches pis
pis une
chevaux ",
un repondant.
dant.
«« Des
Des chevaux!
chevaux ! "» s'exclame
s'exclame un
un autre
autre comme
comme si
si s:a
ça lui
lui rappe1ait
rappelait d'heureux
d'heureux
souvenirs.
On avait
avait trois
Il en
en avait
avait deux
deux qui
qui etaient
étaient une
une "tsime"
"tsime" pis
souvenirs. «« On
trois chevaux.
chevaux. 11
pis
l'autre c'était
c'etait pour
pour la
la selle.
Tous les
les outils
et toute
toute la
la machinerie
machinerie de
de la
la terre
l'autre
selle. Tous
outils et
terre
étaient
n'avait pas
dans les
etaient tirés
tires par
par des
des chevaux.
chevaux. On
On n'avait
pas de
de tracteur,
tracteur, seulement
seulement dans
les
dernières
s'est acheté
ça aa été
dernieres années.
annees. Mon
Mon père
pere s'est
achete un
un tracteur
tracteur mais
mais s:a
ete trop
trop dur.
duro
Alors
s'est debarrasse
débarrassé de
Alors il
il s'est
de ce
ce tracteur.
tracteur. »"
D'autres
que les
servaient àala
coupe du
sur la terre
terre
D'autres indiquent
indiquent que
les chevaux
chevaux servaient
la coupe
du bois
bois sur
ou
les chantiers.
chantiers.
ou dans
dans les
Selon
animaux étaient
et d'autres
d'autres observateurs,
observateurs, les
les animaux
etaient de
de
Se10n des
des agronomes
agronomes et
piètre
pietre qualité
qualite ::
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L'etat
l'ensemble des bovins,
L'état du cheptel est mediocre.
médiocre. La raison en est simple. Sur l'ensemble
il n'y avait, en 1941,
betes de marque enregistree,
1941, que 715 bêtes
enregistrée, soit une proportion de
bihards, degeneres
souvent consan3.5%
3.5% [...
[...]] 11
Il s'agit en general
général d'animaux bâtards,
dégénérés et souvent
consanguins.
qualite, soit
guins. Comment, dans de telles conditions
conditions attendre
attendre un produit de qualité,
18
viande 18
pour Ie
le rendement
rendement du lait, soit pour
pour celui de la viande
??

Cette evaluation
l'agronome en 1917-1918:
évaluation est corroboree
corroborée par Ie
le rapport de l'agronome
As a class the
the District are of
POOT quality,
quality, being small, immature and
and underthé cattle of
ofthe
ofpoor
jed. A common practice is to let small immature scrub bulls run loose with thé
the herd. This
fed.
coupled
during the
winter montés,
months, results
results in
in herds
herds of
low
coupled with
with poorfeeding,
poorfeeding, especially
especially during
thé winter
oflow
producing
power. The heifers
yet too
young, and
and thé
the calves
calves are
are ofweek
of week [sic}
producingpower.
heifers calve when yet
tooyoung,
[sic]
constitution.
do not
proper care,
care, many
many calves
calves getting
getting no
no
constitution. In
In addition
addition to
to this
this they
they do
not receive
receive proper
milk
any kind
Such calves
calves are
aTe bound
bound to
to develop
develop into
milk of
ofany
kind after
after the
thé second
second or
or third
third week.
week. Such
info
19 .
unprofitable
unprofitable animals
animais^.

Pour remedier
cree des associations
associations
remédier aà la situation, les agronomes avaient créé
vouees
vouées aà l'amelioration
l'amélioration du cheptel. Ils ont
ont aussi obtenu du gouvernement
provincial
pur-sang afin
afin d'améliorer
d'ameliorer la
la quaquaprovincial des
des credits
crédits pour
pour l'achat
l'achat de
de breufs
bœufs pur-sang
lité. Mais,
Mais, en
en 1935-1936,
1935-1936, Ie
le rapport
rapport constate
constate encore
encore la
lite.
la pauvre
pauvre qualité
qualite du
du
2
20
bétail
0.
betail .

L'industrie du
du lait
lait aa occupe
occupé une
une place
I.:industrie
place importante
importante au
au cours
cours de
de la
la période
periode
etudiee.
étudiée. On Ie
le voit par Ie
le nombre de vaches laitieres.
laitières. Les habitants produisaient Ie
le lait
lait d'abord
d'abord pour
pour la
la consommation
consommation domestique
domestique et,
saient
et, accessoirement,
accessoirement,
pour la vente aux commercants
fermiers et aux laicommerçants de Chelmsford, aux autres fermiers
teries de
de la
la region.
région.
teries
été dans l'lait
l'iait aussi loin que je peux m'en rappeler, affirme
On a ete
affirme un fermier de la
n° 1 de Balfour. On Ie
le vendait partout;
partout; àa Sudbury, y avait la City
concession nO
Dairy, la
la Crown
Crown Dairy
Dairy et
et la
la Coop
Coop Dairy.
Dairy. Ensuite
Dairy,
Ensuite y
y avait
avait la
la Copper
Copper Cliff
Cliff Dairy
Dairy et
et
la Levack
Levack Dairy
Dairy et
et pis
pis les
les cultivateurs
cultivateurs en
en envoyaient
envoyaient sur
Ie train
train àa l'ouest
l'ouest d'ici,
d'ici, àa
la
sur le
Chapleau.
Chapleau.

Cet autre
autre se
se rappelle
rappelle que
que «« quand
quand on
on avait
avait le
lait, on
Cet
Ie lait,
on avait
avait not'
not' paye
paye àa tous
tous
les quinze
quinze jours.
jours. Tandis
Tandis qu'autrement,
qu'autrement, ben,
ben, ta
l'automne
les
ta paye
paye était
etait rien
rien qu'à
qu'a l'automne
[après les
les recoltes]'
récoltes]. »»
[apres
La production
production du
du lait
lait etait
était dirigee
dirigée vers
vers les
La
les fromageries
fromageries et
et les
les beurreries
beurreries de
de
la region.
région. En
En 1914-1915,
1914-1915, l'agronome
l'agronome recense
district,
la
recense neuf
neuf laiteries
laiteries dans
dans le
Ie district,
dont quatre
quatre sont
sont aussi
aussi des
des beurreries
beurreries (une
(une àa Chelmsford)
dont
Chelmsford) et
et cinq
cinq des
des frofromageries
(une
à
Chelmsford).
Quant
à
la
qualité
des
fabriques
de
beurre
mageries (une a Chelmsford). QIant a la qualite des fabriques de beurre et
et de
de
fromage, l'agronome
l'agronome note
note qu'elles
qu'elles sont
sont vieilles
pluLa plufromage,
vieilles et
et vouées
vouees àa la
la faillite.
faillite. La
part sont
sont des
des industries
industries familiales;
familiales ; la
la fabrique
fabrique est
est installee
installée sur
part
sur un
un côté
cote de
de la
la
maison alors
alors que
que la
la famille
famille habite
habite de
de l'autre
l'autre cote.
côté. En
1917-1918,22 etablisseétablissemaison
En 1917-1918,22
ments du
du genre
genre fonctionnent
fonctionnent dans
dans Ie
le district,
ments
district, dont
dont quatre
quatre àa Rayside
Rayside et
et àa
Balfour. I.:agronome
L'agronome note
note encore
encore la
la piètre
Balfour.
pietre qualité
qualite de
de ces
ces établissements.
etablissements.
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Si l'l'on
on se
district ont
ont été
ete fort engase fie a
à leurs rapports, les agronomes du district
ges
ont dépensé
depense beaugés dans 1a
la promotion et 1'amelioration
l'amélioration de 1'agriculture.
l'agriculture. Ils ont
coup d'energie,
d'énergie, de temps et d'argent
d'argent pour enseigner aux habitants des methométhodes innovatrices.
En collaboration avec
ont établi
etabli des compétitions
competitions en tout
avec les habitants, ils ont
ont organisé
organise des
genre, surtout dans la culture de la pomme de terre; ils ont
demonstrations
de
la
culture
de
la
pomme
de
terre
en
sol
leger
démonstrations
léger et en sol
pesant; ils participent aux foires d'automne et aux foires scolaires où
OU les
enfants apportent et font juger leurs animaux
legumes : «« Thefeeding
animaux ou leurs légumes
Thefeeding
hogfor
profit competition
taken up
up with
with more
more apparent
apparent interest
interest than
than thé
the acre
acre
hogfor profit
compétition was
was taken
2
of
potatoes competitionfor
the boys
boys completed
completed thé
the work
worJ<21.
ofpotatoes
compétition for more
more of
ofthe
^. »»
Outre qu'ils donnent des cours tous les ans sur divers sujets, ils s'occupent
de creer
1'ame1ioration du
créer et d'animer diverses associations dont celles pour l'amélioration
betail
bétail et
et des
des graines
graines de
de semence.
semence.

En 1923,
1923, Ie
le gouvemement
gouvernement etablit
établit une
En
une ferme
ferme modèle
modele àa Blezard
Blezard Valley
Valley
22
pour desservir
desservir les
les agricu1teurs
agriculteurs de
de la
la Vallée
.. Deux
pour
Vallee et
et du
du district
district22
Deux ans
ans plus
plus tard,
tard,
il achete
propriete de 1'entrepreneur
canadien-franc;ais de
achète une ferme a
à Rayside, propriété
l'entrepreneur canadien-français
Sudbury, J.-A. Laberge,
Laberge, pour
pour montrer
montrer aux
aux fermiers
Sudbury,
fermiers les
les méthodes
methodes de
de producproduc23
tion de
de graines
graines de
de semence
semence de
de grande
grande qualité
..
tion
qualite23
Leurs rapports
rapports annue1s
annuels constituent
constituent une
renseigneLeurs
une source
source importante
importante de
de renseignements sur
sur la
la nature
nature de
de 1'activite
l'activité agricole
agricole non
ments
non seulement
seulement dans
dans Rayside
Rayside et
et
Balfour, mais
mais aussi
aussi dans
dans 1'ensemble
l'ensemble du
du district.
Balfour,
district.

Le
souffre
Le souffre
Au cours
cours de
de cette
cette periode,
période, 1'agriculture
l'agriculture représentait
Au
representait donc
done une
une forme
forme de
de
production dont
dont dependait
dépendait la
la survie
survie de
de la
la famille.
production
famille. Elle
Elle constituait
constituait aussi
aussi une
une
forme de
de production
production menacee
menacée constamment
constamment par
forme
par la
la nature
nature contre
contre laquelle
laquelle ilil
était difficile
difficile de
de se
se proteger.
protéger. Les
Les habitants
habitants de
de la
la Vallée
Vallee et
et de
de la
la région
region de
de
etait
Sudbury etaient
étaient aux
aux prises
prises non
non seulement
seulement avec
la nature
Sudbury
avec 1a
nature mais
mais aussi
aussi avec
avec un
un
fléau engendre
engendré par
par 1'homme
l'homme :: Ie
le souffre.
souffre.
fleau
Le souffre
souffre emanait
émanait des
des champs
champs de
Copper
Le
de frittage
frittage de
de la
la Canadian
Canadian Copper
exploités depuis
depuis 1886
1886 a
à Copper
Copper Cliff.
Cliff. Depuis
la Canadian
Copper
exploites
Depuis ses
ses débuts,
debuts,la
Canadian Copper
avait etabli
établi des
des fonderies
fonderies a
à cie1
ciel ouvert;
ouvert; il
s'agissait en
d'imavait
il s'agissait
en fin
fin de
de compte
compte d'immenses brasiers
brasiers controles
contrôlés sur
sur lesque1s
lesquels on
menses
on entassait
entassait les
les métaux
metaux sortis
sortis des
des puits
puits
de mines
mines pour
pour les
les fondre
fondre avant
avant le
de
Ie raffinage.
raffinage. Ces
Ces brasiers
brasiers dégageaient
degageaient des
des
nuages de
de souffre
souffre qui
qui planaient
planaient sur
sur la
la région
nuages
region de
de Sudbury
Sudbury au
au gré
gre des
des vents.
vents.
Assez frequemment,
fréquemment, les
les nuages
nuages s'abattaient
s'abattaient sur
Assez
sur les
les champs
champs de
de la
la Vallée
Vallee envienvironnante, occasionnant
occasionnant ainsi
ainsi des
des dommages
ronnante,
dommages considérables
considerables aux
aux récoltes.
recoltes.
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Un repondant
répondant de Rayside, entre autres, se rappelle que les cultivateurs
~a dépendait
dependait de la
parvenaient aà sauver leurs recoltes,
récoltes, «« mais [que] des fois ça
temperature
brUlait pas mal dans leurs premières
premieres
température et aussi de la mine Inco qui brûlait
~a brûlait
brUlait les récoltes.
recoltes. »»
annees.
années. La fumee
fumée s'etendait
s'étendait pis ça
Le probleme
Ie shérif
sherif
problème etait
était deja
déjà suffisamment
suffisamment serieux
sérieux en 1906
1906 pour que le
local commence aà repondre
De 1909
1914, il dut
répondre aux plaintes des fermiers. De
1909 àa 1914,
agir comme arbitre et dedommager
deux
dédommager les cultivateurs des pertes subies. Les deux
avoir
parties en cause,
cause, aà savoir la Canadian Copper
Copper et les cultivateurs, semblent avoir
ete
été satisfaits
satisfaits des decisions
décisions prises par Ie
le sheri£2
shérif244..
La Premiere
considerable de
de
Première Guerre mondiale amena une augmentation considérable
la production de nickel aà la Canadian Copper
Copper et la Mond et, par conséquent,
consequent,
les nuages de souffre
frequents et plus nuisibles. Le shérif
sherif fut
souffre devinrent plus fréquents
deborde
aux
débordé par Ie
le nombre de plaintes. Les cultivateurs eurent d'abord recours aux
tribunaux, mais les decisions
reglerent pas le
Ie problème.
probleme. La
décisions rendues ne réglèrent
Ie canton voisin
Canadian
Canadian Copper
Copper transporta
transporta son
son champ
champ de frittage dans le
d'O'donnell, au nord-ouest de Copper Cliff,
eloigne des terres agricoles.
Cliff, plus éloigné
La compagnie obtint des cultivateurs, en échange
echange d'une certaine somme,
des servitudes
servitudes ou
ou des
des droits
droits d'usage
d'usage qui
prodes
qui lui
lui permettaient
permettaient de
de continuer
continuer àa produire
represailles.
duire ces
ces nuages
nuages de
de souffre
souffre au-dessus
au-dessus des
des terres sans crainte des représailles.
Mais plusieurs
plusieurs cultivateurs
cultivateurs ne
ne voulurent
ce droit,
droit, estimant
estimant que
que le
Ie
Mais
voulurent pas
pas aliéner
aliener ce
montant verse
versé par
par la
la compagnie
compagnie pour
une servitude
dédommontant
pour une
servitude perpétuelle
perpetuelle ne
ne les
les dedommageait pas
pas suffisamment.
suffisamment. La
La compagnie
compagnie continua
mageait
continua donc
done d'être
d'etre l'objet
l'objet de
de
nombreuses plaintes.
plaintes. Le
Le gouvemement
gouvernement de
temnombreuses
de l'époque
l'epoque adopta
adopta une
une mesure
mesure temporaire qui
qui consistait
consistait aà retirer
du marché
poraire
retirer du
marche les
les terrains
terrains de
de la
la Couronne
Couronne devenus
devenus
vacants. Cette
Cette mesure
mesure provoqua
provoqua aussi
aussi des
cultivavacants.
des protestations
protestations de
de la
la part
part des
des cultivateurs, qui
qui se
se voyaient
voyaient ainsi
ainsi empeches
empêchés d'acheter
d'acheter des
terres.
teurs,
des terres.

Le nouveau
nouveau gouvemement
gouvernement progressiste,
Le
progressiste, arrivé
arrive au
au pouvoir
pouvoir en
en 1919
1919 et
et
dirigé par
par les
les Fermiers
Fermiers unis
unis de
de l'Ontario,
l'Ontario, trouva
dirige
trouva une
une première
premiere solution
solution permapermanente. II
Il adopta
adopta une
loi instituant
instituant Ie
le poste
poste d'arbitre
nente.
une loi
d'arbitre des
des plaintes
plaintes qui
qui avait
avait pour
pour
objet de
de faire
faire l'evaluation
l'évaluation des
des dommages
dommages causes
causés par
objet
par l'émission
l'emission des
des nuages
nuages de
de
souffre. La
La loi,
loi, amendee
amendée par
par Ie
le gouvernement
souffre.
gouvemement conservateur
conservateur élu
elu en
en 1923,
1923, spéspecifiait que
que la
la decision
décision de
de l'arbitre
l'arbitre etait
était finale
finale et
et sans
sans appel.
appel. En
En vertu
vertu de
de cette
cette
cifiait
loi, les
les cultivateurs
cultivateurs dont
dont les
les recoltes
récoltes étaient
loi,
etaient affectées
affectees par
par le
Ie souffre
souffre devaient
devaient
soumettre leurs
leurs plaintes
plaintes et
et leur
leur demande
demande de
les sept
sept
soumettre
de dédommagement
dedommagement dans
dans les
jours suivant
suivant l'incident.
l'incident. Le
Le gouvemement
gouvernement obligeait
les compagnies
compagnies producproducjours
obligeait les
trices de
de nickel
nickel (a
(à l'epoque,
l'époque, l'International
l'International Nickel
trices
Nickel Company
Company of
of Canada,
Canada, issue
issue
de
la
fusion
en
1916
de
la
Canadian
Copper
et
de
la
Mond,
et,
de la fusion en 1916 de la Canadian Copper et de la Mond, et, àa partir
partir de
de
1928, la
la Falconbridge)
Falconbridge) a
à verser
verser une
une somme
somme annuelle
annuelle de
de 5
5 000
000 $;
$; cette
cette somme
somme
1928,
devait couvrir
couvrir la
la totalite
totalité des
des dedommagements
dédommagements et
l'arbitre.
devait
et la
la rémunération
remuneration de
de l'arbitre.
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Cette
s'avéra efficace
efficace et
et demeura
en vigueur
vigueur jusqu'en
année où
Cette loi
loi s'avera
demeura en
jusqu'en 1970,
1970, annee
ou
l'INCO construisit
construisit une
cheminée colossale
d'une hauteur
de 400
l1NCO
une cheminee
colossale d'une
hauteur de
400 mètres.
metres.

La
forêt
Laftret
predominance, aà la fin du
XIXee siec1e
La prédominance,
du XIX
siècle et au debut
début du
du XXee siec1e,
siècle, de
l'agriculture dans
dans la
la Vallee
Vallée et
et de
de l'activite
l'activité miniere
minière dans
dans l'ensemble
de la
région
Ia region
l'agriculture
I'ensemble de
de
Sudbury depuis
depuis la
la fin
du XIX
siècle fait
fait souvent
souvent oublier
oublier que
que l'industrie
l'industrie
de Sudbury
fin du
XIXee siec1e
principale
dans la
et le
de Sudbury
Sudbury de
de 1880
1880 a
à 1930
1930 aa ete
été celie
celle
Ia région
region et
Ie district
district de
principale dans
de la
la Foret.
commence a
de
forêt. Plusieurs
Plusieurs entrepreneurs
entrepreneurs forestiers
forestiers avaient
avaient deja
déjà commencé
à prenprendre possession de terrains et
et aà couper du
du bois avant
avant l'arrivee
l'arrivée du
du Canadien
Canadien
Pacifique au debut
début des annees
années 1880.
1880. Des operations
opérations forestieres
forestières avaient en effet
effet
commence
dans le
Ie district
district dans
dans les
Ies annees
epoque
commencé dans
années 1870,
1870, surtout
surtout apres
après 1872,
1872, époque
Ie gouvernement
vendit un
un très
tres grand
concessions
ou le
où
gouvernement provincial
provincial vendit
grand nombre
nombre de
de concessions
forestieres
dans
Ia
region
au
nord
de
la
baie
Georgienne
entre
Parry
forestières dans la région au nord de la baie Géorgienne entre Parry Sound
Sound et
et
25
25
Sault-Ste-Marie
.
La
province
organisa
une
autre
vente
de
concessions
Sault-Ste-Marie .
province organisa
concessions
forestières dans
dans le
district en
en 1885,
1885, ce
ce qui
indique qu'il
qu'il y eut
d'activités
Ie district
qui indique
eut peu
peu d'activites
forestieres
forestières avant
avant cette
cette date
date aà cause
cause du
du manque
de marches
marchés et
et surtout
surtout aà cause
cause
forestieres
manque de
de 1a
jusqu'a Ia
baie Georgienne
de
la difficulte
difficulté aà transporter
transporter Ie
le bois
bois jusqu'à
la baie
Géorgienne et
et au
au lac
lac Huron
Huron
et
même aux
aux moulins
Michigan.
et meme
moulins du
du Michigan.

La
construction du
Canadien Pacifique
ainsi que
que l'épuisement
des resresLa construction
du Canadien
Pacifique ainsi
l'epuisement des
sources
forestière
sources forestières
forestieres dans
dans l'Est
l'Est ont
ont contribué
contribue àa accroître
accroitre l'exploitation
l'exploitation forestiere
dans
district de
de Sudbury
Sudbury aà partir
des annees
années 1880
1880 et
et 1890.
1890.
dans la
Ia région
region et
et le
Ie district
partir des
[On observe]
phenomene majeur
majeur dans l'industrie forestiere
observe] un phénomène
forestière : Ie
le deplacement
déplacement
vallee outaouaise domine
incessant de son centre
incessant
centre de gravite
gravité vers l'ouest. La vallée
domine au
milieu
du XIXe
XIXe siecle,
siècle, puis
de l'importance.
Ce
puis perd
perd progressivement
progressivement de
l'importance. Ce
milieu du
phénomène,
déjà ete
été observe
observé par H. V.
phenomene, qui avait deja
V. Nelles, n'est pas unique àa
rOntario. 11
observe egalement
l'Ontario.
Il a ete
été observé
également au Qyebec
Québec et conservait la meme
même orientaQyebec, c'est la vallee
tion:: toujours plus a
tion
à l'ouest. Cela signifie qu'au Québec,
vallée outaouaise
outaouaise
devient progressivement
forestières
Ie centre
centre des activités
activites forestieres
qui, en termes relatifs, devient
progressivement le
26
quebecoises
jusqu'en 1890.
québécoises et ce, jusqu'en
1890. L'inverse
L'inverse se produit en Ontario
Ontario26
..

En effet,
effet, des
dès 1885-1886, les recoltes
récoltes de matiere
matière Iigneuse
ligneuse deviennent
deviennent
A partir des
region d'Ottawa
moins abondantes
abondantes dans
dans la
la région
d'Ottawa que dans
dans l'Ouest.
l'Ouest. A
années
1890, Ies
les activités
très grande
importance
annees 1890,
activites forestières
forestieres prennent
prennent une
une tres
grande importance
dans
la région
que les
les entrepreneurs
approvisionnent Ie
le marche
marché canacanadans la
region àa mesure
mesure que
entrepreneurs approvisionnent
dien
et americain
américain en
et en
en bois
de sciage.
sciage. Le
Le Canadien
en pins
pins équarris
equarris et
bois de
Canadien Pacifique
Pacifique
dien et
aa contribue
contribué au
au deve10ppement
développement de
de ces
ces activites
activités en
en construisant
construisant une
une voie
voie Ferree
ferrée
qui facilitait
et en
en faisant
grand usage
qui
facilitait le
Ie transport
transport et
faisant grand
usage des
des produits
produits forestiers
forestiers dans
dans
ses
Les entreprises
minieres n'ont
n'ont pas
reste en
raison de
de
ses installations.
installations. Les
entreprises minières
pas ete
été en
en reste
en raison
leur grande
grande consommation
de bois
bois de
genre.
leur
consommation de
de tout
tout genre.
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L'arrivee
qu'americaines,
L'arrivée des entreprises forestieres,
forestières, tant canadiennes qu'américaines,
Balfour a entraine
dans
dans Ie
le district de Sudbury et les cantons de Rayside et de Balfour
entraîné
la construction de scieries, de moulins et, bien sur,
bucherons.
sûr, de camps de bûcherons.
rapport::
Deja,
Déjà, en 1884, 1'arpenteurJoseph
l'arpenteur Joseph De Gurse note ce qui suit dans son rapport
«« On
splendid mill
On lot
lot number
number twelve
twelve in
in thefourth
thefourth concession
concession there
there is
is aa splendid
mill site in close
proximity
the Canada
Pacific Railway^
Railwaj27.»
proximity to
to the
thé crossing
crossing if
ofthe
Canada Pacific
'. »
D'autres moulins aà scie ont ete
riviere
été construits sur les bords de la rivière
Whitson.
erige un au nordWhitson. La compagnie forestiere
forestière Morgan Lumber en avait érigé
bati
ouest de
de Chelmsford en 1885.
1885. En 1886,
1886, Phineas et Patrick Coyne avaient bâti
l'est du village
un moulin hydraulique sur les bords de la Whitson, un peu àa l'est
de Chelmsford
achete, àa la fin du XIX
XIXee sieChelmsford (lot nO
n° 11, concession
concession 4), qui fut acheté,
siècle, par Adelard
Adélard Chenier.
Chénier.
Le district de Sudbury connait
activite forestiere
connaît une activité
forestière relativement febrile
fébrile
aà la fin du XIXe
XIXe siec1e
siècle et au debut
début du XXee siecle,
siècle, et les cantons de Rayside et
de Balfour sont egalement
geologues-arpenteurs du gouvernement
également acrifs.
actifs. Les géologues-arpenteurs
provincial avaient note
presence d'essences d'une certaine
noté dans leur rapport la présence
valeur. Dans Ie
remarque : «« There
There is
is aa
le canton de Rayside, Isaac Bowman avait remarqué
good
valuable timber
chiefly ofpine,
ifpine, cedar
cedar and
good deal
deal if
ofvaluable
timber in
in the
thé township,
township, consisting
consisting chiejly
and
tamara(28.»
rapporte qu'au nord et
tamarac^. » Dans Ie
le canton de Balfour, De Gruse avait rapporté
aà l'ouest de la concession nO
part if
the township
with
n° 3 : «« this
this part
ofthe
toiunship is
is well
well timbered
timbered-with
balsam, spruce,
spruce, tamarac,
tamarac, cedar,
cedar, birch,
birch> poplar,
few places
notably
balsam,
poplar, and
and in
in aaftw
places goodpine;
goodpine,. notably
2
in the
thé sixth
sixth concession
concession and
and adjacent
adjacent to
to the
thé Vermillion
Vermillion River
**. »» II
in
Rive,29.
II avait
avait aussi
aussi noté
note
que, dans
dans la
la section
section sud
sud du
du canton,
canton, oil
où se
se trouvaient
trouvaient les
agrique,
les meilleures
meilleures terres
terres agricoles, un
un incendie
incendie avait
avait detruit
détruit presque
presque toute
toute la
la végétation
coles,
vegetation forestière,
forestiere, mais
mais que
que
des peupliers,
peupliers, des
des bouleaux,
bouleaux, des
des sapins
sapins et
des tamaracs
des
et des
tamaracs avaient
avaient commencé
commence àa
repousser.
repousser.

xx

Les donnees
données sur
sur la
la coupe
coupe de
de bois
dans ces
sont
Les
bois dans
ces deux
deux cantons
cantons ne
ne sont
disponibles qu'a
qu'à partir
partir de
de la
la saison
saison 1901-1902.
1901-1902. Il
est donc
disponibles
II est
done impossible
impossible de
de
mesurer 1'importance
l'importance de
de 1'industrie
l'industrie forestiere
forestière dans
dans ces
mesurer
ces cantons
cantons àa la
la fin
fin du
du XIX
XIXee
e
siècle. Dans
Dans les
les premieres
premières annees
années du
du XX
siècle toutefois,
siec1e.
XXe siecle
toutefois, la
la coupe
coupe du
du bois
bois de
de
sciage
est
importante.
Cette
coupe
s'arrête
en
1909-1910
et
fait
place
la
sciage est importante. Cette coupe s'arrete en 1909-1910 et fait place àala
coupe du
du bois
bois de
de pate,
pâte, laquelle
laquelle dure
dure jusqu'en
1930-1931. Après
coupe
jusqu'en 1930-1931.
Apres cette
cette période,
periode,
les registres
registres (timber
(timber registers)
registers) dans
dans lesquels
lesquels les
les agents
agents de
notaient
les
de la
la Couronne
Couronne notaient
la nature
nature et
et la
la quantite
quantité ainsi
ainsi que
que les
les noms
noms des
des compagnies
sous-traitants
la
compagnies et
et des
des sous-traitants
n'indiquent aucune
aucune coupe
coupe dans
dans ces
ces deux
deux cantons.
n'indiquent
cantons.
Voilà, aà peu
peu pres,
près, 1'historique
l'historique de
de la
la coupe
coupe du
Voila,
du bois
bois dans
dans la
la région
region de
de
Sudbury.
On
note
une
activité
intense
jusqu'au
début
de
la
Première
Guerre
Sudbury. On note une activite intense jusqu'au debut de la Premiere Guerre
mondiale ; par
par la
la suite,
suite, 1'industrie
l'industrie se
se deplace
déplace principalement
principalement vers
vers le
Ie nord
nord et
et
mondiale;
l'ouest du
du district.
district. Au
Au cours
cours des
des deux
deux premières
com1'ouest
premieres décennies,
decennies, les
les diverses
diverses compagnies sont
sont tres
très productives
productives dans
dans les
les cantons
cantons au
au nord-est
nord-est de
de Rayside
Rayside et
et
pagnies
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Balfour, c'est-a-dire
Hanmer et Blezard. Elles sont
c'est-à-dire ceux de Capreol, Norman, Hanmer
actives aussi dans
dans les cantons de Morgan et de Lumsden, juste au nord de
Rayside et Balfour, ainsi qu'au sud dans Creighton et àa l'ouest
1'ouest dans Levack,
Dowling et Cartier.
Les compagnies les plus actives sont 1a
la Spanish River Pulp and Paper,
30
dont Ie
Ie personnage le
Ie plus influent de la ville de
le president,
président, W. J. Be1l
Bell30
,, est le
Sudbury, la Morgan Lumber, la Larchwood Lumber, la Canadian
Canadian Copper
Copper (qui
doit s'approvisionner en bois pour ses
operations minières),
minieres), James McCreary,
ses opérations
McKenzie et Mann, Acme
Acmé Timber et D. H. Haight (qui deviendra la Haight
&
&c Dickson).
Le tableau 20 resume
résume les donnees
données sur la coupe de bois dans les cantons de
Balfour et de Rayside.
Ce tableau montre bien la transition qui s'effectue
s'effectue dans la nature de la
coupe du bois. Le bois de sciage, c'est-a-dire
Ie pin rouge et le
Ie pin blanc, étant
etant
c'est-à-dire le
épuisé, les
les entreprises
entreprises passent
passent aà partir
partir de
1907-1908 au
de 1907-1908
au bois
bois de
de pâte,
pate, dont
dont la
la
epuise,
production commence dans Ie
le nord de 1'Ontario.
l'Ontario.
Pendant deux
deux ans, les habitants des deux cantons, mais principalement de
Rayside, vendent
vendent du
du bois
bois de
de chauffage
chauffage aà la
la Canadian
Rayside,
Canadian Copper
Copper qui
qui l'utilise
1'utilise pour
pour
ses champs
champs de
de frittage.
frittage. Jusqu'a
Jusqu'à un
un certain
certain point,
ses
point, les
les habitants
habitants contribuent
contribuent euxeuxmêmes, bien
bien que
que modestement,
modestement, au
au probleme
problème des
souffre.
memes,
des émissions
emissions de
de souffre.

De 1907
1907 aà 1911,
1911, les
les entreprises
entreprises font
font des
De
des traverses
traverses avec
avec le
Ie bois
bois coupé
coupe dans
dans
Rayside et
et Balfour
Balfour ainsi
ainsi que
que dans
dans tous
les cantons
Rayside
tous les
cantons environnants.
environnants. La
La demande
demande
est forte,
forte, car
car on
on est
est dans
dans une
une periode
période intense
intense de
de construction
ferrées
est
construction de
de voies
voies ferrees
dans la
la region
région de
de Sudbury.
Sudbury. En
En 1908,
1908, la
Canadian Northern,
la Canadian
Northern, dirigée
dirigee par
par
dans
William Mackenzie
Mackenzie et
et Donald
Donald Mann,
Mann, avait
construit une
William
avait construit
une voie
voie ferrée
ferree entre
entre
Parry Sound
Sound et
et Coniston,
Coniston, aà l'l'est
de Sudbury,
Sudbury, et
et cette
Parry
est de
cette voie
voie enjoignait
en joignait une
une autre
autre
que Mackenzie
Mackenzie et
et Mann
Mann avaient
avaient etablie
établie depuis
Capreol.
que
depuis Sellwood
Sellwood au
au nord
nord de
de Capreol.
(Mackenzie et
et Mann
Mann etaient
étaient proprietaires
propriétaires d'une
(Mackenzie
d'une mine
mine d'acier
d'acier àa Sellwood
Sellwood et
et
comptaient construire
construire une
une voie
voie ferree
ferrée de
Sellwood jusqu'à
Géorgienne
comptaient
de Sellwood
jusqu'a la
la baie
baie Georgienne
pour Ie
le transport
transport de
de leur
leur minerai.)
1908, le
construisit
pour
minerai.) En
En 1908,
Ie Canadien
Canadien National
National construisit
une ligne
ligne d'embranchement
d'embranchement jusqu'au
une
jusqu'au cœur
creur de
de la
la ville
ville de
de Sudbury.
Sudbury. Enfin,
Enfin, en
en
1912, la
la compagnie
compagnie avait
avait construit
construit une
autre ligne
1912,
une autre
ligne entre
entre Montréal
Montreal et
et Port
Port
Arthur.
Arthur.
Deux autres
autres voies
voies ferrees,
ferrées, celles
celles de
de la
la National
Deux
National Transcontinental
Transcontinental et
et de
de la
la
Timiskaming and
and Northern
Northern Ontario
Ontario Railway,
Railway, avaient
Timiskaming
avaient été
ete construites
construites avant
avant
la Premiere
Première Guerre
Guerre mondiale
mondiale plus
plus au
au nord.
nord. Cette
Cette période
la
periode de
de construction
construction
31
intense prit
prit fin
en 1914
191431
..
intense
fin en
Les compagnies
compagnies forestieres
forestières ont
ont aussi
aussi fabrique
fabriqué des
Les
des poteaux
poteaux de
de téléphone
telephone
(892 en
en 1904-1905,59
1904-1905, 59 en
en 1909-1910
1909-1910 et
520 en
1910-1911) ainsi
(892
et 520
en 1910-1911)
ainsi que
que des
des
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TABLEAU 20
Récoltes
de matière
sur les
Recoltes de
matiere ligneuse
ligneuse sur
Ies terres
terres
des cantons
cantons de
de Balfour
Balfour et
Rayside (1901-1931)
des
et de
de Rayside
(1901-1931)
Année
Annee

1901-9102
1901-9102
1902-1903
1902-1903
1903-1904
1903-1904
1904-1905
1904-1905
1905-1906
1905-1906
1906-1907
1906-1907

1907-1908
1907-1908
1908-1909
1908-1909
1909-1910
1909-1910
1910-1911
1910-1911
1911-1912
1911-1912
1912-1913
1912-1913
1913-1914
1913-1914
1914-1915
1914-1915
1915-1916
1915-1916
1916-1917
1916-1917
1917-1918
1917-1918
1918-1919
1918-1919
1919-1920
1919-1920
1920-1921
1920-1921
1921-1922
1921-1922
1922-1923
1922-1923
1923-1924
1923-1924
1924-1925
1924-1925
1925-1926
1925-1926
1926-1927
1926-1927
1927-1928
1927-1928
1928-1929
1928-1929
1929-1930
1929-1930
1930-1931
1930-1931

Bois
Bois de
de sciage
sciage
(pmp)
(pmp)

Bois de
de pâte
Bois
pite
(pmp)
(pmp)

Bois
de
Bois de
chauffage
chauffage

Traverses
Traverses
(unites)
(unités)

456,048
456,048
106,979
106,979
150,869
150,869
284,548
284,548
12,617
12,617
12,591
12,591

417,44
417,44

0,591
0,591
0,139
0,139
0,015
0,015

1144,53
1 144,53
1 838,83
1838,83

989,68
989,68
2293,65
2293,65
22727,46
727,46
1 875,00
1875,00
659,25
659,25
87,83
87,83
94,94
94,94
49,45
49,45
482,21
482,21
250,37
250,37
28,00
28,00
353,00
353,00
177,00
177,00
179,69
179,69
1 008,75
1008,75
489,00
489,00
106,00
106,00
682,00
682,00
1 932,00
1932,00
756,00
756,00
621,25
621,25

437
437
4535
4535
278
278
5719
5719
546
546

Source : Sudbury
RG1-44Sudbury,
Sudbury,Reel
RéelNo.
No.1.1.
Source:
Sudbury Timber
Timber Books,
Books, 1901-1971,
1901-1971, APO,
APO, MS
MS 1983,
1983, RGl-44
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piquets
de huit
(6 900
900 en
en 1903-1904
1903-1904 et
et 44 863
1910-1911). Dans
Dans
piquets de
huit pieds
pieds (6
863 en
en 1910-1911).
l'ensemble
et
l'ensemble toutefois,
toutefois, l'industrie
l'industrie forestière
forestiere dans
dans les
les cantons
cantons de
de Rayside
Rayside et
Balfour
concentrée dans
dans Ie
le bois
de sciage
et le
pâte.
bois de
sciage et
Ie bois
bois de
de pate.
Balfour s'est
s'est concentree
La
coupe aa eu
eu lieu
lieu principalement
La coupe
principalement dans
dans le
Ie canton
canton de
de Balfour
Balfour:: 90%
90% de
de la
la
production
des entreprises
entreprises et
et des
de Balfour.
production forestière
forestiere des
des particuliers
particuliers provenaient
provenaient de
Balfour.
Au
siècle, soit
Au cours
cours de
de la
la première
premiere décennie
decennie du
du XX
XXee siec1e,
soit pendant
pendant la
la période
periode de
de la
la
coupe du
sciage, toute
la production
car c'est
c'est là
qu'on
101 qu'on
coupe
du bois
bois de
de sciage,
toute la
production vient
vient de
de Balfour,
Balfour, car
trouve
le pin;
de la
la coupe
du pin
eu lieu
les concessions
concessions 55 et
pin; et
et 83%
83 % de
coupe du
pin aa eu
lieu dans
dans les
et 6.
6.
trouve Ie
Ce
fait n'est
surprenant, car
données au
sujet des
propriétés
Ce fait
n'est guère
guere surprenant,
car les
les donnees
au sujet
des proprietes
indiquent
que ces
ces deux
commencé àaêtre
partir
deux concessions
concessions n'ont
n'ont commence
etre habitées
habitees qu'à
qu'o1 partir
indiquent que
des
1920.
des années
annees 1920.
Entre
1910 et
1919, 86%
86% de
la coupe
se fait
dans Ie
le canton
de Balfour
et
coupe se
fait dans
canton de
Balfour et
Entre 1910
et 1919,
de Ia
est plus
les concessions
condans la
la conest
plus ou
ou moins
moins répartie
repartie également
egalement entre
entre les
concessions:: 30%
30 % dans
nO 6;
6; 21%
21 % dans
dans la
concession 4;
4; 19
% dans
la concession
concession 2;
2; 13
% dans
dans
cession
la concession
19%
dans la
13%
cession n°
la concession
1 ; 10%
10% dans
dans la
et 7%
concession 5.
la
concession 1;
la concession
concession 33 et
7% dans
dans la
la concession
5.
De
1920 àa1931,
1931, 90%
90% de
de Balfour,
De 1920
de la
la coupe
coupe aa lieu
lieu dans
dans le
Ie canton
canton de
Balfour, prinprincipalement
concessions 1,2
1, 2 et
cipalement dans
dans les
les concessions
et 3.
3.
Si la
la production
production forestiere
se concentre
Ie canton
de Balfour,
Si
forestière se
concentre dans
dans le
canton de
Balfour, en
en
revanche,
le canton
canton voisin
toujours
voisin de
de Rayside
Rayside affiche
affiche une
une production
production agricole
agricole toujours
revanche, Ie
plus
élevée que
ce dernier.
plus e1evee
que ce
dernier.

Parmi
de bois
sont recensés,
des sous-traisous-traiParmi les
les coupeurs
coupeurs de
bois qui
qui sont
recenses, on
on retrouve
retrouve des
tants
compagnies, des
des contremaitres
contremaîtres ou
ou de
simples habitants
qui font
tants des
des compagnies,
de simples
habitants qui
font la
la
coupe
sur leurs
leurs terres
ensuite vendre
vendre le
aux compagnies.
effet,
Ie bois
bois aux
compagnies. En
En effet,
coupe sur
terres pour
pour ensuite
en
les noms
des coupeurs
sont inscrits
noms
en confrontant
confrontant les
noms des
coupeurs qui
qui sont
inscrits sous
sous chacun
chacun des
des noms
des
aux noms
des propriétaires
il est
est
des compagnies
compagnies aux
noms des
proprietaires indiqués
indiques dans
dans les
les cadastres,
cadastres, il
possible
est l'occupation
de ces
coupeurs.
queUe est
l'occupation principale
principale de
ces coupeurs.
possible de
de déterminer
determiner quelle
Ainsi, si
est egalement
également propriétaire
terrain sur
sur lequel
Ainsi,
si le
Ie coupeur
coupeur est
proprietaire du
du terrain
leque1 aa lieu
lieu la
la
coupe,
qu'il est
cultivateur. Si
cas, alors
alors il
souson conclut
conclut qu'il
est cultivateur.
Si ce
ce n'est
n'est pas
pas le
Ie cas,
il est
est souscoupe, on
traitant
ou contremaître.
Parfois, un
du bois
son propre
propre
traitant ou
contremaitre. Parfois,
un jobbeur
jobbeur coupe
coupe du
bois sur
sur son
n'est pas
pas proprietaire.
terrain,
il en
coupe aussi
aussi sur
sur des
dont il
il n'est
propriétaire.
terrain, mais
mais il
en coupe
des terres
terres dont
L'analyse
donne les
De 1901
1901 à011909,
1909, les
L'analyse donne
les résultats
resultats suivants.
suivants. De
les deux
deux tiers
tiers des
des
l'epoque de
de la
la coupe
coupeurs
sont des
1910 a
à 1931,
1931, àal'époque
coupe
coupeurs sont
des sous-traitants.
sous-traitants. Mais,
Mais, de
de 1910
du
et du
du bois
de pâte,
quarts d'entre
d'entre eux
eux sont
sont des
bois de
pate, les
les trois
trois quarts
des
du bois
bois de
de chauffage
chauffage et
cultivateurs
aux compagnies,
à la
cultivateurs qui
qui vendent
vendent leur
leur bois
bois aux
compagnies, principalement
principalement a
la
La coupe
du pin
pin nécessite
necessite sans
des effectifs
effectifs plus
plus nombreux,
nombreux, et
et
Spanish. La
coupe du
sans doute
doute des
Spanish.
l'on
sous-traitants. La
coupe du
chauffage et
l'on fait
fait donc
donc appel
appe1 àa des
des sous-traitants.
La coupe
du bois
bois de
de chauffage
et du
du
bois
est probablement
et le
Ie cultivateur
cultivateur et
et ses
ses ftls
fils peupeubois de
de pâte
pate est
probablement moins
moins exigeante,
exigeante, et
vent
suffire àala
tâche.
vent suffire
Ia tache.
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Dans la liste des sous-traitants figurent des noms qui reviennent fréfrequemment non seulement dans les cantons de Balfour
Balfour et de Rayside, mais
mais
aussi dans
dans les
les cantons avoisinants,
avoisinants, surtout ceux de Morgan, Lumsden et
Dowling. II
s'agit
de
David
Menard, Daniel
Daniel Eaton, Honoré
Honore Lalonde, M.
Il
Ménard,
Viau, les
Timothy), Aldéric
Alderic Leclair, J.-B.
J.-B. Turcotte,
les freres
frères Jollie (John, F.
F. et Timothy),
Laroche,]'
Guse,]. Saint-Onge,
James Byrnes, Louis Gratton, A. Blais,
Biais, A. Laroche,
J. M. Guse,J.
Saint-Onge,
Joe Hotte, M. Mooney, Arthur
Oldenburg, Fortunat Pilon, les frères
freres Brosseau
Arthur Oldenburg,
et Neault. La plupart travaillent pour une compagnie (la Spanish, la Morgan,
la Larchwood) ou l'entrepreneur James McCreary. Certains, comme Dan
Eaton, David Menard,
freres Neault,
Neault,].
les
Ménard, Alderic
Aldéric Leclair, les frères
J. Saint-Onge et les
Lalonde font de la coupe pour deux entreprises,
entreprises, dans la plupart des cas pour
la Spanish et la Morgan.
Morgan.
Les fermiers vendent leur bois pendant plusieurs années.
annees. Il
II va sans dire
qu'eux-memes
travaille, par exemple,
qu'eux-mêmes et leurs
leurs fils ont, la plupart du temps, travaillé,
comme bfrcherons
cantons
bûcherons ou cuisiniers
cuisiniers dans les camps
camps d'hiver entourant les cantons
de
Balfour.
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour.

TABLEAU 21
21
Récoltes de
matière ligneuse
terres
Recoltes
de matiere
ligneuse sur
sur les
les terres
du canton
canton de
de Morgan
du
Morgan (1901-1910)
(1901-1910)
Année
Annee

Bois de
de sciage
sciage
Bois
(en mOOers
milliers de
de pmp)
pmp)
(en

1901-1902
1901-1902

10663,1
10663,1

1902-1903
1902-1903

18074,8
18074,8

1903-1904
1903-1904

15825,3
15825,3

1904-1905
1904-1905

7562,3
7562,3

1905-1906
1905-1906

7393,3
7393,3

1906-1907
1906-1907

4942,6
4942,6

1907-1908
1907-1908

5211,5
5211,5

1908-1909
1908-1909

186,8
186,8

1909-1910
1909-1910

1520,7
1520,7

Bois de
Bois
de pâte
pate
(cordes)
(cordes)

Bois
Bois de
de chauffage
chauffage
(cordes)
(cordes)

2202,85
2202,85

418,63
418,63

Source : Sudbury
Sudbury Timber
Timber Books,
Books, 1901-1971,
1901-1971, APO,
Source:
APO, RG1-44.
RGl-44.
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Traverses
Traverses
(unités)
(unites)
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Comparativement aux
aux autres
autres cantons
cantons de
de la
région de
de Sudbury,
Sudbury, ceux
ceux de
de
Comparativement
la region
Balfour et
et de
de Rayside
Rayside ne
ne sont
sont pas
pas des
des grands
grands producteurs
de bois.
Dans Ie
le cancanproducteurs de
bois. Dans
Balfour
ton
Morgan, par
par exemple,
nord a
ton de
de Morgan,
exemple, touchant
touchant au
au nord
à celui
celui de
de Balfour,
Balfour, le
volume
Ie volume
de la
la coupe
coupe est
est environ
environ dix
dix fois
fois plus
plus eleve,
élevé, du
du moins
moins de
de 1901
1901 a
à 1910.
1910. Apres
Après
de
1910, les
les possibilités
de coupe
coupe dans
dans Morgan
Morgan sont
sont presque
nulles. Le
Le tableau
tableau
1910,
possibilites de
presque nulles.
21 résume
la recolte
récolte de
de matiere
matière ligneuse
ligneuse dans
dans ce
ce canton
canton qui
qui n'est
n'est presque
21
resume la
presque pas
pas
habité
à cause
cause de
de son
son sol
sol rocailleux.
rocailleux.
habite a
Ce tableau
tableau montre
montre que
que la
la recolte
récolte dans
dans les
les cantons
cantons de
de Rayside
Rayside et
et de
de
Ce
Balfour etait
était re1ativement
relativement minime.
Toutefois, alors
alors que
cantons
Balfour
minime. Toutefois,
que tous
tous les
les autres
autres cantons
ont produit
produit passablement
passablement de
de bois
bois de
de pate
pâte a
à partir
partir de
de 1907,
1907, Ie
le canton
canton de
de
ont
Morgan
s'est limité
au bois
de sciage.
sciage.
Morgan s'est
limite au
bois de
La Foret
forêt aa donc
donc ete
été une
une source
source de
de benefices
bénéfices pour
pour plusieurs
habitants qui
La
plusieurs habitants
qui
ont agi
agi comme
comme sous-traitants
sous-traitants ou
ou contremaitres
contremaîtres de
compagnies canadiennes
canadiennes ou
ont
de compagnies
ou
américaines, ou
ou qui
qui ont
ont vendu
vendu du
du bois
bois de
de chauffage
chauffage ou
ou du
du bois
de pâte
americaines,
bois de
pate àa
diverses compagnies.
compagnies.
diverses
Mais les
les ressources
ressources de
de la
la Foret
forêt etaient
étaient epuisees
épuisées a
à la
la fin
fin des
des annees
années 1920
1920 et
et
Mais
même avant.
avant. Les
Les habitants
habitants ont
ont exploite
exploité une
une autre
autre ressource,
ressource, celle
celle de
de l'indusl'indusmeme
trie miniere
minière qui,
qui, elle
elle aussi,
aussi, encerc1ait
encerclait les
les terres
terres des
des deux
deux cantons.
cantons.
trie

L'activité
L'activite minière
miniere
Depuis leur
leur arrivee
arrivée dans
dans 1a
la Vallee
Vallée et
et plus
plus particulierement
particulièrement dans
dans les
les cancanDepuis
tons
Rayside et
et de
de Balfour,
les habitants
canadiens-français n'ont
n'ont pu
pu echapéchapBalfour, les
habitants canadiens-fran~ais
tons de
de Rayside
per a
à l'attraction
l'attraction des
des mines
mines de
de nickel.
nickel. Depuis
Depuis 1886,
1886, differentes
différentes compagnies
compagnies
per
avaient
faire fortune
fortune en
avaient tenté
tente de
de faire
en exploitant
exploitant les
les gisements
gisements miniers
miniers du
du bassin
bassin de
de
Sudbury. Ces
Ces mines,
mines, les
les habitants
pouvaient les
les trouver
trouver tout
autour d'eux,
d'eux,
Sudbury.
habitants pouvaient
tout autour
mais surtout
surtout a
à l'est,
au sud-est
sud-est et
et au
au sud-ouest
sud-ouest dans
dans les
les cantons
cantons de
de McKim,
mais
l'est, au
McKim,
Blezard,
Blezard, Garson,
Garson, Snider,
Snider, Creighton.
Creighton. Elles
Elles etaient
étaient nombreuses
nombreuses aussi
aussi au
au nordnordouest, a
à Onaping
Onaping et
et Levack,
Levack, et
et meme
même au
au nord,
dans les
cantons de
de Morgan
et
ouest,
nord, dans
les cantons
Morgan et
Foy. Bien
Bien que
que la
la Canadian
Canadian Copper
Copper et
et l'Intemational
l'International Nickel
qui l'a
l'a suivie
suivie aient
aient
Foy.
Nickel qui
été les
les plus
importantes et
et les
les plus
de Rayside
Rayside et
et Balfour,
Balfour, d'autres
d'autres
ete
plus importantes
plus proches
proches de
sociétés, pour
pour la
la plupart
plupart americaines,
américaines, ont
ont laisse
laissé leur
leur marque
marque sur
sur Ie
le territoire
territoire du
du
societes,
32
32
bassin
.
bassin .
Ces mines
mines ont
ont influe
influé directement
directement ou
ou indirectement
indirectement sur
sur la
la vie
vie quotidienne
quotidienne
Ces
des
habitants et
et sur
sur l'évolution
la communauté.
émissions de
des habitants
l'evolution de
de la
communaute. Le
Le cas
cas des
des emissions
de
souffre en
en temoigne.
témoigne.
souffre
À
cause de
de leurs
leurs caracteristiques
caractéristiques geographiques,
géographiques, les
les deux
deux cantons
cantons ne
A cause
ne
favorisent pas
pas l'exploitation
l'exploitation miniere
minière a
à une
une grande
grande echelle.
échelle. Toutefois,
Toutefois, l'activite
l'activité
favorisent
minière aa connu
connu certains
certains soubresauts,
soubresauts, surtout
surtout dans
canton de
Ie canton
de Balfour,
Balfour,
miniere
dans le
lesquels ont
ont eu
eu des
des effets
effets directs
directs sur
sur un
un certain
certain nombre
nombre d'habitants.
d'habitants.
lesquels
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A
gouvemement de l'Ontario ont
À la fin
fin du XIXe
XIXe siec1e,
siècle, des geologues
géologues du gouvernement
explore
pres de l'endroit
exploré les bords de la riviere
rivière Vermillion, surtout vers l'est, près
Capreol et de
ou
où die
elle se
se jette dans Ie
le lac Wahnapitei, et dans les cantons de Capreol
Hanmer, pour trouver Ie
pepites d'or
d'or que l'on y avait
avait
le lieu de provenance de pépites
trouvees.
ete suivies d'une ruée,
ruee, car les géologues
geologues
trouvées. Ces recherches n'ont pas été
l3..
n'ont pas trouve
trouvé beaucoup d'or33
Des
fran~ais, Joseph
decouvert dans le
Ie
Dès 1903,
1903, un prospecteur français,
Joseph Ollier, avait découvert
canton de Creighton,
depot de
Creighton, pres
près de la partie sud du canton de Balfour, un dépôt
minerai d'argent, de plomb, de cuivre, de zinc et de platine. Il
11 prit possession
possession
Ie gisement.
de ces
ces terrains et tenta en vain d'exploiter le
est que dans les annees
region de Sudbury connaît
connait
Ce n'
n'est
années 1920,
1920, alors que la région
une activite
entrepreneur minier, Joseph
activité miniere
minière des plus febriles,
fébriles, qu'un entrepreneur
decide
Errington (qui a donne
donné son nom àa la rue principale de Chelmsford), décide
d'exploiter ce gisement.
gisement.
It is
is about
about two
twoyears
thé new
It
years ago
ago since
since the
new erafor
erafor Sudbury
Sudbury actually
actually dawned.
dawned. This
This was
was when
when
Joseph Errington
Errington and
and his
his associates
associâtes recognized
Joseph
recognized in
in thé
the lead-copper-zinc
lead-copper-zinc deposits
deposits of
of
Chelmsford aform
aform of
of commercial
commercial ore
and
Chelmsford
ore which
which had
had been
been treated
treated successfiilly
successjUlly elsewhere
elsewhere and
set to
to work
work to
to provide
capital for its
developmenfi*.
set
provide capitalfor
its developmenP4.

C'est dans
dans ces
ces annees
années que
que les
les principales
principales sociétés
C'est
societes minières
minieres de
de la
la région,
region,
l'International Nickel
et la
la Mond,
fusionnent et
gigantesque
Mond, fusionnent
et créent
creent ainsi
ainsi un
un gigantesque
l'Intemational
Nickel et
monopole. La
La nouvelle
nouvelle compagnie
compagnie commence
commence àadévelopper
monopole.
developper le
Ie complexe
complexe Frood
Frood
au nord-ouest
nord-ouest de
de Sudbury
Sudbury et
et construit
construit une
fonderie et
au
une fonderie
et un
un moulin
moulin àa Sudbury.
Sudbury.
Une nouvelle
nouvelle compagnie,
compagnie, la
la Falconbridge,
Falconbridge, entre
entre en
Une
en scène
scene et
et exploite
exploite les
les gisegise35
ments de
de nickel
nickel au
au nord-est
nord-est de
de Sudbury
ments
Sudb~5..
Il n'est
n'est donc
donc guere
guère ctonnant
étonnant que
11
que le
Ie gisement
gisement découvert
decouvert par
par Joseph
Joseph Ollier
Ollier
fasse l'objet
l'objet de
de nouvelles
nouvelles speculations.
spéculations.
fasse
Joseph Errington,
Errington, connaissant
connaissant bien
Joseph
bien la
la région
region de
de Chelmsford,
Chelmsford, convainc
convainc la
la
Treadwell-Yukon, compagnie
compagnie minière
San Francisco,
tenter fortune
fortune dans
dans les
les
Treadwell-Yukon,
miniere de
de San
Francisco, àatenter
parages de
de la
la riviere
rivière Whitson
Whitson et
et de
la rivière
luiparages
de la
riviere et
et du
du lac
lac Vermilion.
Vermilion. Il
Ii acquiert
acquiert luimême les
les interets
intérêts dans
dans ce
ce projet
la compagnie
compagnie le
le désigne
designe comme
comme bras
bras droit
droit et
et
meme
projet et
et la
son gerant.
gérant. En
En 1924
1924 il
il persuade
persuade Alphonse
comson
Alphonse Ollier
Ollier àa vendre
vendre ses
ses intérêts
interets àa la
la com36
pagnie pour
pour la
la somme
somme de
de 57
57 000
000 $
pagnie
$36..

Pour rentabiliser
rentabiliser l'entreprise
l'entreprise et
damer le
Pour
et damer
Ie pion
pion aux
aux sociétés
societcs rivales,
rivales, la
la
Treadwell-Yukon
doit
acheter
les
terres
agricoles
des
environs.
Pour
faire,
Treadwell-Yukon doit acheter les terres agricoles des environs. Pour ce
ce faire,
Errington aa recours
recours aux
aux services
services d'Elzear
d'Elzéar Charette,
Errington
Charette, un
un marchand
marchand canadiencanadienfrançais de
de Chelmsford.
Chelmsford. Ce
Ce demier
dernier connaît
fran~ais
connait bien
bien les
les habitants
habitants et
et il
it peut
peut leur
leur
parler dans
dans leur
leur langue,
langue, ce
ce qu'Errington
qu'Errington ne
faire.
ne peut
peut faire.
parler
Ainsi, entre
entre 1925
1925 et
et 1928,
1928, des
des dizaines
dizaines et
Ainsi,
et des
des dizaines
dizaines d'options
d'options minières
minieres sont
sont
signées par
par Elzear
Elzéar Charette
Charette et
et par
signees
par de
de bons
bons fermiers
fermiers et
et résidents
residents de
de la
la région
region de
de
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Chelmsford [...
[...]] Ces
forestiers ou
ou agricoles
agricoles sont
sont vendus
des monmonChelmsford
Ces terrains
terrains forestiers
vendus pour
pour des
tants
de 55 000
000 $$ a
à 55000
55 000 $,
de surface
seulement, soit
soit pour
tants allant
allant de
$, soit
soit pour
pour droit
droit de
surface seulement,
pour
droit
droit du
du fonds
fonds minier seulement,
seulement, soit
soit pour Ie
le terrain entiec3
entier377..

La compagnie
dirigee par
par Errington
commence des
construire les
les
La
compagnie dirigée
Errington commence
dès 1926
1926 àa construire
necessaires pour loger
installations nécessaires
loger 300 hommes ainsi
ainsi qu'un
qu'un aqueduc
aqueduc qui conconduit
l'eau de
de la
Vermillion dans
et dans
dans les
les batiments.
bâtiments.
duit 1'eau
la Vermillion
dans les
les mines,
mines, au
au moulin
moulin et
Elle
lignes électriques
douze milles
Elle érige
erige des
des lignes
electriques sur
sur douze
milles pour
pour pouvoir
pouvoir bénéficier
beneficier de
de
38
38
électrique ..
l'l'énergie
energie electrique
39
(qu'on appelait
En 1927,
1927, la Treadwell-Yukon a deja
déjà construit un village
village39
Platinum
ses employes
employés et
et creuse
creusé deux
deux puits
Platinum ou
ou Bradley)
Bradley) pour
pour ses
puits miniers.
miniers. Dans
Dans le
Ie
nO 1, la compagnie compte extraire du minerai (or, argent
argent cuivre, zinc,
puits n°
Ie vendre 17 $la
nO 2, elle compte extraire du
plomb) et le
$ la tonne. Dans Ie
le puits n°
minerai
$ la tonne.
encore creusé,
minetonne. Dans
Dans le
Ie puits
puits n°
nO 3, non
non encore
creuse, le
Ie mineminerai valant
valant 9,81 $la
40
tonne 40
rai aura une valeur de 20,30 $la
$ la tonne
.. Au cours de 1927,
1927, elle a entrepris la
construction d'un
moulin pour
de concentres
concentrés de
de zinc,
de cuivre
construction
d'un moulin
pour la
la production
production de
zinc, de
cuivre
et de
de plomb,
sera éventuellement
jour.
et
plomb, dont
dont la
la capacité
capacite sera
eventuellement de
de 300
300 tonnes
tonnes par
par jour.
os
nOS
L'annee
la Treadwell-Yukon
Treadwell-Yukon continue
creuser les
les puits
puits n
L'année suivante,
suivante, la
continue de
de creuser
1
et 2 et
commence le
moulin produit
cours de
et
et commence
Ie creusage
creusage du
du puits
puits n°
nO 3. Le
Le moulin
produit au
au cOurs
de
concentres, mais toutefois la compagnie affirme,
l'annee 32 092 tonnes de concentrés,
l'année
affirme,
dans
1928 : «« recovery
recovery ofthe
rifthe metallic
metallic content
content ofthe
rifthe ore
ore was
was
dans son
son rapport
rapport annuel
annuel de
de 1928
low and
low
and some
some ofthe
rifthe concentrate
concentrate was
was not
not marketable
marketable41 .. »»

Les deux
qui suivent
suivent sont
sont fructueuses
la compagnie.
compagnie. En
En
Les
deux années
annees qui
fructueuses pour
pour la
1930,
nO 2 atteint
Ie niveau de 1 500 pieds, le
Ie Canadien Pacifique
1930, son puits n°
atteint le
établit
embranchement de
six milles
station de
Chelmsford
etablit un
un embranchement
de six
milles depuis
depuis la
la station
de Chelmsford
42
jusqu'a la propriété
propriete de la mine
jusqu'à
mine42
.. La Treadwell-Yukon
Treadwell-Yukon construit
construit des voies ferrées
et ses
au moulin.
En
rees qui
qui relient
relient son
son moulin
moulin àa l'embranchement
l'embranchement et
ses trois
trois puits
puits au
moulin. En
1929,
production du
moulin est
est de
de 89227
tonnes et,
1929, la
la production
du moulin
89 227 tonnes
et, en
en 1930,
1930, de
de 64 859
tonnes. Elle
Elle embauche
hommes, dont
terre en
tonnes.
embauche 244 hommes,
dont 155 sous
sous terre
en 1929,
1929, et
et seuleseuleElle n'apporte
n'apporte aucune
aucune amelioration
ses installations
de
ment
ment 141 en
en 1930.
1930. Elle
amélioration àa ses
installations de
surface au
au cours
de ces
ces deux
deux annees.
années. En
1931, la
compagnie n'a
44
En 1931,
la compagnie
n'a plus
plus que
que 44
surface
cours de
employés, la
la Crise
Crise ayant
sa production
sa mise
mise en
employes,
ayant sévèrement
severement affecté
affecte sa
production et
et sa
en
43
ses operations
marche. Elle
Elle cesse
marché.
cesse ses
opérations en
en 1931
193l43
..
À
la meme
même époque,
Errington lance
lance une
une autre
compagnie, la
A la
epoque, Joseph
Joseph Errington
autre compagnie,
la
Sudbury Basin
1927, qui
qui achète
autour du
achete 5 000 acres
acres autour
du
Sudbury
Basin Mines,
Mines, incorporée
incorporee en
en 1927,
Ie directeur. La Sudbury
lac Vermillion, près
pres de l'entreprise dont il est toujours le
Basin
se limite
de surface
surface et
Son activite
activité prinprinBasin se
limite aà des
des explorations
explorations de
et aà du
du forage.
forage. Son
minieres
cipale
cipale consiste aà acheter et àa detenir
détenir des
des actions
actions d'autres compagnies
compagnies minières
Ie terrain qu'en 1928
dont la Falconbridge. La Sudbury Basin n'est active sur le
1928
et 1929.
1929.
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En 1925,
1925, une
une compagnie
compagnie nouvellement
nouvellement etablie,
établie, la
la British
British Colonial
Colonial Coal
Coal
En
Mines, commence
commence ses
ses operations
opérations sur
sur Ie
le lot
lot 10,
10, concession
concession nO
n° 11 de
de Balfour.
Balfour. En
En
Mines,
1927, Ie
le ministère
des Mines
Mines rapporte
rapporte que
que ses
ses operations
opérations ont
ont ete
été de
de nature
nature
1927,
ministere des
sporadique ; la
la compagnie
compagnie installe
installe une
une usine
usine destinee
destinée a
à produire
produire de
de la
la vapeur
vapeur
sporadique;
44 . "» La
et creuse
creuse un
puits de
de 270
270 pieds.
pieds. «« Nothing
ehe was
was done
done^.
La compagnie
compagnie met
met
et
un puits
Nothing else
fin a
à ses
ses opérations
1927.
operations en
en 1927.
fin
Une autre
autre entreprise
entreprise miniere,
minière, beaucoup
beaucoup plus
petite que
que la
la TreadwellTreadwellUne
plus petite
pendant une
Yukon, eut
Yukon,
eut aussi
aussi un
un impact
impact sur
sur les
les habitants
habitants de
de Balfour
Balfour pendant
une periode
période
de cinq
cinq ans,
ans, soit
soit entre
entre 1926
1926 et
et 1931.
1931. 11
Il s'agit
s'agit de
de la
la Sudbury
Sudbury Offset,
Offset, appelee
appelée
de
45
« Mine
Mine a
à Dennie
Dennie45
», une
une mine
mine de
de nickel
nickel et
et de
de cuivre
cuivre situee
située a
à environ
environ 25
25 kilokilo«
",
mètres au
au nord
nord de
de Chelmsford,
Chelmsford, dans
dans Ie
le canton
canton de
de Foy.
Foy.
metres
Cette mine
mine commença
d'être exploitee
exploitée en
en 1927
1927 et
et cessa
cessa de
de fonctionner
fonctionner
Cette
commen~a d'etre
elle aussi
aussi a
à cause
cause de
de la
la Crise.
Crise. Bien
Bien que
que seulement
seulement une
une quarantaine
quarantaine d'hommes
d'hommes
elle
46
eussent travaille,
travaillé, la
la plupart
plupart provenant
provenant de
de la
la region
région de
de Chelmsford
Chelmsford46
,, la
la mine
mine
yy eussent
fut importante
importante car
car la
la seule
seule route
d'accès partait
partait de
de Chelmsford.
Chelmsford. Tout
Tout Ie
le mineminefut
route d'acces
rai extrait
extrait de
de cette
cette mine
mine etait
était transporté
sur cette
cette route
route jusqu'à
la station
station ferferrai
transporte sur
jusqu'a la
roviaire
de Chelmsford
Chelmsford OU
où les
les wagons
wagons du
du Canadien
Canadien Pacifique
Pacifique l'acheminaient
l'acheminaient
roviaire de
à la
la fonderie
fonderie de
de Copper
Copper Clif£
Cliff. En
En 1932,
1932, elle
elle fut
fut vendue
vendue et
et rebaptisee
rebaptisée Nickel
Nickel
a
Offset. Elle
Elle reprit
reprit ses
ses operations
opérations dans
dans les
les annees
années 1940.
1940.
Offset.
Donc
Donc la
la presence
présence des
des mines
mines eut
eut une
une influence
influence considerable
considérable sur
sur les
les habihabitants
mines situees
territoire, soit
tants de
de Rayside
Rayside et
et Balfour.
Balfour. Les
Les mines
situées sur
sur ou
ou pres
près de
de son
son territoire,
soit
la Treadwell-Yukon,
Treadwell-Yukon, la
la Sudbury
Sudbury Basin,
Basin, la
la British
British Colonial
Colonial Coal
Coal et
et la
la Sudbury
Sudbury
la
Offset, eurent
eurent des
des effets
effets plus
plus irreguliers
irréguliers que
que les
les entreprises
entreprises de
de l'INCO.
l'INCO. Mais
Mais
Offset,
l'impact fut
fut ressenti
ressenti a
à plusieurs
plusieurs niveaux.
Plusieurs habitants
habitants profiterent
profitèrent des
l'impact
niveaux. Plusieurs
des
offres d'achat
vendre leurs
habitants disent
offres
d'achat pour
pour vendre
leurs terres.
terres. Les
Les habitants
disent encore
encore aujourd'hui
aujourd'hui
que la
la mine
mine Errington
Errington aa joué
un role
rôle de
de premier
premier plan
dans leur
vie.
que
joue un
plan dans
leur vie.
Parmi
vendeurs plusieurs
terres pour
de
Parmi ces
ces vendeurs
plusieurs quittent
quittent leurs
leurs terres
pour aller
aller s'etablir
s'établir au
au village
village de
Chelmsford, d'autres
d'autres dans
dans la
la ville
ville de
de Sudbury.
Sudbury. Certains
Certains placent
leurs fUs
fils au
Chelmsford,
placent leurs
au
Collège du
du Sacre-Cceur
Sacré-Cœur de
de Sudbury,
Sudbury, leurs
leurs fUles,
filles, au
au Couvent
Couvent de
de Sturgeon
Sturgeon Falls,
Falls, de
de
College
Sudbury,
Sudbury, d'Haileybury
d'Haileybury ou
ou d'Ottawa.
d'Ottawa. D'autres
D'autres manifestent
manifestent leur
leur reconnaissance,
reconnaissance,
pour leur vente providentielle
providentielle en faisant cadeau ala
à la paroisse, en 1926,
1926, de magnifiques statues
statues du
du Sacre-Cceur,
Sacré-Cœur, de
de la
la Sainte-Vierge
Sainte-Vierge et
et de
de saint
saint Joseph...
Joseph... L'abbe
L'abbé
fiques
Stéphane Cote
Côté herite
hérite du
du bureau
bureau de
de chene
chêne de
de Joseph
Joseph Errington,
Errington, qui
qui aa trouve
trouvé en
Stephane
en
47
notre
ami un
grand ami
ami47
..
notre ami
un grand

Ces
une source
profit pour
pour les
Ces mines
mines furent
furent aussi
aussi une
source de
de profit
les marchands
marchands de
de
Chelmsford, car
car c'est
c'est aupres
auprès d'eux
d'eux que
que les
les entreprises
entreprises sont
sont allees
allées s'approvis'approviChelmsford,
sionner. Les
cultivateurs en
en profitent
profitent aussi,
y vendent
vendent des
produits agriagrisionner.
Les cultivateurs
aussi, car
car ils
ils y
des produits
coles et
et forestiers.
forestiers. Enfin,
Enfin, plusieurs
plusieurs habitants
habitants et
et fils
d'habitants yy trouvent
coles
flls d'habitants
trouvent des
des
emplois saisonniers
saisonniers ou
ou permanents
comme journaliers,
mineurs, menuisiers,
emplois
permanents comme
journaliers, mineurs,
menuisiers,
cuisiniers.
cuisiniers.
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Une aire de commerce
commerce
Au centre de cette production
forestiere et minière
miniere se dessine
dessine
production agricole, forestière
OU s'établissent
s'etablissent des commerces,
commerces,
depuis les debuts
débuts de la colonisation une aire où
des etablissements
II s'agit
s'agit du village, puis de la ville
établissements de services, des artisans. Il
de Chelmsford.
En 1891,
hOtel qui héberge
heberge les journaliers, ceux
1891, Ie
le village compte deja
déjà un hôtel
du Canadien Pacifique comme ceux des chantiers forestiers. On
On y trouve un
telegraphe ainsi qu'une scierie. C'est
magasin general,
général, un bureau de poste et de télégraphe
done
donc Ie
le debut
début modeste d'une aire commerciale qui dessert les campagnes environnantes.
Cette aire s'agrandit
On recense alors un agent
agent du Canadien
s'agrandit en 1901.
1901. On
Pacifique, trois proprietaires
neuf marchands et plusieurs genres d'arpropriétaires d'hotel,
d'hôtel, neuf
tisans
un beurrier,
un boucher,
boucher, quatre
quatre tailleurs,
tailleurs, six
six
tisans :: deux
deux forgerons,
forgerons, un
beurrier, un
menuisiers, un
un bijoutier,
bijoutier, un
un cordonnier,
cordonnier, un
vilUn médecin
medecin habite
habite le
Ie vilmenuisiers,
un peintre.
peintre. Un
lumberman. Dans
Dans le
Ie village
village de
de Rayside
Rayside (qui
(qui
lage,
et un
un lumberman.
lage, ainsi
ainsi qu'un
qu'un entrepreneur
entrepreneur et
deviendra Azilda)
Azilda) habitent
habitent un
forgeron, un
deviendra
un forgeron,
un hôtelier,
hotelier, un
un agent
agent forestier,
forestier, un
un
ingénieur et
et un
un agent
agent de
de station
station du
du Canadien
Canadien Pacifique.
Pacifique. Dans
Dans les
les deux
deux villages
villages
ingenieur
48
se concentrent
concentrent de
de nombreux
nombreux journaliers,
..
se
journaliers, dont
dont certains
certains logent
logent dans
dans les
les hôtels
hotels48

Les roles
rôles d'evaluation
d'évaluation de
de Chelmsford
Chelmsford de
1940 montrent
Les
de 1940
montrent que
que la
la ville
ville s'est
s'est
enrichie d'un
d'un coiffeur,
coiffeur, d'un
d'un boulanger,
d'un électricien,
enrichie
boulanger, d'un
e1ectricien, d'un
d'un garagiste,
garagiste, d'un
d'un
mécanicien et
et d'un
d'un notaire.
notaire. Le
n'est guere
guère plus
plus
six -- n'est
mecanicien
Le nombre
nombre de
de marchands
marchands -- six
élevé qu'en
qu'en 1901.
1901.
eleve
Il est
est evident
évident que
que la
la ville
constituent
II
ville de
de Chelmsford
Chelmsford et
et le
Ie village
village d'Azilda
d'Azilda constituent
de petits
petits centres
centres commerciaux
commerciaux qui
desservent les
les cultivateurs
cultivateurs des
des campagnes
campagnes
de
qui desservent
environnantes. Jusqu'a
Jusqu'à un
un certain
certain point,
les commerçants
commers:ants et
et les
les artisans
artisans font
font le
Ie
environnantes.
point, les
pont entre
entre une
une formation
formation sociale
sociale axée
la petite
pont
axee sur
sur la
petite production
production indépendante
independante et
et
la formation
formation sociale
sociale capitaliste
capitaliste qui
qui est
la
est en
en pleine
pleine croissance
croissance dans
dans la
la ville
ville de
de
Sudbury, quelques
quelques kilometres
kilomètres aà l'est.
Sudbury,
l'est.
Le marchand
marchand Elzear
Elzéar Charette,
Charette, qui
Le
qui sert
sert d'intermédiaire
d'intermediaire entre
entre l'entreprel'entrepreneur minier
minier Joseph
Joseph Errington
Errington et
et les
neur
les propriétaires
proprietaires de
de terrains,
terrains, illustre
illustre ce
ce rôle
role de
de
liaison
entre
les
deux
formations
sociales.
liaison entre les deux formations sociales.
Cette aire
aire temoigne,
témoigne, sur
sur un
autre plan,
ce type
type de
de
Cette
un autre
plan, du
du développement
developpement de
de ce
formation sociale,
sociale, car,
car, dans
dans la
de Chelmsford,
Chelmsford, la
des terres
terres
formation
la ville
ville de
la division
division des
s'amorce beaucoup
beaucoup plus
plus rapidement
rapidement qu'a
qu'à la
s'amorce
la campagne.
campagne. Les
Les rôles
roles d'évaluation
d'evaluation
de 1915
1915 indiquent
indiquent que
que la
la propriete
propriété foncière
totalement
de
fonciere est
est encore
encore presque
presque totalement
constituée
de
terres
mesurables
en
acres,
mais,
à
partir
de
1938
(malheureuseconstituee de terres mesurables en acres, mais, a partir de 1938 (malheureusement, les
les roles
rôles d'evaluation
d'évaluation pour
pour les
1915 àa 1938
1938 ont
ment,
les années
annees 1915
ont été
ete perdus
perdus ou
ou
détruits), les
les terres
terres sont
sont deja
déjà divisees
divisées en
en lots.
lots.
detruits),
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[En 1938,] Ies
les anciennes terres sont converties en de nouveaux
nouveaux développements
developpements
tranchees, de belles
ou
où nous voyons s'aligner, Ie
le long des rues nouvellement
nouvellement tranchées,
maisons
très propres
une vraie
vraie richesse
richesse pour
notre ville
ville et
et iI
il faut
faut dire
dire que
que ça
maisons tees
propres :: une
pour notre
c;:a
49
provient
des mines
mines49
..
provient des

Les
rôles suggerent
suggèrent que
que la
la structure
structure sociale
sociale difrere
diffère de
de celle
celle du
du canton
canton de
Les roles
de
Balfour, une
une structure
structure sociale
sociale qui
qui est
est deja
déjà propre
propre au
au capitalisme.
capitalisme.
Balfour,
En premier
lieu, on
on trouve
trouve une
une concentration
concentration de
de la
la propriété
relativement
En
premier lieu,
propriete relativement
plus forte
forte aà Chelmsford
Chelmsford que
que dans
dans la
la campagne,
campagne, OU
où la
la propriete
propriété est
est distribuee
distribuée
plus
plus
proprietaires. 11
vrai
plus ou
ou moins
moins egalement
également entre
entre de
de nombreux
nombreux petits
petits propriétaires.
Il est
est vrai
qu'à la
la campagne
campagne certains
certains ont
ont des
qui ont
ont une
une plus
plus grande
grande valeur
qu'a
des propriétés
proprietes qui
valeur
que
d'autres, mais
phenomene de
proprietes
que d'autres,
mais Ie
le phénomène
de 1a
la concentration
concentration de
de plusieurs
plusieurs propriétés
dans
mains d'un
beaucoup moins
visible qu'a
dans les
les mains
d'un seul
seul individu
individu est
est beaucoup
moins visible
qu'à Chelmsford.
Chelmsford.
En
En 1938
1938 deja,
déjà, certains
certains marchands
marchands de
de Chelmsford
Chelmsford et
et de
de Sudbury
Sudbury sont
sont proproprietaires
priétaires de
de plusieurs
plusieurs lots.
lots. Deux
Deux freres
frères domicilies
domiciliés aà Chelmsford
Chelmsford possedent
possèdent àa
eux seuls
seuls 14
14 propriétés.
Deux autres
autres freres,
frères, marchands
marchands aà Sudbury,
Sudbury, en
en ont
ont cinq.
cinq.
eux
proprietes. Deux
Ainsi les
21 propriétés.
proprietes. Un
Ainsi
les six
six marchands
marchands inscrits
inscrits sur
sur les
les roles
rôles ont
ont 21
Un autre
autre indiindividu,
l'occupation
est celle
de gentleman,
gentleman, possede
possède àa lui
lui seul
six propriétés.
occupation est
celle de
seul six
proprietes.
vidu, dont
dont l'

La difference
différence entre
entre la
la campagne
campagne et
et la
la ville
ville apparait
apparaît mieux
mieux lorsqu'on
lorsqu'on exaLa
examine
mine la
la structure
structure occupationnelle
occupationnelle de
de 1891
1891 aà 1940.
1940.
Au debut
début de
de la
la colonisation,
colonisation, la
la structure
structure occupationnelle
occupationnelle est
est tres
très simple
simple et
et
Au
dominee
par les
journaliers et
impossible
dominée par
les cultivateurs,
cultivateurs, les
les journaliers
et les
les cheminots.
cheminots. 11
Il est
est impossible
de
de savoir
savoir pour
pour qui
qui les
les journaliers travaillaient;
travaillaient; il
il s'agissait
s'agissait sans
sans doute
doute de
de tratravailleurs
de la
la foret
forêt ou
ou des
des chemins
chemins de
de fer.
fer. En
En 1901,
1901, la
la structure
structure occupationoccupationvailleurs de
nelle
est legerement
légèrement plus
diversifiée, comme
comme Ie
le montre
le tableau
tableau 23.
23.
montre Ie
nelle est
plus diversifiee,
Le
Le tableau
tableau temoigne
témoigne de
de la
la diversite
diversité relative qui
qui s'est
s'est introduite
introduite dans
dans la
structure des
des occupations,
occupations, surtout
surtout aà Chelmsford.
Chelmsford. Les
Les cultivateurs
cultivateurs dominent
dominent
structure
encore et
et largement;
largement; Ie
le nombre
nombre de
de journaliers
augmenté considerablement.
considérablement.
journaliers aa augmente
encore
Ces
la
Ces derniers
derniers sont
sont principalement
principalement des
des flls
fils de
de cultivateurs
cultivateurs ou
ou des
des membres
membres de
de la
famille,
une fois,
famille, surtout
surtout des
des freres,
frères, qui
qui habitent
habitent chez
chez les
les cultivateurs.
cultivateurs. Encore
Encore une
fois,
il est
est impossible
impossible de
de determiner
déterminer pour
pour quel
quel type
type d'entreprises
d'entreprises travaillent
travaillent ces
il
ces
hommes.
accru.
hommes. A
À Chelmsford,
Chelmsford, Ie
le nombre
nombre de
de marchands
marchands et
et d'artisans
d'artisans s'est
s'est accru.

Il est
est malheureusement
impossible de
de definir
définir la
la structure
structure occupationnelle
occupationnelle
II
malheureusement impossible
de
de ces
ces cantons,
cantons, de
de Chelmsford
Chelmsford et
et d'Azilda
d'Azilda entre
entre 1901
1901 et
et 1940,
1940, car
car les
les recenserecensements decennaux
décennaux ne
détaillent pas
pas les
les donnees
données pour
pour des
des agglomerations
agglomérations aussi
aussi
ments
ne detaillent
petites.
Les rôles
permettent de
de definir
définir cette
cette structure,
structure,
petites. Les
roles d'évaluation
d'evaluation toutefois
toutefois permettent
mais seulement
seulement en
en 1940
1940 et
et uniquement
uniquement pour
le canton
canton de
de Balfour
Balfour et
et la
la ville
ville de
de
pour Ie
mais
Chelmsford.
Les
pas beaucoup
beaucoup change
1901 et
1940. Le
Les occupations
occupations n'ont
n'ont pas
changé entre
entre 1901
et 1940.
Le nomnombre
de cultivateurs
cultivateurs dans
dans la
la campagne
campagne de
de Balfour
Balfour est
est encore
encore relativement
relativement élevé.
bre de
eleve.

115
115

À I:OMBRE
L'OMBRE DE
DE I:INCO
L'INCO
A

TABLEAU 22
Occupations,
Occupations, Chelmsford
Chelmsford (1891)*
(1891)*
Occupation
Occupation

N
N

Cultivateur

127

Secteur primaire
Bûcheron
Bucheron

6

Propriétaire de
de sciene
scierie
Proprietaire

1

Secteur secondaire
Secteur tertiaire
Cheminot

8

Entrepreneur

1

Hôtelier
Hotelier

1

Institutrice
Institutrice

1

Marchand

1

Menuisier

1

Postier
Postier

1

Télégraphiste
Telegraphiste

1

Autres
Journalier

38

Chelmsford comprend
comprend a
à la
la fois
fois Ie
le village
village de
de Chelmsford
Chelmsford et
et les
les cantons
cantons de
de Balfour
Balfour et
et de
de
•* Chelmsford
Rayside.
Rayside.
Source : Recensement
Recensement nominatif,
nominatif, Statistique
Statistique Canada,
Canada, 1891.
Source:
1891.

On peut
présumer que
que la
la structure
structure occupationnelle
occupationnelle de
de la
la campagne
campagne de
de Rayside
On
peut presumer
Rayside
est
est sensiblement
sensiblement la
la meme.
même.
À Chelmsford,
Chelmsford, on
on note
note la
la disparition
disparition de
de certains
certains artisans
artisans et
et l'arrivee
l'arrivée de
de
A
nouveaux
métiers,
comme
ceux
d'électricien,
de
mécanicien
et
de
garagiste.
nouveaux metiers, comme ceux d'electricien, de mecanicien et de garagiste.
De plus,
le nombre
nombre de
de mineurs
mineurs aa beaucoup
beaucoup augmente,
augmenté, comparativement
comparativement àa
De
plus, Ie
50
5
190l .
1901

°.

Les recensements
recensements et
et les
les rôles
d'évaluation sont
sont silencieux
silencieux quant
quant au
au travail
Les
roles d'evaluation
travail
des femmes.
femmes. Dans
Dans les
les recensements
recensements nominatifs,
nominatifs, les
les femmes
femmes sont
sont des
des épouses
des
epouses
alors que,
que,dans
dansles
lesroles
rôlesd'evaluation,
d'évaluation,elles
ellessont
sontdes
desmenageres.
ménagères.
alors
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TABLEAU 23
Occupations, Balfour, Chelmsford,
Rayside (1901)
Chelmsford, Azilda et Rayside
Occupation
Secteur primaire
primaire
Cultivateur
Mineur
Lumberman*
Lumberman*
Bucheron
Bûcheron
Secteur secondaire
secondaire
Beurrier
Beurrier
Fromager
Fromager
Secteur
Secteur tertiaire
tertiaire
Agent du
du CP
CP
Agent
Bijoutier
Bijoutier
Boucher
Boucher
Commis
Commis
Contremaître
Contremaitre
Cuisinier
Cuisinier
Cordonnier
Cordonnier
Entrepreneur
Entrepreneur
Forgeron
Forgeron
Homme d'écurie
Homme
d'eeurie
Hôtelier
Hotelier
Ingénieur (CP)
(CP)
Ingenieur
Institutrice
Institutrice
Marchand
Marchand
Menuisier
Menuisier
Médecin
Medecin
Prêtre
Pretre
Serviteur
Serviteur
Tailleur
Tailleur
Teneur de
de livres
Teneur
livres
Télégraphiste
T
elegraphiste
Autres
Autres
Journalier
Journalier

Balfour
Balfour

74
1

Chelmsford
Chelmsford

Rayside
Rayside

14
14
11
11
11

120
120
~
1
1
1
1

11
~

~
1
1

11
11
22
88
33
11
11
11
22
11
3
3
~
22
99
66
11
11
5
5
44
11
11

57
57

28
28

Azilda
Azilda

11

-

1
1

~
~
~
~
~

1
1
11
1
1

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

16
16

88

Le mot
mot lumberman
lumberman n'est
n'est pas
pas traduisible
traduisible en
en franc;:ais.
français. 11
Il designe
désigne une
une personne
personne qui
qui peut
peut etre
être
* Le
sous-traitant ou
ou proprietaire
propriétaire d'une
d'une compagnie
compagnie ou
ou encore
sous-traitant
encore un
un agent
agent qui
qui sert
sert d'intermédiaire
d'intermediaire
entre les
les coupeurs
coupeurs et
et les
les compagnies.
compagnies.
entre
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TABLEAU 24
Chelmsford (1940)
Occupations, Balfour et Chelmsford
Occupation
Occupation

Balfour
Balfour

Chelmsford
Chelmsford

Secteur primaire
primaire
Secteur
Cultivateur
Cultivateur

92
92

12
12

1
1

49
49

Bûcheron
Bucheron

Mineur
Secteur secondaire
secondaire
Secteur
Secteur tertiaire
tertiaire
Secteur

33
1
1

Agent
Agent

Agent du CP

Instituteur

2
2
33
33
99
1
1
1
1
1
1
4
4

Forgeron

33

Garagiste
Garagiste

1
1

Boucher
Boucher
Boulanger
Boulanger
Coiffeur
Coiffeur
Commis
Commis
Cordonnier
Cordonnier
Cuisinier
Cuisinier
Electricien
Electricien

HOtelier
Hôtelier

2£

1
1

Marchand
Marchand

88

11
2
2

Mécanicien
Mecanicien

Menuisier

22
1
1
1
1

Notaire
Postier
Postier
Prêtre
Pretre

Autres

1
1
10

Gentleman*
Gentleman'
Journalier
Journalier

26
26
61
61

Le mot
mot gentleman
gentleman est
est lui
lui aussi
aussi difficile
difficile a
à traduire.
traduire. 11
Il designe
désigne soit
soit des
des rentiers,
rentiers, soit
soit des
des culticulti•* Le
vateurs
à la
la retraite
qui habitent
habitent maintenant
maintenant la
la ville.
ville.
retraite qui
vateurs a
Source : Roles
Rôles d'evaluation,
d'évaluation, Balfour
Balfour et
et Chelmsford,
Chelmsford, 1940.
Source:
1940.
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Les
roles d'evaluation
Les recensements
recensements et
et les
les rôles
d'évaluation laissent
laissent croire
croire que
que les
les camcampagnes sont
sont peuplees
peuplées seulement
seulement de
de cultivateurs,
cultivateurs, mais les
les temoignages
témoignages recueilrecueillis aupres
auprès des
des répondants
et repondantes
répondantes nous
nous amenent
amènent a
à conclure
conclure a
à une
une pluriplurilis
repondants et
51
activite
activité51
.. Les habitants etaient
étaient nettement
nettement plus que des cultivateurs. Ils
travaillaient aussi
aussi dans
dans l'industrie
l'industrie forestiere
forestière comme
comme bucherons
bûcherons ou
ou comme
travaillaient
comme
sous-traitants pour
d'importants entrepreneurs
entrepreneurs forestiers.
forestiers. Certains
Certains vendaient
sous-traitants
pour d'importants
vendaient
aussi Ie
le bois
bois coupe
coupé sur
sur leur
leur terre
à ces
ces entrepreneurs
entrepreneurs ou
ou a
à des
des individus
individus comme
aussi
terre a
comme
bois
de pate
pâte ou
ou de
de chauffage.
chauffage.
bois de
Les agriculteurs vendent aussi
aussi du foin, des pommes de terre et d'autres
legumes
fer ou
forestieres ou
légumes aux
aux compagnies
compagnies de
de chemin
chemin de
de fer
ou forestières
ou aux
aux marches
marchés
porte a
la
locaux.
locaux. Ils
Ils vendent
vendent aussi
aussi leur
leur creme
crème et
et leur
leur lait,
lait, soit
soit de
de porte
à porte
porte dans
dans la
region,
beurreries et
région, soit
soit aux
aux laiteries,
laiteries, aux
aux beurreries
et aux
aux fromageries.
Certains
stages
Certains cultivateurs
cultivateurs et
et plusieurs
plusieurs fus
fils de
de cultivateurs
cultivateurs font
font aussi
aussi des
des stages
de travail
travail dans
les mines
mines des
des environs.
etude récente
recente aa montré
montre que
que la
la main
de
dans les
environs. Une
Une étude
main
52
d'reuvre
d'œuvre masculine
masculine canadienne-fran~aise
canadienne-française des
des mines
mines etait
était changeante
changeante52
..
11
exercer
Il est
est done
donc evident
évident que,
que, pour
pour survivre,
survivre, les
les cultivateurs
cultivateurs ont
ont du
dû exercer
plusieurs
métiers.
plusieurs metiers.

L'auto-suffisance
le marché
L'auto-suffisance et Ie
marchi
11
II est
est evident
évident qu'au
qu'au cours
cours de
de cette
cette periode,
période, sans
sans doute
doute plus
plus a
à la
la fin
fin du
du XIXe
XIXe
e
e
siècle et
au début
siècle qu'en
1940, la
la terre
autour de
de quoi
quoi
ce autour
siecle
et au
debut du
du XX
XX siecle
qu'en 1940,
terre était
etait ce
gravitaient
gravitaient ces
ces familles
familles d'habitants.
d'habitants. La
La terre
terre leur
leur assurait
assurait une
une certaine
certaine autoautosuffisance.
On avait
avait quelques
quelques animaux,
animaux, on
on avait
avait des
des vaches
vaches pour
subvenir a
à tous
les besoins
On
pour subvenir
tous les
besoins
de la
affirme un
La creme,
crème, le
lait, le
beurre, on
on avait
avait tout
tout ça
de
la famille,
famille, affirme
un répondant.
repondant. La
Ie lait,
Ie beurre,
s:a
chez
parce que
faichez nous;
nous ; on
on avait
avait tous
tous les
les legumes,
légumes, on
on avait
avait la
la viande
viande parce
que mon
mon pere
père faisait
la boucherie
tous les
les printemps,
printemps, alors
sait la
boucherie a
à tous
les automnes,
automnes, a
à tous
tous les
alors on
on avait
avait assez
assez
pour vivre
pour
vivre sur
sur la
la terre.
terre.

Un autre
autre repondant,
répondant, originaire
originaire de
de Balfour,
Balfour, souligne
souligne qu'«
qu'« on
on peut
peut dire
qu'y
Un
dire qu'y
aa certains
certains fermiers
fermiers qui
qui ont
ont vecu
vécu strictement
strictement avec
avec les
les fermes
fermes mais
mais j'vous
j'vous garangarantis
demandé une
tis que
que ça
~a demande
une planification
planification pas
pas mal
mal différente
differente parce
parce que
que le
Ie revenu
revenu
etait
pas mensuel,
».
était pas
mensuel, yy etait
était saisonnier
saisonnier ».
Pour
Pour assurer
assurer leur
leur subsistance,
subsistance, la
la grande
grande majorite
majorité des
des habitants
habitants ont
ont du
dû
assez tot
tôt vendre
vendre les
les produits
produits qu'ils
qu'ils avaient
avaient en
en trop
ainsi que
que leur
force de
de tratraassez
trop ainsi
leur force
vail. A
partir du
siècle, ils
peuvent tirer
tirer un
un revenu
revenu de
de la
la vente
vail.
A partir
du début
debut du
du XX
xxee siecle,
ils peuvent
vente
sur Ie
le marche
marché local
local du
du surplus
surplus de
de foin,
foin, de
de bois,
bois, de
de pommes
pommes de
de terre
et d'autres
terre et
d'autres
sur
légumes,
et de
viande. «« J'pense
que tout
tout l'monde
cultivait
legumes, de
de produits
produits laitiers
laitiers et
de viande.
J'pense que
l'monde cultivait
pas mal
mal ce
ce qu'y
qu'y avait
avait de
de besoin
besoin pour
pour eux
eux autres
autres memes;
mêmes ; ensuite
ensuite Ie
le surplus,
surplus, yy
pas
affirme cet ancien cultivateur.
l'vendait »,
», affirme
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Ce marche
Ie trouvent non seulement
marché pour leurs produits, les habitants le
-, mais aussi
aupres
de
marchands
locaux
qui
ne
sont
pas
tres
auprès de
qui ne
pas très nombreux -,
des
laiteries
environnantes,
et des
aupres
des
beurreries,
des
fromageries
et
auprès
beurreries,
bouchers de Sudbury. Certains font aussi du colportage.
repondant se rapcolportage. Un répondant
pelle ce
ce colportage :
Man
« peddler
peddler»;
porte en porte offrir
offrir ses
ses
Mon pere
père allait coss qu'on appelle «
» ; y allait de porte
legumes
Cliff où
au y avait ben
ben des gens
légumes aux
aux gens de la ville. Y allait aussi aà Copper Cliff
d'la
recevaient des gros
d'ia compagnie
compagnie par exemple [l1nco];
[llnco] ; c'etaient
c'étaient des gens qui recevaient
pratiques dans c'temps
c'temps là,
la, des
salaires. Man
Mon pere
père y avait ce qu'on appelle des pratiques
ben:: «
« j'va aller peddler
peddler au Moulin-àMoulin-aclients. Je m'souviens que man
pere disait
mon père
disait ben
»;; alors
Fleur [quartier
[quartier ouvrier canadien-frans:ais
canadien-français de Sudbury] »
alors yy allait
allait de
de porte
porte en
porte et pis quand y revenait y avait pu d'patates, y avait pu d'oeufs, y avait pu de
legumes,
légumes, y avait tout, y avait tout vendu.

Les
disent tous
tous que
que les
les pères
peres de
de famille
Les repondants
répondants et
et les
les repondantes
répondantes disent
famille
devaient etre
être polyvalents pour pouvoir entretenir leur famille. Faisons une
place ici aà certains de leurs temoignages.
témoignages.
Mon pere
père etait
était fermier,
fermier, rappelle un septuagenaire
septuagénaire de Chelmsford.
Man
Chelmsford. On
On vivait avec
avec
la terre.
not'creme, on avait
avait tout. Pis ensuite
terre. On faisait not'pain, Ie
le beurre, on avait not'crème,
y a commence
boucher. Y allait
allait vendre d'ia
d'la viande
commencé ità vendre d'la
d'ia viande, y etait
était boucher.
s:a pendant
pendant des
des années.
annees. Y
Y charriait
charriait le
Ie lait
lait
comme aà Levack, pis aà Cartier. Y
Y a fait ça
aussi ; y l'ramassait su
su les
les fermiers pis y allait Ie
le mener
- comment
t'appelles
menercomment ce que t'appelles
aussi;
ça -- aà une
une dairy.
s:a
mon pere
père etait
était un homme qui avait commencé
Ben man
commence très
tres jeune avec mon
man grandpère, rappelle un repondant
répondant d'Azilda. Man
Mon grand-père
grand-pere travaillait
travaillait beaucoup;
beaucoup; yy
pere,
défriché sa terre, y a meme
même eu un chantier
avait defriche
chantier àa un moment donné,
donne, un p'tit
chantier. Et
Et pis
pis yy ant
ont appris,
appris, ità cause
cause des
des besoins,
euxbesoins, qu'il
qu'il fallait
fallait se
se déprendre
deprendre euxchantier.
mêmes; alors
alors y apprenaient
apprenaient ità faire
faire tout
tout ce
ce qui
c'est
qui avait
avait besoin
besoin de
de faire.
faire. Alors
Alors c'est
memes;
ça que mon pere
père a appris Ie
le métier
metier de
de menuisier
menuisier àa force
force d'aider
d'aider àit mon
comme l;a
grand-père ità batir
bâtir des
des batiments
bâtiments de
de ferme.
ferme. Pis
Pis aussi
travailler
aussi tout
tout l'monde
l'monde allait
allait travailler
grand-pere
dans la
la mine
mine dans
dans c'moment
c'moment la
là soit
soit pour
courte.
dans
pour une
une longue
longue durée
duree soit
soit pour
pour une
une courte.
C'était un
un travail
travail qui
qui etait
était disponible
disponible pour
pour tout
tout l'monde
C'etait
l'monde qui
qui avait
avait deux
deux bons
bons bras.
bras.

Un autre
autre se
se rappelle
rappelle que
que «« oui,
oui, yy avait
toujours des
Un
avait toujours
des marchands
marchands de
de cours
cours
qui vendaient
vendaient des
des legumes,
légumes, des
des patates.
patates. Y
avait aussi
qui
Y avait
aussi le
Ie bois
bois qui
qui s'vendait,
s'vendait, c'estc'està-dire Ie
le bois
bois de
de chauffage
chauffage et
et s:a
ça s'vendait
s'vendait local;
local; même
a-dire
meme que
que des
des compagnies
compagnies
comme Ie
le CPR
CPR achetaient
achetaient moyennement
moyennement d'huis.
comme
d'bois. Je
Je m'rappelle
m'rappelle assez
assez spécialespecialement d'une
d'une annee
année on
on avait
avait beaucoup,
trois cents
ment
beaucoup, trois
cents cordes
cordes de
de bois,
bois, ça
s:a s'est
s'est vendu
vendu
tout' local
local aà Chelmsford
Chelmsford su
su les
les marchands,
marchands, les
les propriétaires,
tout'
proprietaires, les
les hôteliers.
hoteliers. Y
Y
avait toujours
toujours un
un marche
marché pour
pour ça.
Son père
auss:a. »» Son
pere était
etait cultivateur
cultivateur et
et travaillait
travaillait ausavait
si aà la
la construction
construction de
de routes
routes pour
pour Ie
le compte
compte de
la municipalite.
municipalité.
si
de la
Un ancien
ancien cultivateur,
cultivateur, aujourd'hui
aujourd'hui résidant
Un
residant d'Azilda,
d'Azilda, se
se souvient
souvient surtout
surtout
de la
la vente
vente de
de la
la viande
viande ::
de
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On
et pis
avait un
boucher
On avait
avait beaucoup
beaucoup de
de cochons
cochons et
pis on
on vendait
vendait des
des cochons.
cochons. Y
Y avait
un boucher
au
qui venait
acheter nos
cochons et
le monde
monde
au Moulin-à-Fleur
Moulin-a-Fleur qui
venait acheter
nos cochons
et des
des vaches.
vaches. Tout
Tout Ie
allait au marché
marche de Sudbury les samedis et emportait leurs produits
produits pour les vendre.
autres on
on avait
au marché
vendait,
dre. Nous
Nous autres
avait jamais
jamais eu
eu besoin
besoin d'aller
d'aller au
marche parce
parce qu'on
qu'on vendait,
surtout
connaissait l'monde.
et là,
la, on
on connaissait
l'monde. On
On vendait
vendait des
des
surtout ma
rna mère,
mere, nos
nos produits
produits ici
ici et
œufs,
et puis
le produit
produit
puis du
du lait
lait en
en grosses
grosses canisses
canisses àa Palm
Palm Dairy.
Dairy. Alors
Alars Ie
a:ufs, du
du beurre,
beurre, et
on
on en
en vendait.
vendait. Le
Le surplus
surplus on
on le
Ie vendait.
vendait.

Une
affirme que
ses parents
Une répondante
repondante affirme
que la
Ia ferme
ferme de
de ses
parents produisait
produisait beaucoup
beaucoup
de
de pommes
pommes de
de terre.
terre. «
« On
On récoltait
recoltait deux,
deux, trois
trois mille
mille poches
poches de
de patates.
patates. On
On faifaisait aussi
aussi des
des grands
les filles
sait
grands jardins
jardins et
et c'est
c'est nous
nous aut'
aut'les
filles qu'on
qu'on prenait
prenait soin
soin de
de
tout
en dix
tout ça.
s:a. »
» Son
Son mari
mari ajoute
ajoute :: «
« On
On paquetait
paquetait les
Ies patates
patates en
dix livres,
livres, vingt
vingt livres,
livres,
cinquante livres,
on vendait
belle
cinquante
Iivres, après
apres ça
s:a on
vendait des
des œufs
ceufs au
au village.
village. »» «« Pis
Pis de
de la
Ia belle
crème
samedis
creme àa part
part ça,
s:a, »
» dit
dit son
son épouse.
epouse. «« Ah
Ah oui
oui!! conclut
conc1ut le
Ie mari,
mari, tous
tous les
les samedis
on vendait
des ceufs,
œufs, des
des patates,
on
vendait des
patates, des
des légumes,
legumes, de
de la
la crème.
creme. »»
Un
son grand-père
son père
Un autre,
autre, enfin,
enfin, raconte
raconte comment
comment son
grand-pere et
et son
pere utilisaient
utilisaient
une
chevaux pour
couper le
le rapporter
ferme.
une «« tsime
tsime »» de
de chevaux
pour aller
a11er couper
Ie bois
bois et
et Ie
rapporter àa la
la ferme.
Les
étaient atteUs
attelés àa une
qui sciait
avec sa
Les chevaux
chevaux etaient
une «« machine
machine qui
sciait son
son bois.
bois. Pis
Pis avec
sa
tsime,
le bois,
tsime, y
y partait
partait pis
pis y
y s'en
s'en allait
allait en
en ville
ville pour
pour vendre
vendre Ie
bois, le
Ie bois
bois de
de poêle
poele
qu'on appelle.
L'hiver yy faisait
son bois
qu'on
appelle. L'hiver
faisait son
bois pis
pis y
y allait
allait le
Ie vendre,
vendre, y
y aa fait
fait quelque
queIque
piasses
ça. Pis
l'élevage des
et pis
des animaux
à bœuf
piasses comme
comme s:a.
Pis y aa fait
fait l'elevage
des moutons
moutons et
pis des
animaux a
bceuf
mais
y
avait
spécialisé
dans
les
vaches
à
lait.
Et
pis
c'est
lui
qui
a
été
le
premier
mais y avait specialise dans les vaches a lait. Et pis c'est lui qui a ete Ie premier
homme
homme àafournir
fournir Chelmsford
Chelmsford de
de lait
lait en
en bouteille.
bouteille. »»
Les
souvent mentionné
Les répondants
repondants et
et répondantes
repondantes ont
ont souvent
mentionne le
Ie marché
marche de
de
Sudbury. À
1914, les
accès àace
ce marché,
Sudbury.
A partir
partir de
de 1914,
Ies cultivateurs
cultivateurs de
de la
la région
region ont
ont acces
marche,
situé rue
et cree
créé par
afin de
cultivasitue
rue Borgia
Borgia et
par le
Ie conseil
conseil municipal
municipal afin
de permettre
permettre aux
aux Cultivateurs
teurs d'écouler
d'ecouler leurs
leurs produits.
produits. Le
Le marché
marche fut
fut ouvert
ouvert àa la
la suite
suite d'une
d'une recomrecommandation
conseil
mandation de
de la
la Chambre
Chambre de
de commerce
commerce de
de Sudbury
Sudbury adressée
adressee au
au conseil
municipal
était devenue
devenue un
polimunicipal àa l'époque
I'epoque où
OU l'émission
l'emission de
de souffre
souffre etait
un problème
probleme politique
épineux.
tique epineux.
During
occasions to
During thé
the sulphurfumes
sulphurftmes dispute,
dispute, Board
Board ofTrade
of Trade attempted
attempted on
on numerous
numerous occasions
to
hâve
assist thefarmers
in
have thé
the government
government assist
thefarmers affected
tifJected by
by smoke
smoke damage.
damage. Obviously
Obviously caught
caught in
aa crossfire
cross-fire between
between the
thé mining
companies and
and thefarmers,
thefarmers, the
thé Board
Board of
ofTrade
mining companies
Trade strugstruggled
thefarmgled to
to avoid
avoid blaming
blaming thé
the companies
companies while
while lobbying
lobbying thégovernment
the government to
to assist
assist thefarmer^.
ers53 .

Ce
sont évidemment
qui, du
Ce ne
ne sont
evidemment pas
pas tous
tous les
les cultivateurs
cultivateurs de
de la
la région
region qui,
du
moins
ont pu
de ce
ce marché.
moins au
au début,
debut, ont
pu bénéficier
beneficier de
marche.
Although
it on/y
ajfects thé
Although thefarmers'
the farmers' market
market represents
represents rather
rather aa thriving
thriving business,
business, it
only ajftcts
the
farmers
The former
is far
away and
and obliged
obligea to
to handle
handle his
his
farmers who
who are
are close
close to
to town.
town. The
farmer who
who is
far away
produce
in bulk
either se//his
and
produce in
bulk is
is thé
the one
one who
who suffers.
slf!Jers. He
He must
must either
sell his produce
produce at
at aa lowprice,
low price, and
take
fairly
take merchandise
merchandise in
in exchange,
exchange, or
or sell
sell itit himseîf
himself to
to some
some one
one willing
willing to
to give
give aa fairly
respectable
respectable price^^.
price5 4 •
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L'agronome considere
region a de sérieux
serieux problèmes
problemes
considère que Ie
le fermier de la région
l'e1oignement des
de mise en marche,
marché, etant
étant donne
donné les frais de transport et l'éloignement
marches
marchés de Toronto et de Montreal
Montréal :
Creamery butter
sellsfor 23
23 to 25
25 cents
centsperpound.
butter made in this district selhfor
per pound. Toronto
offers
per pound after
shipped two hundred
hundred and
and eighty
ojfers 25
25 to 28 cents per
after it has
bas been shipped
miles.
prices are good, but
system is seriously
seriously lacking*^.
lacking5S.
miles. Market
Marketpriées
but the
thé marketing System

L'un des principaux obstacles a
marche des produits agricoles
à la mise en marché
etait
carrossables. La Chambre de
était l'absence de routes et, surtout, de routes carrossables.
Ie goucommerce de Sudbury s'est efforcee,
au
debut
du
XXee siècle,
siecle, d'amener le
efforcée,
début
vernement provincial a
à construire des routes non seulement entre Sudbury et
region et Sudbury. Les habitants de
Toronto, mais aussi entre les villages de la région
En 1914,
1914, le
Ie
Rayside et de Balfour ont aussi
aussi exerce
exercé des pressions en ce sens. En
cure
reunion de la
curé Cote
Côté se rend avec une delegation
délégation de cultivateurs àa une réunion
Chambre de commerce pour demander de meilleures routes.
En partie a
jusqu'apres la
à cause du manque de bonnes routes, du moins jusqu'après
Deuxieme
Deuxième Guerre mondiale, les habitants de Rayside et de Balfour ecouleront
écouleront
forces aussi àa cause d'autres
toujours leur stock sur Ie
le marche
marché local. I1s
Ils y sont forcés
facteurs.
La vente des pommes de terre aux grossistes et aux marchands de la
preoccupes de semer
semer
region
région est limitee
limitée parce que les cultivateurs ne se sont pas préoccupés
des varietes
variétés standard.
In some
some sections,
sections, particularly
Blezard Valley,
Valley, potatoes
In
particularly Blezard
potatoes are
are aa very
very important
important crop,
crop, some
some
farmers
harvesting as
as high
high as
as 1500
1500 bushels
quantity
bushels per
per year.
year. Although
Although aa considérable
considerable quantity
farmers harvesting
of potatoes
are harvested
harvested annually
annually throughout
throughout thé
of
potatoes are
the district,
district, there
there bas
has as
as yet
yet been
been no
no
attempt made
made at
at growing
growing standard
attempt
standard varieties,
varieties, and
and thé
the gréât
great majority
majority offarmers
offarmers do
do not
not
know what
what variety
variety they
they are
are growing.
to this
know
growing. Due
Due to
this cause
cause and
and to
to thefact
the fact that
that no
no proper
proper
System of
ofgrading
isfollowed
many farmers hâve
grading is
followed manyftrmers
have serions
serious difficulty
difficulty in
in marketing
marketing their
their
system
crop advantageously.
advantageously.
crop
The wholesale
wholesale produce
bouses in
in this
this town
town are
are loath
loath to
to handle
handle thé
the locally
locally grown
grown tubers
tubers
The
produce houses
preferring to
to import
import their
their requirements
New
from Nova
Nova Scotia,
Scotia, New
preferring
requirements in
in carload
carload lots
lots from
Brunswick and
andManitoba*
Brunswick
Manitoba56 ..

Cette situation
situation ne
ne commencera
commencera a
à etre
être corrigée
1936-1937, lorsque
Cette
corrigee qu'en
qu'en 1936-1937,
lorsque
les fermiers
fermiers classifieront
classifieront leurs
leurs pommes
pommes de
de terre.
Many farmers in
les
terre. ««Manyfarmers
in thé
the Blezard
Blezard
Valley area
area graded
graded their
their potatoes
/ast year
andfound aa ready
Valley
potatoes last
year andfound
ready marketfor
marketfor their
their proproduce.
This
Ifeel
to
be
thé
nue/eus
that
will
lead
to
thé
grading
ofall
thé
potatoes
duce. This I ftel to be the nucleus that will lead to the grading 0/all the potatoes in
in
S77.. "» Un
that area
area^
Un an
an plus
plus tard,
tard, l'agronome
l'agronome note
classificathat
note que,
que, àa cause
cause de
de cette
cette classification et
et de
de la
la qualite
qualité des
des pommes
pommes de
de terre,
les marchands
marchands locaux
locaux ont
ont importé
importe
tion
terre, les
très peu
peu de
de pommes
pommes de
de terre
terre du
du Nouveau-Brunswick.
De plus,
plus, les
les cultivateurs
cultivateurs
tres
Nouveau-Brunswick. De
ont pu
pu commencer
commencer a
à exporter
exporter une
une partie
produits.
ont
partie de
de leurs
leurs produits.
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Les
marchés locaux
locaux ne
sont pas
approvisionnés en
en produits
produits
Les marches
ne sont
pas régulièrement
regulierement approvisionnes
de la terre
terre a
à cause
cause des
des effets
effets nocifs
souffre sur
sur les
les récoltes.
marché de
de
nocifs du
du souffre
recoltes. Le
Le marche
de la
viande
est moins
cheptel limite
viande est
moins précaire,
precaire, mais
mais la
la mauvaise
mauvaise qualité
qualite du
du cheptel
limite la
la
demande non
aussi pour
demande
non seulement
seulement pour
pour la
la viande,
viande, mais
mais aussi
pour les
les produits
produits laitiers.
laitiers.
Au
de cette
de l'offre
l'offre et
et de
de la
la demande
demande aa amené
Ie jeu
jeu de
amene les
les
Au cours
cours de
cette période,
periode, le
habitants
à produire,
la vente
marché, principalement
du foin
et des
habitants a
produire, pour
pour la
vente sur
sur le
Ie marche,
principalement du
foin et
des
pommes
ont egalement
également vendu
des légumes
produits
pommes de
de terre.
terre. Ils
Ils ont
vendu des
legumes de
de jardin,
jardin, des
des produits
laitiers,
viande de
de porc.
des annees
années 1930,
1930, ils
proporco À
A partir
partir des
ils prolaitiers, de
de la
la viande
de bœuf
breuf et
et de
duisent
de plus
de la
de volaille.
1937, ils
vendent
duisent de
plus en
en plus
plus de
la viande
viande de
volaille. Enfin,
Enfin, après
apres 1937,
ils vendent
des
tels que
les fraises
et les
framboises, ainsi
ainsi que
des bleuets,
à la
des petits
petits fruits
fruits tels
que les
fraises et
les framboises,
que des
bleuets, a
la
culture
sol assez
assez acide
acide de
se prête
culture desquels
desquels le
Ie sol
de la
la Vallée
Vallee se
prete très
tres bien.
bien.
La
différents produits
Elle aa
ces differents
produits aa varié
varie considérablement.
considerablement. Elle
La demande
demande pour
pour ces
été
les annees
années où
les societes
sociétés minières
et forestières
ete passablement
passablement élevée
elevee dans
dans les
OU les
minieres et
forestieres
ainsi
que les
sociétés de
été en
en forte
ou très
proont ete
forte expansion
expansion ou
tres proainsi que
les societes
de chemin
chemin de
de fer
fer ont
ductives.
années de
de construction
chemin de
fer du
ductives. Ainsi,
Ainsi, pendant
pendant les
les annees
construction du
du chemin
de fer
du
Canadien
de récoltes
abondantes de
et d'ind'inCanadien National,
National, pendant
pendant les
les années
annees de
recoltes abondantes
de bois
bois et
tense
avant la
Guerre mondiale
la région
region de
de
tense production
production minière
miniere avant
la Première
Premiere Guerre
mondiale dans
dans la
Sudbury,
les
produits
des
habitants
ont
été
très
en
demande.
Sudbury, les produits des habitants ont ete tres en demande.
More
in this
than that
that which
producedat
thé présent time.
time. The
The
More produce
produce is
is sold
sold in
this district
district than
which is
is produced
at thepresent
lumber companies
produce. Certain
Certain mining
mining companiespay
companies pay an
an
companies alone
alone spend
spend $2,569.00
$2,569.00 on
on produce.
lumber
annual
$1,474,192.99. There
There is
one hundred
annual ivage
wage of
of $1,474,192.99.
is aa population
population ofseven
ofseven thousand
thousand one
hundred
in
thé town
toivn ofSudbury
of Sudbury and
and there
there are
in thé
varyin the
are several
several villages
villages in
the surrounding
surrounding country
country vary8.
ing
in population
front one
thousand.
one hundred
hundred to
to three
three thousantP
ing in
populationfrom

La
les produits
des années
1920, car
car les
La demande
demande pour
pour les
produits aa baissé
baisse au
au début
debut des
annees 1920,
les
compagnies minières
de la
la région
pendant
compagnies
minieres de
region ont
ont dû
dil cesser
cesser leurs
leurs opérations
operations pendant
quelques années.
De 1926
1926 a
à 1930,
1930, l'expansion
sociétés minières
quelques
annees. De
l'expansion des
des societes
minieres aa entraîné
entraine
une
forte hausse
la demande.
demande.
une forte
hausse de
de la
Increased
mining and
Increased mining
and construction
construction activity
activity in
in Sudbury
Sudbury and
and vicinity
vicinity bas
has opened
opened up
up aa
very
to localfirmers
localfarmers for
classes offirm
offarm products.
products.
jOr ail
all classes
very lucrative
lucrative market
market to
Potatoes,
one ofthe
beef,
Potatoes, one
ofthe most
most important
important cash
cash crops,
crops, are
are bringing
bringing aa goodprice
goodprice as
as well
well as
as beef
9.
mutton,pork,
productr".
eggs and
and dairy
dairy products5
mutton, pork, eggs

La
Crise aa provoqué,
en general,
général, l'effondrement
marché des
des produits
produits
La Crise
provoque, en
l'effondrement du
du marche
agricoles. En
prix du
du lait
lait est
est tellement
tellement bas
bas que
que les
les fermiers
agricoles.
En 1933-1934,
1933-1934, Ie
le prix
fermiers comcommencent
leurs vaches
que le
l'agronome,
vendre leurs
vaches pour
pour la viande.
viande. Ainsi
Ainsi que
Ie note
note l'agronome,
mencent àa vendre
les
l'année d'après
les habitants
habitants n'ont
o'ont pas
pas assez
assez d'engrais
d'engrais naturel
naturell'annee
d'apres pour
pour fertiliser
fertiliser
convenablement leurs
1934-1935, il note
convenablement
leurs champs.
champs. En
En 1934-1935,
note::
The
purchasing power ofthe
offinin thé
demand
The decreased
decreasedpurchasingpower
ofthe urban
urban centres
centres leadto
lead to afalling
afalling off
the demand
for
law ofpricefinding
and demand
jOr agriculturalproduce.
agriculturalproduce. The
The économie
economic law
ofpricefinding based
based on
on supply
supply and
demand
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was
farmer received
prices for
for his
his commodities.
commodities.
vuas in
in evidence
évidence and
and the
thefarmer
received very
very discouraging
discouraging priées
Dairy
the main
the district,
were !ow,
low, and
and hay
hay was
was selling
selling at
at
Dairy products,
products, one
one of
ofthe
main stays
stays of
ofthe
district, were
$18.00
sale of
both cattle
and hay,
hay, an
an unfortunate
unfortunate occuroccur$18.00 aa ton.
ton. The
The outcome
outcome was
was the
thé sale
ofboth
cattle and
rencefor
rencefor rapid
rapid avance
avance of
of agriculture
agriculture in
in the
thé distric!'O.
district.

En 1937-1938, l'agronome
marches deprimes,
l'agronome rapporte que, àa cause des marchés
déprimés,
la situation economique
precaire qu'ils sont
économique des cultivateurs est aà ce point précaire
obliges
note:: «« Never
Never before
before did
did so
so
obligés de vendre leur cheptel. En
En 1939-1940, il note
manyfarmers
purpose if
discussing personalftrm problems. More
More letters
letters
manyfarmers callfor
callfor the
thépurpose
ofdiscussingpersonalfarmproblems.
were
problems and
and many
manyfarmers
phoned thé
the office
ojjice long
long
ivere received
received dealing
dealing withfarm
withfarm problems
farmersphoned
61 . »»
distancefor
distancefor hurried
hurried information
information^.
Les habitants sont donc aux prises avec des fluctuations de l'offre
l'offre et de la
demande pour leurs produits agricoles. Le mauvais temps est un autre facteur
qui compte pour beaucoup. Selon les rapports de l'agronome, les habitants ont
connu de tres
1926, 1927 et 1928
très mauvaises
mauvaises saisons
saisons en 1925,
1925,1926,1927
1928 àa cause du mauvais temps. La saison 1928-1929 a ete
egards. Les deux saisons
saisons
été bonne aà tous égards.
suivantes
et en
en 1933-1934,
1933-1934, le
Ie beau
beau
suivantes ont
ont ete
été tres
très mauvaises,
mauvaises, mais,
mais, en
en 1932-1933
1932-1933 et
A partir
partir de
de 1935,
1935, la
la dépression
depression
temps
recoltes. À
temps aa permis
permis d'avoir
d'avoir de
de bonnes
bonnes récoltes.
économique n'a
n'a pas
pas epargne
épargné les
les cultivateurs.
cultivateurs.
economique

La Crise
Crise aa sans
sans doute
doute amene
amené une
une baisse
demande pour
La
baisse de
de la
la demande
pour les
les produits
produits
agricoles sur
sur les
les marches
marchés locaux.
locaux. Ainsi
Ainsi que
que l'a
agricoles
l'a dit
dit une
une répondante,
repondante, pendant
pendant la
la
Crise, «« Ie
le monde
monde yy ont
ont eu
eu de
de la
la misere
misère ».
». Mais,
Mais, un
un autre
autre répondant
repondant aa vécu
vecu difdifCrise,
féremment cette
cette periode
période ::
feremment
La grosse
grosse crise,
crise, dIe
elle aa dure
duré cinq
cinq ans,
ans, de
de 1930
1930 àa 1935.
1935. Beaucoup
La
Beaucoup de
de monde
monde pâtispatissait de
de manger,
manger, il
il en
en avait
avait pas.
pas. Alors
Alors sur
sur la
sait
la terre
terre on
on ne
ne pâtissait
patissait pas,
pas, on
on en
en avait
avait en
en
plein, meme
même on
on en
en donnait
donnait a
à ceux
ceux qui
qui n'en
n'en avaient
avaient pas.
pas. Mon
Mon père
pere lui
lui il
il était
etait bon
bon
plein,
quand ilil voyait
voyait une
une personne
personne souffrir
souffrir il
il faisait
faisait tout
quand
tout pour
pour l'aider.
l'aider. Il
II aa été
ete mené
mene une
une
poche de
de £leur
fleur de
de 100
100 livres
livres a
à un
poche
un voisin.
voisin.

En somme,
somme, la
la production
production agricole
agricole des
Balfour
En
des habitants
habitants de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour
était presque
presque toute
toute consommee
consommée par
la famille.
famille. Les
etait
par la
Les revenus
revenus générés
generes par
par la
la vente
vente
du surplus
surplus sur
sur les
les marches
marchés locaux
locaux servaient
servaient aà assurer
assurer la
du
la subsistance.
subsistance.
Un repondant
répondant etablit
établit une
une difference
différence entre
entre le
Un
Ie salaire
salaire et
et le
Ie revenu
revenu ::
Quand on
on dit
dit un
un salaire,
salaire, "a
ça serait
serait difficile
difficile de
de dire
Qyand
dire que
que mon
mon père
pere avait
avait un
un salaire
salaire;;
euh, j'pense
j'pense qu'il
qu'il avait
avait des
des revenus
revenus mais
dire un
emploi
euh,
mais pour
pour dire
un salaire
salaire comme
comme un
un emploi
dans une
une industrie,
industrie, non;
non ; mais
mais on
on pourrait
pourrait dire
dire que
dans
que oui
oui le
Ie revenu
revenu mensuel
mensud était
etait très
tres
important pour
pour que
que la
la famille
famille soit
soit capable
capable de
survivre.
important
de survivre.

Par-delà les
les donnees
données concernant
concernant la
la production,
production, il
Par-dela
il est
est nécessaire
necessaire d'examid'examiner les
les forces
forces et
et les
les rapports
rapports de
de production
partie
ner
production qui
qui déterminent
determinent en
en grande
grande partie
la nature
nature et
et l'evolution
l'évolution de
de la
la formation
formation sociale
sociale et
et du
la
du mode
mode de
de production
production qui
qui
sous-tend cene-ci.
celle-ci.
sous-tend
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Les
production
Les rapports
rapports de
de production
La
camions et
et de
La ferme
ferme moderne,
moderne, équipée
equipee de
de machines
machines en
en tout
tout genre,
genre, de
de camions
de
tracteurs, alimentee
alimentée a
à l'électricité,
Deuxième Guerre.
Guerre. A
À
tracteurs,
l'electricite, est
est apparue
appame après
apres la
la Deuxieme
l'époque
inconnu, tout
l'epoque dont
dont nous
nous parlons,
padons, c'était
c'etait un
un phénomène
phenomene presque
presque inconnu,
tout au
au
moins
dans les
cantons de
de Rayside
Rayside et
Balfour. Avant
Avant 1940,
n'y
moins dans
les cantons
et de
de Balfour.
1940, Ie
le tracteur
tracteur n'y
avait pas
commencé a
à alimenter
alimenter les
les
avait
pas encore
encore fait
fait son
son apparition.
apparition. L'électricité
Uelectricite n'a
n'a commence
62
fermes de
de la
qu'en 1947
194762
.. Les
Les forces
forces materielles
matérielles de
fermes
la Vallée
Vallee qu'en
de production
production consisconsistaient essentiellement
essentiellement en
en chevaux
chevaux que
que l'on
l'on utilisait
les labours,
labours, les
les récoltes
utilisait pour
pour les
recoltes
taient
et les
les coupes
et
coupes de
de bois.
bois.
Le
élément de
de ces
ces forces
de production
était la
force de
Le deuxième
deuxieme element
forces de
production etait
la force
de travail
travail
des membres
donc des
des rapports
rapports de
familiale. Comme
Comme
des
membres de
de la
la famille,
famille, done
de production
production familiale.
Marx
l'a noté,
de production
sont aussi
des forces
de production
ces rapports
rapports de
production sont
aussi des
forces de
production ::
Marx l'a
note, ces
II
de production
II s'ensuit
s'ensuit qu'un
qu'un mode
mode de
production ou
ou un
un stade
stade industriel
industrie1 déterminés
determines sont
sont
constamment liés
mode de
de cooperation
coopération ou
ou àit un
stade social
social déterminés,
un mode
un stade
determines, et
et
constamment
lies àit un
63
que ce
lui-même une
.•
ce mode
mode de
de coopération
cooperation est
est lui-meme
une force
force productive
productive 63
que

De plus,
dans l'Avant-propos
la Critique
Critique de
note
De
plus, dans
I'Avant-propos de
de la
de l'économie
l'economie politique,
politique, Marx
Marx note
aussi :
aussi:
Dans la
des rapports
rapports
Dans
la production
production sociale
sociale de
de leur
leur existence,
existence, les
les hommes
hommes nouent
nouent des
déterminés, nécessaires,
de leur
de production
production
ces rapports
rapports de
determines,
necessaires, indépendants
independants de
leur volonté
volonte;; ces
correspondent ità un
donné du
du deve10ppement
développement de
de leurs
leurs forces
forces productives
un degré
degre donne
productives
correspondent
64
matérielles64
..
materielles

Les rapports
correspondent àa un
relativeLes
rapports de
de production
production familiale
familiale correspondent
un niveau
niveau re1ativement
développé des
forces matérielles
l'ensemble de
ment peu
peu deve10ppe
des forces
materielles de
de production.
production. C'est
C'est l'ensemble
de
la
famille qui
qui produisait
soir, d'ou
d'où la
d'avoir des
des familles
familles
la famille
produisait du
du matin
matin au
au soir,
la nécessité
necessite d'avoir
relativement nombreuses.
Cette force
force de
de travail
constituait un
un
relativement
nombreuses. Cette
travail familiale
familiale constituait
ensemble de
de forces
qu'exigeait le
Ie niveau
niveau de
de
ensemble
forces matérielles
materielles et
et de
de rapports
rapports sociaux
sociaux qu'exigeait
production
à la reproduction
famille.
reproduction de
de la
la famille.
production nécessaire
necessaire a
Il
avait certes
certes une
de travail
travail entre
entre les
femmes et
Les
II y
y avait
une division
division de
les femmes
et les
les hommes.
hommes. Les
épouses
et les
la maison,
maison, de
de la
la confection
les filles
filles s'occupaient
s'occupaient de
de la
de la
la nourriture,
nourriture, de
confection
epouses et
et de
des vêtements,
donc de
de la
la reproduction
de la
et
de l'entretien
l'entretien des
vetements, done
reproduction de
la force
force de
de travail.
travail.
Elles
étaient aussi
de faire
faire le
et de
Ie «« train
train »» et
de récolter
recolter les
les légumes
legumes et
et les
les
Elles etaient
aussi chargées
chargees de
fruits
Les hommes
cultiver
fruits de
de jardin.
jardin. Les
hommes travaillaient
travaillaient àa l'extérieur
l'exterieur pour
pour préparer
preparer et
et cultiver
les champs,
champs, pour
effectuer les
les récoltes
céréales, des
les
pour effectuer
recoltes des
des plantes
plantes fourragères,
fourrageres, des
des cereales,
des
légumes
et
des
petits
fruits.
Ils
construisaient
et
entretenaient
les
bâtiments
de
legumes et des petits fruits. lIs construisaient et entretenaient les batiments de
ferme et
et s'occupaient
animaux. Ils
dans les
les bois
s'occupaient des
des animaux.
lIs travaillaient
travaillaient dans
bois faisant
faisant partie
partie
ferme
de
les mines
mines;; la
la
de leur
leur terre
terre ou
ou dans
dans les
les chantiers
chantiers environnants
environnants et
et parfois
parfois dans
dans les
mise
des produits
responsabilité.
mise en
en marché
marche des
produits de
de la
la ferme
ferme était
etait aussi
aussi de
de leur
leur responsabilite.
Enfin,
comme nous
verrons dans
chapitre suivant,
suivant, ils
ils accomplissaient
accomplissaient des
Ie verrons
dans le
Ie chapitre
des
Enfin, comme
nous le
travaux divers
conseils de
de Chelmsford
Chelmsford et
et des
cantons.
les conseils
des cantons.
travaux
divers pour
pour les
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Les répondants
insisté sur le
fait que les cultivarepondants et les répondantes
repondantes ont
ont insiste
Ie fait
teurs devaient etre
être polyvalents et ils ont
ont encore plus mis en évidence
evidence la division du travail au sein de la famille.
Selon
Se10n deux répondantes,
repondantes,
les gars
là-dedans.
les
gars yy ont
ont jamais
jamais fait
fait rien
rien dans
dans la
la maison.
maison. Non.
Non. Maman
Maman croyait
croyait pas
pas la-dedans.
C'était
aider mon
dIe pis
pis la
la plus
plus vieille.
vieille. Pis
Pis moi
moi j'allais
j'alIais aider
mon père
pere àa l'écurie.
l'ecurie. J'étais
J'etais la
la
C'etait elle
troisième
de
troisieme mais
mais les
les plus
plus vieilles
vieilles aidaient
aidaient toujours
toujours àa la
la maison.
maison. Elles
Eiles s'occupaient
s'occupaient de
et pis
on faisait
gars travaillaient
l'l'ordinaire
ordinaire et
pis le
Ie ménage,
menage, on
faisait l'ménage.
I'menage. Mais
Mais les
les gars
travaillaient pas
pas dans
dans
la maison.
ça. À
A tous
tous les
les lundis
lundis matins,
matins, on
on avait
avait
la
maison. Non,
Non, les
les mères
meres y
y croyaient
croyaient pas
pas àas:a.
tout
été àala
la messe
linge de
lundi c'était
de brosser
messe dans
dans not'
not' linge
de dimanche,
dimanche, pis
pis le
Ie lundi
c'etait de
brasser les
les
tout ete
habits,
les habits,
s:a. Les
Les lundis
lundis matins,
matins, c'était
c'etait un
un devoir,
devoir, tout
tout serrer
serrer les
habits, le
Ie
habits, pis
pis presser
presser ça.
linge
linge de
de dimanche
dimanche pis
pis les
les chaussures.
chaussures.
Les hommes ne démentissent
ces propos. L'un
dementissent pas ces
L'un d'entre eux affirme :
C'est quelque
qui s'est
que par
C'est
qudque chose
chose qui
s'est évolué
evolue par
par nature
nature plutôt
plutot que
par direction.
direction. On
On avait
avait
des
que ce
filles ou
les gars:ons.
garçons. Naturellement
ce soit
soit les
les filles
ou les
Natureilement les
les filles
fiiles
des tâches
taches àa remplir,
remplir, que
avaient des
dans 1a
la maison
les mois
avaient
des tâches
taches àa remplir
remplir principalement
principalement dans
maison mais
mais les
mois d'été
d'ete où
OU
qu'y avait
de travail
les filles
filles travaillaient
garçons,
qu'y
avait beaucoup
beaucoup de
travail dehors,
dehors, les
travaillaient dehors.
dehors. Les
Les gars:ons,
on
qu'on avait
faire entre
entre les
les
on avait
avait des
des tâches
taches aussi
aussi parce
parce qu'on
avait beaucoup
beaucoup de
de travail
travail àa faire
heures d'école
filles dans la maison et
d'ecole y compris les fins de semaine. Pourquoi les filles
pas
la façon
et peut-être
et les
intérêts.
Eh ben
ben c'était
c'etait 1a
fas:on de
de faire...
faire ... et
peut-ctre l'habileté
l'habilete et
les intercts.
pas les
les gars
gars?? Eh
J'peux pas dire qu'on faisait rien comme garçon,
gars:on, on en faisait mais, euh, c'était
c'etait la
p'tite
partie.
p'tite partie.
Un autre cultivateur se rappelle que
c'est
filles ont
ont aussi,
fait
c'est les
les filles
filles qui
qui travaillaient
travaillaient dans
dans la
la «
« cookerie
cookerie ».
». Mais
Mais les
les filles
aussi, ont
ont fait
la
soigné les
animaux, comme
comme les
les poules.
poules. Ensuite
Ensuite pour
pour aller
alIer au
au
la traite
traite des
des vaches,
vaches, soigne
les animaux,
village,
chevaux, c'étaient
temps-Ia c'était
c'etait avec les chevaux,
c'etaient la mère
mere et les
village, surtout
surtout dans
dans ce temps-là
filles
souvent. Les
rappelle.
filles assez
assez souvent.
Les hommes
hommes eux
eux délivraient
de1ivraient aussi
aussi loin
loin que
que j'me
j'me rappeile.
Pour un autre,
c'est
faisait toute
Les gars
c'est ma
rna mère
mere qui
qui faisait
toute dans
dans la
la maison.
maison. Les
gars yy travaillaient
travaillaient pas
pas dans
dans la
la
maison
c'temps-là. Les
la maison
Y
maison dans
dans c'temps-la.
Les filles
filles restaient
restaient aà la
maison et
et aidaient
aidaient aà ma
rna mère.
mere. Y
en
qui sont
allées travailler
dans les maisons privées
privees
en aa qui
sont alIees
travailler en
en dehors
dehors;; yy travaillaient
travaillaient dans
pour,
mois.
piasses par
par mois.
pour, dans
dans c'temps
c'temps là,
la, c'était
c'etait dix piasses
Pour certains, c'était
c'etait un partage :
Tout
se partageait
les tâches
sur la
Tout le
Ie monde
monde se
partageait les
taches parce
parce que,
que, sur
la ferme,
ferme, tout
tout l'monde
I'monde avait
avait
sa tâche
tache àa faire. Comme
Comme on avait une grande
grande ferme et ben aà c'moment-là
c'moment-la on faisait Ie
le travail
ça durait
longtemps. C'etait
C'était pas
sait
travail ensemble
ensemble et
et pis
pis s:a
durait pas
pas tellement
tellement longtemps.
pas si
si
pénible
se partageait
ça comme
comme j'dis.
j'dis.
penible que
que ça
s:a parce
parce qu'on
qu'on se
partageait s:a
En
En apparence, ce type de rapports de production est fondé
fonde sur une forme
de coproduction entre hommes et femmes. C'est vrai jusqu'à
jusqu'a un certain point.
Hommes et
femmes - époux,
enfants - produisaient ensemble. Mais
et femmes
epoux, épouse
epouse et
et enfants
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cette notion
de coproduction
coproduction néglige
l'aspect fondamental
la propriete.
propriété.
cette
notion de
neglige l'aspect
fondamental de
de la
Car, au
cours de
cette période,
c'est l'homme
l'homme qui
qui possède
général le titre
Car,
au cours
de cette
periode, c'est
possede en
en generalle
titre de
de
propriété,
des moyens
de production.
Cet aspect
légal dondonpropriete, donc
donc la
la propriété
propriete des
moyens de
production. Cet
aspect legal
nait
l'homme une
certaine suprematie
suprématie dans
dans lesrapports
les rapports de
de production.
Il
nait àa l'homme
une certaine
production. II
pouvait,
entre autres,
autres, exiger
la femme
femme s'occupe
s'occupe de
aspects de
de la
les aspects
la
pouvait, entre
exiger que
que la
de tous
tous les
reproduction
de la
la force
de travail
travail liés
au travail
travail domestique.
domestique.
reproduction de
force de
lies au
La rigidité
de la
signifie pas
que mari
et epouse
épouse
La
rigidite de
la division
division sexuelle
sexuelle du
du travail
travail ne
ne signifie
pas que
mari et
vaquent
isolément chacun
de leur
côté, àaleurs
occupations respectives.
détervaquent isolement
chacun de
leur cote,
leurs occupations
respectives. Elle
Elle determine plutôt
grands groupes
des femmes,
colplutot deux
deux grands
groupes distincts
distincts de
de producteurs
producteurs :: celui
celui des
femmes, colmine
laborant
aux activites
activités qui
qui leur
leur incombent,
incombent, et
celui des
des hommes,
collaborant aux
et celui
hommes, qui
qui travaillent
travaillent collectivement
aux champs.
champs.
lectivement aux
De
sur le
travail agricole
De fait,
fait, l'économie
l'economie rurale
rurale s'appuie
s'appuie largement
largement sur
Ie double
double travail
agricole et
et
domestique
des femmes.
femmes. Celles-ci
Celles-ci jardinent,
cuisinent, boulangent,
font
domestique des
jardinent, cuisinent,
boulangent, font
boucherie
charcuterie, en
cultiver le
mouton, filer,
filer, tisser,
tisser,
boucherie et
et charcuterie,
en plus
plus de
de cultiver
Ie lin,
lin, tondre
tondre le
Ie mouton,
coudre
et broder,
et repasser.
Elles entretiennent
entretiennent et
et soignent
enfants,
coudre et
broder, puis
puis laver
laver et
repasser. Elles
soignent enfants,
6
maison et
et animaux
animaux [...
[...]]65
^..

Il
évident que,
que, dans
la vie
les jours,
dans les
les rapports
rapports entre
II est
est evident
dans la
vie de
de tous
tous les
jours, dans
entre
l'homme et
femme, entre
entre le
et les
les enfants
enfants et
entre la
et les
Ie père
pere et
et entre
la mère
mere et
les
l'homme
et la
la femme,
enfants, la
pu être
etre fort
variable et
dans certains
la femme
enfants,
la situation
situation aa pu
fort variable
et que,
que, dans
certains cas,
cas, la
femme
aa pu
pu dominer.
dominer. C'etait
C'était sans
sans doute
doute Ie
le cas
cas lorsque
lorsque l'homme
l'homme travaillait
travaillait dans
dans les
les
chantiers
l'hiver. Mais
il reste
que, légalement,
cause du
du fait
qu'il possédait
reste que,
legalement, àa cause
fait qu'il
possedait
chantiers l'hiver.
Mais it
la propriété,
l'homme determinait
déterminait en
la nature
des rapports
la
propriete, l'homme
en partie
partie la
nature des
rapports de
de
production.
production.
Il
est aussi
aussi plus
de dire
dire que,
dans cette
cette formation
formation sociale,
on retrouretrouII est
plus juste
juste de
que, dans
sociale, on
vait
des rapports
de production
la fois
fois familiaux
familiaux et
et patriarcaux.
détevait des
rapports de
production àala
patriarcaux. Le
Le père
pere detenait
en principe
alors que
que le
avait la
nait en
principe l'autorité
l'autorite dans
dans la
la famille
famille alors
Ie curé
cure avait
la haute
haute main
main
sur
la paroisse.
sur la
paroisse.
Entre
de production,
les rapports
étaient en
Entre les
les propriétaires
proprietaires des
des moyens
moyens de
production, les
rapports etaient
en
principe
avaient àa peu
principe égaux
egaux car
car les
les terres
terres possédées
possedees par
par eux
eux avaient
peu près
pres toutes
toutes la
la
même
superficie. Cette
Cette réalité
sans doute
doute contribue
contribué a
à faire
meme superficie.
realite aa sans
faire naître
naitre un
un esprit
esprit
de cooperation.
de
coopération.
Dès
1914, l'agronome
l'agronome avait
l'importance des
des mouvements
coopéraDes 1914,
avait noté
note l'importance
mouvements cooperatifs
chez les
du district
tifs chez
les habitants
habitants du
district::
The necessity
necessity of
of co-operation
co-operation in
in thé
and buyingfarm
buyingfarm produce
keenlyfelt
The
the selling
selling and
produce bas
has been
been keenlyfelt
in this
this district,
ofthisfeeling
co-operative associations,
and stores
as aa resuit
result of
thisfieling several
several co-operative
associations, and
stores
in
district, and
and as
hâve
of these
thèse associations
to stand,
others
have been
been organized.
organized. Some
Some of
associations hâve
have been
been able
able to
stand, while
while others
havefallen. There
are, however,
however, certain
certain associations
which are
thriving and
give very
havefallen.
There are,
associations which
are thriving
and give
very
valuable
assistance636^.•
valuable assistance

L'une
la Societe
Société coopérative
L'une de
de ces
ces coopératives
cooperatives qui
qui aa réussi
reussi est
est la
cooperative de
de Verner
Verner
dont
l'agronome retrace
retrace les
origines. À
A Chelmsford,
premiere coopérative
cooperative
dont l'agronome
les origines.
Chelmsford, la
la première
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agricole a ete
fonde en 1923,
dont l'obété Ie
le Syndicat agricole de Chelmsford, fondé
1923, et dont
l'objectif etait
En 1938-1939,
était Ie
le battage et Ie
le nettoyage des graines de semence. En
l'agronome rapporte l'etablissement
l'établissement de la Chelmsford Agricultural and
but de permettre
Cooperative
Coopérative Society,
Society, laquelle compte 30 membres et a pour but
67
aux fermiers d'acheter et de vendre des produits de façon
fa~on coopérative
cooperative67
.. Les
rapports subsequents
subséquents ne font malheureusement aucune mention de ces deux
cooperatives;
sont devenues.
coopératives; il est donc impossible de savoir ce qu'elles sont
Notons enfin que ces
Ie domaine de
ces cooperatives
coopératives avaient toutes rapport avec le
la distribution et de l'echange.
l'échange.
Les habitants de Rayside et de Balfour
Balfour ont
ont vécu
vecu un autre type de rapports
de production aà mesure qu'ils ont travaille
forestiere,
travaillé dans les industries forestière,
miniere
minière et ferroviaire.
ferroviaire. II
Il s'agit des rapports de production
production capitaliste au sein
jusqu'a un certain point, privés
prives de la propriété
propriete de leurs
desquels ils
ils se
se trouvent, jusqu'à
moyens de production, sauf evidemment
évidemment pour certaines competences
compétences et leur
force
force de
de travail.
travail.
Cette affirmation
nuancee. Dans l'inaffirmation d'ordre general
général doit toutefois etre
être nuancée.
l'industrie
dustrie forestiere,
forestière, plusieurs
plusieurs ont
ont travaille
travaillé àa titre de
de sous-traitants ou de
vendeurs (ou
(ou ftls
fils de
de vendeurs)
vendeurs) du
du bois
bois de
de leur
leur propre
propre terre.
terre. Certains
Certains ont
ont vécu
vecu
vendeurs
cette experience
expérience comme
comme salaries,
salariés, mais
mais souvent
souvent la
cette
la présence
presence d'autres
d'autres membres
membres
de la
la famille
famille ou
ou de
de la
la parente
parenté pouvait
pouvait mitiger
mitiger l'experience
l'expérience de
de
de ce
ce nouveau
nouveau type
type
de
de rapport.
rapport. II
Il faut
faut souligner
souligner que
que la
la structure
structure de
de ces rapports de production
production
n'était pas
pas tres
très complexe
complexe au
au debut
début du
du XXee siec1e.
siècle. Lorsque
n'etait
Lorsque l'homme
l'homme de
de chantier
chantier
était embauche
embauché pour
pour une
une saison
saison dans
dans un
un camp
camp de
etait
de bûcherons,
biicherons, il
i1 était
etait un
un peu
peu
laissé aà lui-meme,
lui-même, car
car Ie
le contremaitre
contremaître devait
devait s'occuper
s'occuper de
de 50
125 travailleurs.
travailleurs.
laisse
50 àa 125
Les innovations
innovations technologiques
technologiques etaient
étaient plutôt
rares, du
Les
plutot rares,
du moins
moins jusque
jusque dans
dans les
les
années 1930,
1930, epoque
époque OU
où les
les compagnies
compagnies ont
annees
ont commencé
commence àa introduire
introduire des
des
tracteurs dans
dans leurs
leurs operations
opérations de
de coupe
coupe de
de bois.
tracteurs
bois. Les
Les méthodes
methodes de
de coupe
coupe sont
sont
restés aà peu
peu pres
près inchanges
inchangés depuis
depuis Ie
le XIXe
XIXe siec1e.
siècle. Les
restes
Les innovations
innovations ont
ont été
ete plus
plus
rapides
dans
les
moulins
et
les
usines
de
pâte
de
papier.
rapides dans les moulins et les usines de pate de papier.

xx

Within the
thé Ontario
Ontario fOrest
forest industry
industry of
ofthe
early twentieth
twentieth century,
century, the
thé secondary
secondary manmanWithin
the early
ufacturing sector
sector wasftr
wasfar more
more technologically
technologically advanced
advanced than
uftcturing
than théprimary
the primary sector
sector which,
which,
woods officialsfrequently
officiais frequently complained,
complained, remained
remained in
in aa primitive
woods
primitive staté*°.
state68 .

Les rapports
rapports de
de production
production dans
dans la
la foret
forêt variaient
variaient grandement
Les
grandement selon
selon les
les
compagnies et
et la
la taille
taille des
des chantiers.
chantiers.
compagnies
L'industrie miniere,
minière, par
par contre,
contre, aa adopte
adopté une
proL'industrie
une structure
structure de
de rapports
rapports de
de pro69
duction de
de plus
plus en
en plus
plus influencee
influencée par
par Ie
le taylorisme
taylorisme69
,, surtout
surtout après
1900, au
duction
apres 1900,
au
moment OU
où les
les forces
forces productives
productives des
des compagnies
compagnies alimentées
l'énergie
moment
alimentees par
par l'energie
hydro-électrique et
et dotees
dotées d'une
d'une main
main d'ceuvre
d'oeuvre plus
accrues.
plus abondante
abondante se
se sont
sont accrues.
hydro-electrique
La structure
structure de
de supervision,
supervision, entre
entre autres,
autres, est
est aussi
aussi devenue
La
devenue plus
plus complexe,
complexe,
surtout apres
après 1928.
1928. Par
Par contre,
contre, Ie
le rapport
rapport de
surtout
de production
production capitaliste,
capitaliste, selon
selon
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lequel
le mineur
avait
lequelle
mineur ne
ne pouvait
pouvait être
etre propriétaire
proprietaire des
des moyens
moyens de
de production,
production, avait
70
été etabli
établi dans
l'industrie minière
la région
..
ete
dans 1'industrie
miniere de
de la
region dès
des le
Ie début
debut70
Dans
Chelmsford, àa la
des villages
voisins, les
rapDans la
la ville
ville de
de Chelmsford,
la différence
difference des
villages voisins,
les rapports
été introduits
l'on en
ports de
de production
production capitalistes
capitalistes avaient
avaient déjà
deja ete
introduits si
si 1'on
en juge
juge par
par
le
salariés -- journaliers,
et de
locataires.
Ie nombre
nombre croissant
croissant de
de petits
petits salaries
journaliers, commis
commis -- et
de locataires.
Encore une
convient de
cette affirmation,
affirmation, car
car souvent
souvent le
Encore
une fois,
fois, il
it convient
de nuancer
nuancer cette
Ie salarié
salarie
était un
de la
la famille
famille du
salariat ou
ou du
etait
un membre
membre de
du propriétaire.
proprietaire. L'expérience
L'experience du
du salariat
du
prolétariat
était
sans
doute
atténuée
par
cette
réalité.
proletariat etait sans doute attenuee par cette realite.
Il
les rapports
étaient en
II semble
semble évident
evident toutefois
toutefois que
que si
si les
rapports de
de production
production etaient
en
général
fils d'habitants
ont
general de
de type
type familial
familial et
et patriarcal,
patriarcal, plusieurs
plusieurs habitants
habitants et
et ftls
d'habitants ont
commencé àa etre
être intégrés
à des
commence
integres a
des rapports
rapports de
de type
type capitaliste
capitaliste àa la
Ia suite
suite du
du vavaet-vient
que 1'on
l'on peut
entre la
ferme et
et les
autres activités
et-vient que
peut remarquer
remarquer entre
la ferme
les autres
activites de
de
production.
production.
Ainsi
la pluri-activité,
la fois
sur et
et hors
ferme, assurait
Ainsi 1a
pluri-activite, àala
fois sur
hors la
la fenne,
assurait tant
tant bien
bien que
que mal
mal une
une
sorte d'indépendance
la famille
fournissait les
les moyens
moyens
sorte
d'independance -- toute
toute relative
relative -- de
de la
famille et
et lui
lui fournissait
nécessaires
d'une
son projet
projet de
de reproduction.
reproduction. On
On ne
ne peut
peut donc
donc pas
pas parler
parler ici
ici d'une
necessaires àa son
intégration
classique ; mais
plus
Ie modèle
modele classique;
mais on
on ne
ne peut
peut parler
parler non
non plus
integration au
au marché
marche selon
selon le
d'autosubsistance
les rapports
contacts avec
marché
Ie marche
d'autosubsistance puisqu'on
puisqu'en pratique
pratique les
rapports ou
ou contacts
avec le
étaient
etaient nombreux
nombreux71..

La
ou de
subordination formelle
La notion
notion de
de domination
domination ou
de subordination
formelle introduite
introduite par
par
72
Marx
traduit
Marx72
traduit de
de façon
fac;on plus
plus précise
precise les
les rapports
rapports qui
qui se
se nouaient
nouaient graduellegraduellement
entre la
la formation
sociale des
cantons de
et Balfour
Balfour et
et 1a
la forment entre
formation sociale
des cantons
de Rayside
Rayside et
formation
Sudbury, qui
qui évoluait
mation sociale
sociale de
de la
la ville
ville de
de Sudbury,
evoluait déjà
deja plus
plus rapidement
rapidement vers
vers
un
de production
capitaliste.
un mode
mode de
production capitaliste.
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