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CHAPITRE5
CHAPITRE 5

La transition
La
transition
la, pis
pis as'teur. »»
«« Dans c'temps
c temps là,

Les repondants
Balfour ont
ont compris
répondants et repondantes
répondantes de Rayside et de Balfour
qu'un changement
changement significatif
significatif s'operait
s'opérait dans leur vie ainsi que dans celle des
habitants de la communaute
Deuxieme Guerre mondiale.
communauté aà l'epoque
l'époque de la Deuxième

Plusieurs elements
éléments du
du monde
monde de
de «« c'temps
c'temps là
ont
la »" ont
ont cessé
cesse d'exister
d'exister ou
ou ont
Plusieurs
été radicalement
radicalement transformes,
transformés, que
ce soit
ete
que ce
soit la
la famille,
famille, la
la parenté,
parente, la
la commucommunaute,
mecanisation des fernauté, l'agriculture
l'agriculture et la ferme, la fonction de la terre, la mécanisation
mes, les
les moyens
moyens de
de transport
transport et
et de
mes,
de communication
communication ou
ou le
Ie rôle
role de
de la
la religion
religion et
et
du cure.
curé. Les
Les repondants
répondants attribuent
attribuent ces
ces changements
changements àa plusieurs
plusieurs facteurs,
facteurs, mais
mais
du
surtout aà la
la prosperite
prospérité des
des mines
mines de
de l'INCO
l'INCO et
et de
de la
la Falconbridge
Falconbridge;; le
Ie salaire
salaire
surtout
stable et
et regulier
régulier que
que recevaient
les travailleurs
travailleurs des
des mines,
mines, dont
dont plusieurs
plusieurs
stable
recevaient les
étaient des
des cultivateurs
cultivateurs ou
ou des
des fUs
fils de
de cultivateurs
cultivateurs de
de Rayside
Rayside et
et Balfour,
Balfour, rendait
rendait
etaient
possible un
un nouveau
nouveau mode
mode de
de vie.
possible
vie.
Plusieurs affirment
affirment que,
que, «« dans
dans ce
ce temps
partemps là,
la, c'était
c'etait pas
pas de
de même
meme »" en
en parPlusieurs
lant de
de la
la realite
réalité qu'ils
qu'ils vivent
vivent et
et observent
observent aujourd'hui.
lant
aujourd'hui. «« Comme
Comme je
je dis,
dis, dans
dans
c'temps la,
là, c'etait
c'était une
une belle
belle vie,
vie, nous
Une
c'temps
nous affirme
affirme une
une veuve
veuve de
de plus
plus de
de 70
70 ans.
ans. Dne
vie tranquille;
tranquille ; on
on manquait
manquait pas
de ce
télévivie
pas de
ce qu'on
qu'on ne
ne connaissait
connaissait pas
pas:: pas
pas de
de television, pas
pas de
de radio.
radio. Le
Le monde
monde yy etait
était moins
"magané" par
sion,
moins "magane"
par toutes
toutes ces
ces choseschoseslà. »»
lao
Plusieurs repondants,
répondants, anciens
anciens cultivateurs
cultivateurs ou
Plusieurs
ou bûcherons,
bucherons, soulignent
soulignent que
que
la
vie
de
travail
était
beaucoup
plus
dure
«
dans
c'temps
là
»,
mais
combien plus
plus
la vie de travail etait beaucoup plus dure « dans c'temps la ", mais combien
satisfaisante. «« Le
Le travail
travail aujourd'hui
aujourd'hui est
satisfaisante.
est ben
ben plus
plus easy
easy que
que dans
dans c'temps-là,
c'temps-la,
mais on
on etait
était plus
plus content
content de
de ce
ce qu'on
faisait »,
mais
qu'on faisait
», nous
nous dit
dit un
un répondant
repondant de
de
Rayside.
Rayside.
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«La
« La ferme ne pouvait plus, aurait pas ete
été capable de donner un niveau de
vie tel que les gens voyaient autour, ce que les autres avaient, donc,
done, àa ce
moment-la,
residant de Chelmsford.
moment-là, ~a
ça a change
changé ",
», affirme
affirme un résidant
Ce ne sont la
repondants et les
là que quelques exemples de ce que les répondants
repondantes
defini de façon
fa~on plus précise
precise les
répondantes ont affirme
affirmé en general.
général. Ils ont défini
changements qu'ils ont vus
vus et vecus
vécus dans certains domaines plus particuliers.
Mais, dans 1'ensemble,
transition significative qui
l'ensemble, ils
ils ont tous souligne
souligné la transition
s'etait
s'était effectuee
effectuée dans Ie
le mode de vie qu'ils avaient connu au cours de leur
enfance et qui avait ete
été celui de leurs parents et grands-parents.
Bien sur,
sûr, la transition
transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle se prepréparait depuis
Jusqu'a un certain point, la formadepuis longtemps aà plusieurs egards.
égards. Jusqu'à
tion sociale decrite
décrite et analysee
analysée au cours des quatre premiers chapitres constituait deja
déjà une sorte de transition entre les vestiges d'un mode de production
de type feodal
féodal et un mode capitaliste.
capitaliste.
Selon Godelier, la transition entre deux modes de production
production ou deux
formations sociales s'opere
s'opère aà plusieurs niveaux àa la fois micro- et macro-sociologiques.
logiques.
Importante egalement
également est
est l'idee
l'idée qu'un
qu'un processus
processus de
de transition
phénomène
Importante
transition est
est un
un phenomene
fois micromicro- et
et macro-sociologique,
macro-sociologique, qu'il
qu'il est
est fait
fait d'une
d'une multitude
multitude de
de naissances
aà lala fois
naissances
spontanées, de
de developpements
développements locaux
locaux dont
dont beaucoup
spontanees,
beaucoup sont
sont éphémères
ephemeres mais
mais qui
qui
s'additionnent peu
peu a
à peu
peu et
et dont
dont les
les effets
effets convergent
structures
convergent sous
sous forme
forme de
de structures
s'additionnent
globales nouvelles
nouvelles qui
qui entreront
entreront en
en conflit
conflit avec
avec la
la reproduction
structures
reproduction des
des structures
globales
globales du
du systeme
système dominant
dominant11..
globales

La transition
transition au
au sein
sein de
de cette
cette formation
formation sociale,
sociale, on
l'observe
La
on l'
observe dans
dans le
Ie
domaine de
de la
la gouvernance
gouvernance civile
civile et
et religieuse.
religieuse.
domaine

LA GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
II -- LA
Au cours
cours de
de la
la Deuxieme
Deuxième Guerre
Guerre mondiale,
mondiale, les
Au
les édiles
ediles s'occupent
s'occupent àa peu
peu
près des
des memes
mêmes affaires
affaires que
que leurs
leurs ancetres
ancêtres :: les
les chemins
chemins surtout,
pres
surtout, les
les cours
cours d'eau
d'eau
et les
les fosses,
fossés, les
les clotures,
clôtures, Ie
le bien-etre
bien-être des
des animaux,
animaux, la
la circulation
et
circulation des
des voitures,
voitures,
le fonctionnement
fonctionnement du
du conseil.
conseil.
Ie
Toutefois on
on remarque,
remarque, surtout
surtout dans
dans Ie
le milieu
milieu urbain
urbain de
de Chelmsford,
Chelmsford, que
que
Toutefois
la question
question de
de 1'assistance
l'assistance ou
ou du
du bien-etre
bien-être social,
social, qui
fait surface
Ia
qui avait
avait fait
surface au
au cours
cours
de la
la Grande
Grande Depression,
Dépression, subsiste
subsiste et
et meme
même prend
Ie
de
prend plus
plus d'ampleur.
d'ampleur. Ainsi,
Ainsi, le
conseil de
de Chelmsford
Chelmsford est
est oblige
obligé de
de continuer
continuer d'affecter
conseil
d'affecter une
une partie
partie de
de son
son
budget annuel
annuel aà cette
cette question.
question. Dans
Dans les
les campagnes,
campagnes, la
budget
la situation
situation semble
semble moins
moins
importante, mais,
mais, aà partir
partir des
des annees
années 1950,
1950, les
les trois
trois conseils
obligés
importante,
conseils se
se voient
voient obliges
d'allouer une
une partie
partie de
de leur
leur budget
budget annuel
annuel aà 1'aide
l'aide aux
d'allouer
aux familles
families et
et aux
aux individus.
individus.
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Dans les
decennies précédentes,
precedentes, les
les conseils
conseils n'avaient
n'avaient que
que très
tres peu
peu depenDans
les décennies
dépensé
ce qu'on
au cours
cours des
se pour
pour ce
qu'on appelait
appelait àit l'époque
l'epoque la
la charité.
charite. Toutefois,
Toutefois, au
des années
annees
1931-1940, et
et surtout
surtout ità partir
partir de
de 1935,
1935, les
les édiles
ediles ont
ont été
ete forces
forcés de
de consacrer
consacrer
1931-1940,
une
l'assistance sociale.
sociale. Le
Le conseil
conseil de
de
une part
part appréciable
appreciable de
de leur
leur budget
budget ità l'assistance
Chelmsford, par
exemple, aa dl1
dû destiner
destiner 45%
45% de
de son
son budget
budget pendant
pendant cette
cette
Chelmsford,
par exemple,
décennie ità l'aide
l'aide aux
aux personnes
personnes nécessiteuses.
necessiteuses. Le
Le conseil
conseil de
de Rayside
Rayside yy aa concondecennie
sacré 14%
14% du
du budget,
celui de
C'est donc
donc dire
que la
la Grande
Grande
sacre
budget, et
et celui
de Balfour
Balfour 5%.
5%. C'est
dire que
Dépression aa provoqué
sorte de
dans les
affaires
Depression
provoque une
une rupture,
rupture, une
une sorte
de crise
crise dans
les affaires
municipales,
et les
les conseils
ont dû
faire appel
appel aux
gouvernements federal
fédéral et
et
dl1 faire
aux gouvernements
municipales, et
conseils ont
provincial.
provincial.

Le
que les
conseils aient
aient dû
en aide
aide aux
démunies,
Le fait
fait que
les conseils
dl1 venir
venir en
aux personnes
personnes demunies,
surtout
Chelmsford et
les milieux
milieux urbains
urbains de
de Chelmsford
et ensuite
ensuite d'Azilda,
d'Azilda, indique
indique
surtout dans
dans les
que
d'individus et
de familIes
familles ne
que de
de plus
plus en
en plus
plus d'individus
et de
ne pouvaient
pouvaient plus
plus pourvoir
pourvoir àit
leurs
leurs propres
propres besoins.
besoins. C'est
C'est un
un indice
indice que
que la
la forme
forme des
des rapports
rapports de
de production
production
aa commence
commencé ità changer,
changer, du
du moins
moins pour
pour un
un certain
certain nombre
nombre de
de personnes.
personnes. II
Il
s'agit
sans
aucun
doute
de
travailleurs
qui
n'ont
pas
les
ressources
de
ceux
et
s'agit sans aucun doute de travailleurs qui n'ont pas les ressources de ceux et
celles qui
sur la
ferme. Plus
de cette
celles
qui vivent
vivent sur
la ferme.
Plus encore,
encore, la
la permanence
permanence de
cette assistance
assistance
sociale indique
partie de
population est
privee des
des appuis
sociale
indique qu'une
qu'une partie
de la
la population
est privée
appuis traditiontraditionnels de
la famille
de la
la terre.
terre. Dans
Dans cette
conjoncture, l'administration
nels
de la
famille et
et de
cette conjoncture,
l'administration
municipale
assumer un
important dans
dans ce
domaine.
municipale commence
commence ità assumer
un rôle
role important
ce domaine.
Cette question
question de
l'assistance sociale
sociale montre
montre aussi
aussi qu'il
qu'il commence
commence ità yy
Cette
de l'assistance
avoir, dans
la formation
sociale de
surpopulation
avoir,
dans la
formation sociale
de la
la petite
petite production,
production, une
une surpopulation
relative
les moyens
institutions sociales
sociales ne
peuvent
et les
les institutions
ne peuvent
relative que
que les
moyens de
de production
production et
intégrer.
qui permet
integrer. C'est
C'est en
en partie
partie cette
cette surpopulation
surpopulation qui
permet au
au capital
capital de
de donner
donner
plus d'expansion
la classe
classe ouvrière,
ouvriere, de
de recruter
recruter les
elements de
de la
la classe
classe
plus
d'expansion ità la
les éléments
laborieuse
cultivateurs forces
forcés d'abandonner
d'abandonner leurs
qu'ils
laborieuse parmi
parmi les
les cultivateurs
leurs terres
terres parce
parce qu'ils
n'y
trouvent plus
n'y trouvent
plus leurs
leurs moyens
moyens d'existence,
d'existence, parmi
parmi les
les artisans
artisans déplacés
deplaces par
par les
les
manufactures et
et les
les industries
ou encore
parmi les
travailleurs réduits
reduits au
manufactures
industries ou
encore parmi
les travailleurs
au chochômage
suite des
technologiques.
mage par
par suite
des changements
changements technologiques.

L'aqueduc et les cgouts
égouts
La question
question de
de l'assistance
l'assistance sociale
sociale est
est l'un
l'un des
des premiers
premiers indices
indices que
que la
la
La
ce que
que d'aucuns
d'aucuns appellent
la modernité.
modernite. L'autre
L'autre
formation sociale
sociale evolue
évolue vers
appellent la
formation
vers ce
indice,
la nécessité
necessite d'assurer
d'assurer des
d'aqueduc et
et d'égouts
d'egouts pour
pour une
indice, c'est
c'est la
des services
services d'aqueduc
une
population qui
qui s'accroit
et s'urbanise.
population
s'accroît et
s'urbanise.

En
effet, ità compter
compter de
fin des
1940, les
édiles se
obligés
En effet,
de la
la fin
des années
annees 1940,
les ediles
se voient
voient obliges
de
dépenser beaucoup
de leur
de depenser
beaucoup de
leur temps
temps et
et de
de l'argent
l'argent des
des contribuables
contribuables pour
pour la
la
construction,
d'égouts.
construction, l'agrandissement
l'agrandissement et
et l'entretien
l'entretien du
du système
systeme d'aqueduc
d'aqueduc et
et d'egouts.
Un
ancien maire
du canton
affirmé àa ce
sujet ::
Un ancien
maire du
canton de
de Balfour
Balfour nous
nous aa affirme
ce sujet
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Quand on
on recule
recule dans
dans les
les annees
années de
de mon
mon père,
les préoccupations
de c'temps-Ia,
c'temps-là,
Qyand
pere, les
preoccupations de
c'étaient certainement
la transportation,
transportation, les
les chemins,
chemins, essayer
essayer de
de s'batir
s'bâtir des
c'etaient
certainement la
des
chemins,
les ressources
ressources étaient
etaient très
tres miniminichemins, entretenir
entretenir des
des chemins
chemins alors
alors même
meme que
que les
mes.
d'autres priorites
priorités sont
sont venues
avec les
les développements
urbains. Donc
Donc
meso Mais
Mais d'autres
venues avec
developpements urbains.
les priorités
se sont
sont branchées
assez fort
fort sur
sur les
les services
services municipaux
municipaux comme
comme l'eau,
l'eau,
les
priorites se
branchees assez
les egouts,
égouts, les
les dechets.
déchets. Ça
tout ete
été des
des choses
choses qui
qui ont
ont commence
commencé aà prendre
de l'iml'im<;a tout
prendre de
les
portance,
qui ant
ont commence
commencé aà etre
être traitees
traitées avec
avec intérêt
dans les
années 60
60 et
et c'est
c'est
interet dans
les annees
portance, qui
quelque chose
chose qui
qui continue
à se
se produire.
produire.
quelque
continue a

En 1947,
1947, la
la ville
de Chelmsford
Chelmsford est
est la
à discuter
discuter d'un
d'un système
En
ville de
la première
premiere a
systeme
d'aqueduc, et
et Ie
le conseil
conseil alloue
alloue une
somme d'argent
une somme
d'argent pour
pour la
la préparation
preparation de
de
d'aqueduc,
plans
pour la
construction d'un
tel systeme
système22..
plans pour
la construction
d'un tel
Cette année
est importante
Chelmsford et
et aussi
Cette
annee est
importante pour
pour Chelmsford
aussi pour
pour Rayside
Rayside et
et
Balfour,
car,
à
la
suite
de
demandes
répétées
et
avec
beaucoup
de
retard,
l'élecBalfour, car, ala suite de demandes repetees et avec beaucoup de retard, l'eIectricité
leur parvient.
Les ediles
édiles ont
ont jugé
événement d'une
d'une importance
importance telle
telle
tricite leur
parvient. Les
juge cet
cet evenement
3
qu'ils
ont organise
organisé une
célébration municipale
municipale pour
le marquer3.
marquer .
qu'ils ont
une celebration
pour Ie
Le 88 novembre
1947, on
on célèbre
sous-sol de
l'église, où
le Premier
Premier
Le
novembre 1947,
celebre l'événement
l'evenement au
au sous-sol
de l'eglise,
au Ie
ministre de
de la
Drew, l'invite
l'invité d'honneur,
d'honneur, presse
qui,
M. George
George Drew,
presse le
Ie bouton
bouton qui,
ministre
la province,
province, M.
enfin, apporte
apporte l'électricité
La belle
belle lumiere
lumière resplendit
enfin,
l'electricite aà Chelmsford.
Chelmsford. La
resplendit dans
dans la
la salle
salle
du
Lionel Seguin,
Séguin, cure
curé et
soixante-cinq personnes
d'un repas
du banquet.
banquet. Lionel
et soixante-cinq
personnes jouissent
jouissent d'un
repas
succulent [...]
[...] Et
Et ce
soir la,
là, madame
Julie-Anne Dumais
Dumais éteint
fanal pour
ce soir
madame Julie-Anne
eteint son
son fanal
pour la
la
succulent
dernière fois
fois44..
derniere

L'agronome du
du district
district souligne
souligne aussi
aussi l'importance
l'importance de
de cet
cet événement
L'agronome
evenement dans
dans
son
«A new
new era
toiunships
son rapport
rapport annuel
annuel :: «A
era openedfor
openedfor thé
the people
people living
living in
in thèse
these townships
(Capreol, Hanmer,
The long
long awaited
atoaited advent
ofelectric
(Capreol,
Hanmer, Blezard,
Blezard, Rayside,
Rayside, Balfour).
Ba(ftur). The
advent 0/
electric
poiuer
wiiï mean
mean everything.from
everything from electric
andfeed mixers
thé farmer
power will
electric pumps
pumps andfeed
mixers in
in the
farmer'ss
barns to
to washing
washing machines,
machines, electric
electric stoves
and refrigerators
thé farmers'
farmers'
barns
stoves and
refrigerators for
for the
wiveè.
de mecaniser
mécaniser les
fermes et
et les
maisons et
wiveJ5. »» L'électricité
L'electricite permettra
permettra de
les fermes
les maisons
et de
de
développer la
société de
de consommation.
est installee
installée a
à une
une epoque
époque OU
où les
developper
la societe
consommation. Elle
Elle est
les
rapports sociaux
sociaux de
de production
production commencent
commencent a
à se
se transformer.
rapports
transformer.
Le systeme
système d'aqueduc
est construit
construit en
1951 dans
dans la
ville de
de Chelmsford,
Chelmsford,
Le
d'aqueduc est
en 1951
la ville
et
l'augmentation constante
la population
population oblige
le conseil
à l'etendre
l'étendre en
et l'augmentation
constante de
de la
oblige Ie
conseil a
en
1952,1953,1954 et
et 1961.
1961.
1952,1953,1954
En
1961, Ie
le developpement
développement du
du village
village d'Azilda
d'Azilda amène
En 1961,
amene les
les édiles
ediles de
de
Rayside a
à discuter
de la
la construction
construction d'un
système d'aqueduc
et d'egouts
d'égouts en
en
Rayside
discuter de
d'un systeme
d'aqueduc et
196l66.• Ils
en discutent
régulièrement au
au cours
années suivantes
suivantes77.• Ce
Ce n'est
1961
Ils en
discutent regulierement
cours des
des annees
n'est
qu'en 1968
1968 que
que la
la question
est reglee
réglée avec
avec Ie
le gouvernement
gouvernement provincial
et
provincial et
qu'en
question est
surtout la
la Ontario
Commission et
et que
que Rayside
Rayside peut
procésurtout
Ontario Water
Water Resources
Resources Commission
peut proceder a
à la
la construction
de ce
ce systeme
système88.•
der
construction de
La
question des
des egouts
égouts etait
était devenue
devenue une
dès 1956.
1956. Les
Les
La question
une «« nécessité
necessite99 »» des
contribuables
en avaient
avaient approuve
approuvé la
la construction
lors d'un
d'un referendum
référendum en
en
contribuables en
construction lors
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°.

novembre
1954110. La
La construction
débuté en
juillet 1956,
1956, etetIelesysteme
systèmeaadu
dû
novembre 1954
construction aa debute
enjuillet
être
agrandi a
à plusieurs
au cours
des années
suivantes pour
plusieurs reprises
reprises au
cours des
annees suivantes
pour répondre
repondre
etre agrandi
aux besoins
besoins croissants
croissants de
la ville.
aux
de la
ville.
Un
d'aqueduc et
Un tel
tel système
systeme d'aqueduc
et d'égouts
d'egouts àa Chelmsford
Chelmsford et
et àa Azilda
Azilda est
est le
Ie
résultat
développement de
subdivisions dans
dans ces
deux milieux
resultat du
du developpement
de subdivisions
ces deux
milieux en
en voie
voie
d'urbanisation.
en discuter
discuter dès
1947 et
et
d'urbanisation. À
A Rayside,
Rayside, le
Ie conseil
conseil commence
commence àa en
des 1947
la même
en 1953
1953 et
l'l'approuve
approuve la
meme année
annee ;; il
il en
en va
va de
de même
meme pour
pour Chelmsford
Chelmsford en
et pour
pour
Balfour
Balfour en
en 1954.
1954.
De
conseils sont
assurer la
De plus,
plus, les
les conseils
sont obligés
obliges de
de prendre
prendre des
des mesures
mesures pour
pour assurer
la
colleete et
et la
la gestion
gestion des
menageres l11l..
collecte
des ordures
ordures ménagères
Les
en plus
Les conseils
conseils accordent
accordent aussi
aussi de
de plus
plus en
plus d'attention
d'attention aà deux
deux nouveaux
nouveaux
domaines
et les
effet,
des personnes
personnes et
et des
des propriétés
proprietes et
les loisirs.
loisirs. En
En effet,
domaines :: la
la protection
protection des
les
des services
services de
de police
police et
et des
des serserles conseils
conseils des
des trois
trois municipalités
municipalites organisent
organisent des
vices
et les
les personnes.
personnes. A
A Rayside,
Rayside, le
Ie
vices des
des incendies
incendies pour
pour protéger
proteger les
les propriétés
proprietes et
12
conseil
196l12
.. A
Chelmsford, la
conseil ouvre
ouvre un
un poste
poste de
de police
police en
en 1961
AChelmsford,
la police
police locale
locale avait
avait
augmenté
les annees
années 1950
1950 et
et s'était
s'etait hiérarchisée.
hierarchisee. À
Acause
cause
augmente son
son personnel
personnel depuis
depuis les
des
police,
cesse croissants
croissants qu'entraîné
qu'entraine le
Ie maintien
maintien d'un
d'un service
service de
de police,
des coûts
couts sans
sans cesse
13
on
s'en remettre
la Surete
Sûreté provinciale
l'Ontario en
en 1967
196713
..
on décide
decide de
de s'en
remettre àala
provinciale de
de 1'Ontario
Quant aux
effecQyant
aux services
services des
des incendies,
incendies, les
les trois
trois conseils
conseils augmentent
augmentent les
les effectifs
et le
de leurs
La
Ie matériel
materiel afin
afin de
de mieux
mieux protéger
proteger les
les propriétés
proprietes de
leurs citoyens.
citoyens. La
tifs et
part
du budget
protection
part sans
sans cesse
cesse croissante
croissante du
budget annuel
annuel des
des conseils
conseils allouée
allouee àa la
la protection
contre
les incendies
l'importance que
celle-ci revêt
vie
contre les
incendies est
est un
un indice
indice de
de 1'importance
que celle-ci
revet dans
dans la
la vie
quotidienne
1940, Ielepourcentage
pourcentage du
du
quotidienne de
de ces
ces trois
trois municipalités.
municipalites. Alors
Alors qu'avant
qu'avant 1940,
budget
considérablement,
budget qui
qui yy était
etait affecté
affecte était
etait négligeable,
negligeable, il
il augmente
augmente considerablement,
surtout
années 1951-1960.
des annees
1951-1960.
surtout àa partir
partir des
Dans
1960,les
lesconseils
conseils de
de Chelmsford
Chelmsford et
et de
de Rayside
Rayside se
selancent
lancent
Dans les
les années
annees 1960,
dans
des comités
municiIe domaine
domaine des
des loisirs
loisirs organisés.
organises. En
En plus
plus d'établir
d'etablir des
comites municidans le
14
paux
de loisirs
,, ils
d'arénas. A
À
paux de
loisirs organisés
organises 14
ils s'engagent
s'engagent dans
dans la
la construction
construction d'arenas.
Chelmsford, on
discute officiellement
fois
Chelmsford,
on discute
officiellement du
du projet
projet d'aréna
d'arena pour
pour la
la première
premiere fois
15
16
àa une
une reunion
réunion du
du conseil
conseil en
en 1962
196215
tandis qu'a
qu'à Rayside
Rayside on
on attend
attend en
en 1965
196516
..
tandis
L'aréna
construit aà la
la suite
L'arena de
de Chelmsford
Chelmsford est
est construit
suite d'un
d'un plébiscite
plebiscite qui
qui aa lieu
lieu au
au
17
printemps
196717
.. À
l'aréna est
printemps de
de 1967
A Rayside,
Rayside, et
et plus
plus précisément
precisement àa Azilda,
Azilda, 1'arena
est
construit
en 1969,
1969, mais
an plus
la suite
construit en
mais doit
doit être
etre reconstruit
reconstruit un
un an
plus tard
tard àa la
suite de
de
18
l'effondrement du
..
1'effondrement
du toit
toit 18
C'est donc
obligations que
C'est
donc un
un ensemble
ensemble de
de nouvelles
nouvelles obligations
que doivent
doivent remplir
remplir les
les
édiles
1950, du
du fait
l'accroissement de
ediles des
des trois
trois municipalités,
municipalites, surtout
surtout après
apres 1950,
fait de
de 1'accroissement
de
la
de la
la population
population et
et de
la transition
transition que
que connaît
connait la
la formation
formation sociale.
sociale. Le
Le tableau
tableau
30
les pourcentages
aux diverses
diverses activites
activités
30 illustre
illustre les
pourcentages des
des budgets
budgets qui
qui sont
sont alloués
alloues aux
des conseils.
des
conseils.
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À L'OMBRE
L'OMBRE DE
DE L'INCO
A
L'INCO

TABLEAU 30
Distribution
des depenses,
dépenses, en
en pourcentage,
des conseils
conseils
Distribution des
pourcentage, des
de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour
Balfour (1941-1970)
(1941-1970) et
et de
de Chelmsford
Chelmsford (1941-1968)
(1941-1968)
Rayside
Rayside
Postes
Postes budgétaires*
budgetaires'
Décennie
Decennie

11

22

1941-1950
1941-1950

11
11

48
48

1951-1960
1951-1960

10
10

25
25

1961-1970
1961-1970

99

22
22

44

55

22
22

33

55

23
23

44

66

41
41

33

44

55

33

66

77

Total ($)
Total
($)

195 408
195408
11

1 429 670
1429670

22

88

4 519 053
4519053

66

77

Total
(I)
Total ($)

Balfour
Balfour
Postes budgétaires*
Postes
budgetaires'
Décennie
Decennie

11

22

1941-1950
1941-1950

10
10

55
55

31
31

33

168 159
168159

1951-1960
1951-1960

99

33
33

29
29

55

769 532
769532

1961-1970
1961-1970

55

33
33

32
32

22

33

44

55

4 111 058
058
4111

77

Total ($)
Total
(I)

Chelmsford
Chelmsford
Postes budgétaires*
Postes
budgetaires'
Décennie
Decennie

11

2

3

44

55

1941-1950
1941-1950

15
15

88

44

26
26

19
19

1951-1960
1951-1960

10
10

12
12

99

30
30

99

11

1961-1968
1961-1968

88

26
26

77

30
30

55

33

66

158941
158 941

1 125 240
1125240
22

2806091
2 806 091

Administration ; 22 == Travaux
Travaux publics;
publics ; 33 == Protection
Protection (pompiers
(pompiers et
et police);
police) ; 44 == EducaÉduca•* 11== Administration;
tion ; 55 == Assistance
Assistance sociale;
sociale ; 66 == Sante
Santé publique;
publique ; 77 == Loisirs
Loisirs organisés.
tion;
organises.
Sources :: Conseils
Conseils de
de Rayside,
Balfour et
et Chelmsford,
Chelmsford, Treasurer's
Treasurer's Returns,
Returns, Ministere
Ministère des
Sources
Rayside, Balfour
des
Affaires
43, TB
Affaires municipales,
municipales, APO,
APO, RG-142,
RG-142, TB
TB 43,
TB 566,
566, TB
TB 1493,
1493, TB
TB 1287,
1287, TB
TB 1857.
1857.

Les conseils
conseils
Les
II va
sans dire
dire que
que ces
ces nouvelles
nouvelles obligations
obligations amenent
amènent des
des changements
11
va sans
changements
dans Ie
le fonctionnement
fonctionnement et
et la
la structure
structure des
des conseils
conseils municipaux.
municipaux. Le
dans
Le nombre
nombre
des
reunions des
des réunions
des conseils,
conseils, surtout
surtout de
de Rayside
Rayside et
et de
de Chelmsford,
Chelmsford, augmente
augmente
considérablement a
à partir
des annees
années 1950.
1950. Elles
ont lieu
lieu ordinairement
ordinairement une
une
considerablement
partir des
Elles ont
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fois par
avant 1940
1940 et,
la suite,
se tiennent
deux fois,
fois, trois
trois fois
fois par
par
fois
par mois
mois avant
et, par
par la
suite, se
tiennent deux
mois.
Rayside par
exemple, les
fois par
par mois
entre
A Rayside
par exemple,
les réunions
reunions ont
ont lieu
lieu trois
trois fois
mois entre
mois. À
1959 et
1963.
1959
et 1963.
Le personnel
engagé par
conseils augmente
et surtout
surtout se
se hierarchise.
hiérarchise.
Le
personnel engage
par les
les conseils
augmente et
On
1960, des
chefs et/ou
des surintendants
On retrouve,
retrouve, dans
dans les
les années
annees 1960,
des chefs
etlou des
surintendants de
de
departements,
secretaires, le
Ie tout
tout régi
regi par
par des
départements, des
des contremaitres,
contremaîtres, des
des secrétaires,
des condicondiIe personnel
est plus
plus nombreux,
nombreux, mais
mais il
il est
est
tions
travail. Non
seulement le
personnel est
tions de
de travail.
Non seulement
maintenant
engagé sur
une base
base permanente,
qu'avant 1940
1940 il
était
maintenant engage
sur une
permanente, alors
alors qu'avant
il etait
embauché
travail précis
ou sur
sur une
saisonnière.
embauche pour
pour un
un travail
precis ou
une base
base saisonniere.
De
plus, les
entrepreneurs ou
ou des
De plus,
les conseils
conseils engagent
engagent des
des entrepreneurs
des professionnels
professionnels sur
sur
une
base contractuelle.
contractuelle. Ainsi,
de nombreux
adopune base
Ainsi, de
nombreux règlements
reglements municipaux
municipaux sont
sont adoptés
pour approuver
approuver des
des relations
relations contractuelles
contractuelles avec
des compagnies
de consconsavec des
compagnies de
tes pour
truction
ou de
ainsi qu'avec
agréés ou
ou des
truction ou
de fournisseurs,
foumisseurs, ainsi
qu'avec des
des comptables
comptables agrees
des avoavocats. Par
Ie verificateur
des comptes
des municipalites
avant
cats.
Par exemple,
exemple, le
vérificateur des
comptes des
municipalités qui
qui etait,
était, avant
1940, un
un résidant
de la
communauté (souvent
(souvent il
il s'agissait
s'agissait d'un
d'un ancien
greffier
residant de
la communaute
ancien greffier
1940,
ou
est, apres
après la
Guerre mondiale,
d'une firme
ou trésorier)
tresorier) est,
la Deuxième
Deuxieme Guerre
mondiale, membre
membre d'une
firme de
de
19
comptables
agréés19
..
comptables agrees
On
se rend
rend compte
aussi que
que les
les rapports
qu'entretiennent les
conseils
On se
compte aussi
rapports qu'entretiennent
les conseils
avec les
les entrepreneurs
entrepreneurs en
changent de
de nature.
nature. Avant
1940, la
avec
en construction
construction changent
Avant 1940,
la
construction
de
chemins,
de
rues,
de
trottoirs
était
effectuée
par
des
individus.
construction de chemins, de rues, de trottoirs etait effectuee par des individus.
À
de 1950
1950 surtout,
surtout, les
les travaux
travaux sont
sont confies
confiés a
à des
des compagnies
compagnies locales,
locales,
A partir
partir de
ce qui
qu'il s'est
s'est créé
cree une
une petite
petite bourgeoisie
bourgeoisie
regionales ou
ou provinciales,
provinciales, ce
régionales
qui indique
indique qu'il
locale (par
(par exemple,
exemple, Belanger
Bélanger Construction,
Construction, Berthiaume
A. E.
E.
locale
Berthiaume Fuels,
Fuels, A.
Vaillancourt
est en
en mesure
de foumir
fournir des
Vaillancourt Motors),
Motors), qui
qui désormais
desormais est
mesure de
des produits
produits et
et
des services
services aux
conseils.
aux conseils.
des
Les
conseils s'attachent
instituer tout
tout un
un ensemble
nouveaux règleregleLes conseils
s'attachent a
à instituer
ensemble de
de nouveaux
ments
circulation automobile,
construction des
des bâtiments,
la subdivisubdiviments sur
sur la
la circulation
automobile, la
la construction
batiments, la
et àa
sion des
des terrains,
permis et
et de
de licences
licences àa des
des entrepreneurs
entrepreneurs et
sion
terrains, l'émission
l'emission de
de permis
des commen;ants,
commerçants, Ie
le fonctionnement
fonctionnement des
depuis peu
des
des commerces
commerces ouverts
ouverts depuis
peu dans
dans
les diverses
diverses municipalites.
les
municipalités.

Les délibérations
et les
entrevoir que
Les
deliberations et
les décisions
decisions des
des conseils
conseils laissent
laissent entrevoir
que les
les
rapports
de production
au sein
sein de
de la
la formation
formation sociale
sociale sont
sont en
en voie
voie de
chanrapports de
production au
de changer.
en 1958,
1958, lors
lors de
de la
grève des
ger. Ainsi
Ainsi en
la première
premiere greve
des travailleurs
travailleurs et
et des
des mineurs
mineurs de
de
20
l'INCO
affiliés au
au local
local 598
du syndicat
Mine Mill
Smelter Workers
,, le
l'INCO affilies
598 du
syndicat Mine
Mill and
and Smelter
Workers 20
Ie
conseil
Chelmsford adopte
adopte la
résolution suivante
suivante ::
conseil de
de Chelmsford
la resolution
That aa letter
letter be
be sent
to thé
of Labour
That
sent to
the Honorable
Honorable Minister
Minister of
Labour Mr
Mr Michael
Michael Starr
Starr and
and thé
the
Right
of Canada,
requesting their
Right Honorable
Honorable Prime
Prime Minister
Minister of
Canada, Mr
Mr John
John Diefenbaker,
Diifenbaker, requesting
their
intervention in
in thé
dispute between
thé Mine
Mine Mill
Mill and
and Smelter
Smelter
intervention
the Labour-Management
Labour-Management dispute
between the
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Workers Union
Union Local
and the
thé International
Company of
of Canada
Canada
Workers
Local No
No 598
598 and
International Nickel
Nickel Company
Limited
thé Sudbury
Limited in
in the
Sudbury District.
Distric?1.

Cinq ans
lors d'un
entre les
travailleurs et
les comcomCinq
ans plus
plus tard,
tard, lors
d'un second
second conflit
conflit entre
les travailleurs
et les
pagnies
minières, Ie
le conseil
de Rayside
une autre
conseil de
Rayside adopte
adopte une
autre résolution
resolution::
pagnies minieres,
That Rayside
council contact
ail the
thé surroundïng
municipalités tojoin
tojoin them
them in
inpreparThat
Rayside council
contact all
surrounding municipalities
preparing
briefto be
and Falconbridge
labour dispute
préing aa briefto
be sent
sent to
to Inco
Inco and
Falconbridge regarding
regarding thé
the labour
dispute at
at thé
the present time.
surrounding municipalities
municipalities hâve
have to
sent
time. The
The surroundïng
to give
thé service
and
give the
service to
to Inco
Inco and
Falconbridge
employées which
which are
are very
disturbed^.
Falconbridge employees
very disturbeJ22.

Les employes
employés des
des deux
deux conseils
conseils ont
syndicalisation au
au cours
Les
ont demandé
demande la
la syndicalisation
cours
des
1960. À
l'ont fait
fait en
en 1966
1966 avec
avec l'aide
l'encouA Rayside,
Rayside, ils
ils l'ont
l'aide et
et même
meme l'encoudes années
annees 1960.
ragement
adopte la
That we
ce dernier
dernier adopte
la résolution
resolution suivante
suivante :: «
« That
we
ragement du
du conseil.
conseil. Ainsi
Ainsi ce
inform
Council will
deal with
ofthe
inform public
public work
work employées
employees that
that this
this Council
will deal
with any
any reçues
requestt of
the
employées
to applyfor
employees to
applyfOr union
union certification^.
certijication23 . »»
24
Les employes
employés se
se sont
sont effectivement
syndiqués un
,, et
et le
Les
effectivement syndiques
un mois
mois plus
plus tard
tard24
Ie
conseil
crée un
comité chargé
de negocier
négocier une
collective de
de travail.
travail.
conseil cree
un comite
charge de
une entente
entente collective
Cette
en juillet
le conseil
conseil approuve
approuve un
contrat avec
Cette entente
entente est
est signée
signee en
juillet lorsque
lorsque Ie
un contrat
avec
la
Sudbury and
Mill225^.•
la Sudbury
and District
District General
General Workers'
Workers' Union,
Union, cellule
cellule 902
902 du
du Mine
Mine Mill

Quant aux
aux employes
employés de
la municipalité
de Chelmsford,
Chelmsford, la
la cellule
cellule 902
902 aa
QIant
de la
municipalite de
fait
de certification
Commission des
des relations
relations du
du
fait une
une demande
demande de
certification auprès
aupres de
de la
la Commission
26
travail
de l'Ontario
en novembre
novembre 1965
196526
.• La
Commission aa ratifié
travail de
I'Ontario en
La Commission
ratifie la
la requête
requete
au
sept travailleurs
le conseil
conseil en
de la
la decidécien aa immédiatement
immediatement appelé
appele de
au nom
nom de
de sept
travailleurs et
et Ie
27
sion
.. Enfin,
Enfin, Ie
le conseil
sion 27
conseil adopte
adopte une
une résolution
resolution et
et un
un règlement
reglement municipal
municipal qui
qui
28
lui
loi sur
sur les
..
lui permet
permet de
de contourner
contourner la
la loi
les relations
relations de
de travail
travail28
À
même epoque,
époque, Ie
le conseil
s'est aussi
aussi porté
à la
défense des
A la
la meme
conseil de
de Rayside
Rayside s'est
porte a
la defense
des
concierges
de l'école
secondaire Chelmsford
Chelmsford Valley
Valley District
School.
concierges de
l'ecole secondaire
District High
High School.
Lors
d'une réunion,
reunion, les
les membres
Lors d'une
membres du
du conseil
conseil se
se sont
sont dits
sort
dits inquiets
inquiets du
du sort
réservé
aux concierges
concierges àa la
la suite
suite de
la decision
décision de
l'école d'accorder
le contrat
de la
de l'ecole
d'accorder Ie
contrat
reserve aux
pour
l'entretien de
à une
une compagnie.
Les membres
demandé la
pour l'entretien
de l'édifice
l'edifice a
compagnie. Les
membres ont
ont demande
la
29
tenue d'une
débattre cette
.. Cette
du conseil
conseil
Cette position
position du
tenue
d'une réunion
reunion pour
pour debattre
cette question
question29
avait ete
été défendue
Gilles Pelland,
suite maire
maire
Ie conseiller
conseiller Gilles
Pelland, lequel
lequel sera
sera par
par la
la suite
avait
defendue par
par le
de Rayside
de Rayside-Balfour.
Rayside-Balfour.
de
Rayside et
et de
de la
la ville
ville de
Lors de
la même
M. Pelland
la demission
démission de
deux
Lors
de la
meme réunion,
reunion, M.
Pelland aa réclamé
rec1ame la
de deux
membres
de l'école
de leur
face au
congédiement
membres du
du conseil
conseil de
l'ecole en
en raison
raison de
leur attitude
attitude face
au congediement
des concierges.
concierges.
des
Cet incident
aucunement mentionne
mentionné dans
Cet
incident n'est
n'est aucunement
dans les
les procès-verbaux
proces-verbaux des
des
réunions
des deux
deux autres
conseils.
reunions des
autres conseils.
C'est donc
donc une
une attitude
attitude fort
fort differente
différente que
que prennent
les conseils
conseils de
C'est
prennent les
de
Chelmsford
de Rayside,
Rayside, et
et cela
est sans
sans doute
au fait
fait que
que ce
cela est
doute dû
dfr au
ce dernier
dernier
Chelmsford et
et de
compte plusieurs
mineurs.
compte
plusieurs mineurs.
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La regionalisation
La
régionalisation
À partir
partir des
des annees
années 1950,
1950, les
les préoccupations
des ediles
édiles prennent
prennent une
une
A
preoccupations des
orientation
plus
régionale
qui
va
entraîner
une
redistribution
des
pouvoirs.
orientation plus regionale qui va entrainer une redistribution des pouvoirs. Les
Les
élus se
se rendent
rendent compte
compte que
que les
les questions
questions qu'ils
ont a
à régler
et les
les solutions
elus
qu'ils ont
regler et
solutions
qu'ils doivent
doivent envisager
envisager excèdent
de plus
en plus
plus leurs
leurs attributions.
attributions. Ces
Ces quesquesquils
excedent de
plus en
tions concernent soit l'ensemble de la region
région de Sudbury, soit, Ie
le plus souvent,
les municipalités
municipalites situees
proximite de la Vallée.
Vallee.
situées àa proximité
La question des routes, par exemple,
exemple, ne concerne
concerne plus uniquement les
conseils. Les
ont de
en plus
de difficulte
difficulté a
à entretenir
entretenir les
conseils.
Les municipalités
municipalites ont
de plus
plus en
plus de
les
routes qui
qui relient
relient Rayside
Rayside et
et Balfour
Balfour aux
autres municipalites
municipalités de
la Vallée,
routes
aux autres
de la
Vallee, soit
soit
Blezard Valley, Val
Val Caron, Hanmer et Capreol, ou a
à la ville de Sudbury.
Sudbury. C'est
pourquoi le
de Rayside,
Rayside, en
se demande,
demande, en
1959330, s'il
s'il ne
pourquoi
Ie conseil
conseil de
en particulier,
particulier, se
en 1959
ne
faut pas envisager des solutions regionales
régionales plutO!
plutôt que strictement locales. Bien
sûr, les
les membres
membres des
conseils se
se rendent
à Queen's
sur,
des conseils
rendent a
Qyeen's Park
Park pour
pour demander
demander au
au
annees
gouvernement de construire des routes sur leur territoire. Au debut
début des années
1960 particulierement,
particulièrement, ils organisent un lobby pour que la province construise
31
Timmins31
une route entre Sudbury et Timmins
.. La route construite par la suite traverse,
souhaité, les
territoires d'Azilda
d'Azilda et
de Chelmsford.
Chelmsford.
verse, ainsi
ainsi qu'on
qu'on l'avait
l'avait souhaite,
les territoires
et de
(Le fait que les delegues
region a
Belisle,
délégués de la région
à Qyeen's
Queen's Park etaient
étaient Rheal
Rhéal Bélisle,
ancien maire et greffier
Gaston Demers, ancien greffier
greffier de Rayside,
Rayside, et Gaston
greffier de
Chelmsford, n'a sans doute pas nui a
à la cause des conseils.)

°,

Au cours des annees
années 1950
1950 egalement,
également, les conseils de Chelmsford d'abord
et
à etre
être preoccupes
préoccupés par
la question
question de
et de
de Rayside
Rayside ensuite
ensuite commencent
commencent a
par la
de la
la
planification,
sans doute
à cause
cause du
du developpement
développement de
de subdivisions
subdivisions sur
sur leur
planification, sans
doute a
leur
consequent
territoire et de l'augmentation
l'augmentation de la population.
population. Us
Ils etablissent
établissent par conséquent
des comites
comités de planification et de developpement
développement des plans officiels. Mais,
conscients
du fait
fait que
que la
planification doit
doit avoir
plus globale,
globale,
conscients du
la planification
avoir une
une vision
vision plus
Chelmsford,
Rayside et
et Balfour
adhèrent a
à un
conseil de
de la
Chelmsford, Rayside
Balfour adherent
un conseil
de planification
planification de
la
Vallee, Ie
Ie
Vallée,
le Chelmsford and Blezard Valley Planning Board, qui deviendra le
32
Nickel
Basin Planning
Planning Board
Board32
..
Nickel Basin

A
À cet effet
effet Ie
le conseil de Rayside adopte la resolution
résolution suivante :
That Council
Council endorse
endorse the
theprinciple
that the
thé entire
entire ChelmsfOrd
Chelmsford and
That
principle that
and Blezard
Blezard Valley planplanning
area be
covered by
by officialplans
officiai plans and
and that
that officialplans
officiai plans be
be implemented
ning area
be covered
implemented by
by zoning
zoning
3•
by-laws3
by-laws^*.

Graduellement, les municipalités
municipalites de Chelmsford, Rayside et Balfour
prennent part
à des
des entreprises
entreprises régionales.
1950, les
conseils parprennent
part a
regionales. Dès
Des 1950,
les trois
trois conseils
participent
la construction
construction et
au financement
financement d'un
foyer pour
âgées,
ticipent àa la
et au
d'un foyer
pour personnes
personnes agees,
le Manoir
Manoir des
des Pionniers
Sudbury. En
du conseil
de planification,
planification, ils
Ie
Pionniers de
de Sudbury.
En plus
plus du
conseil de
ils
sont actifs
actifs dans
dans les
les organismes
organismes suivants
suivants :: la
Valley Conservation
Conservation
sont
la Whitson
Whitson Valley
Authority,
sanitaire du
district de
de Sudbury,
Sudbury, Ie
le Sudbury
Sudbury District
Authority, l'Unité
I'Unite sanitaire
du district
District
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Welfare Administration
Emergency Measures
Administration Board, la Sudbury Area Emergency
Organization.
municipalites environOrganization. I1s
Ils signent de plus une entente avec les municipalités
nantes qui leur garantit une meilleure
meilleure protection contre les incendies, pour les
cas ou
equipes de pompiers.
où un incendie exigerait 1'intervention
l'intervention de plusieurs équipes
Les divers
divers conseils sont aussi
aussi membres de plusieurs organismes municipaux, telles l'Association
l'Association des municipalites
municipalités de Sudbury et du district, la
Federation
Fédération des
des municipalites
municipalités du nord de l'Ontario, l'Association
l'Association des municipalites
palités rninieres
minières du nord de l'Ontario.
L'administration des ecoles
regionale. Jusécoles prend aussi une envergure régionale.
qu'alors, chaque ecole
etait
geree
par
son
propre
conseil
scolaire.
En 1962,
Ie
école était gérée
En
1962, le
conseil de Chelmsford cree
crée un nouveau conseil scolaire (Township School
34
Area) qui regroupe un nombre de petits conseils d'école
d'ecole publique
publique34
.. Le con3
35
seil de Balfour fait de meme
même en 1965
1965 -\. En 1966,
1966, la Commission
Commission scolaire des
ecoles
ecoles
écoles publiques de Sudbury vient regrouper tous les conseils des écoles
publiques. Puis
Puis la
la Commission
Commission des
des ecoles
écoles separees
séparées et
publiques.
et catholiques
catholiques romaines
romaines du
du
district de
de Sudbury
Sudbury est
est creee
créée en
en 1968.
1968. Dès
lors, les
les écoles
district
Des lors,
ecoles publiques
publiques et
et les
les
écoles separees
séparées ne
ne relevent
relèvent plus
plus des
des conseils
conseils municipaux.
municipaux.
ecoles
En plus de ces
etaient aussi responsables
responsables
ces ecoles
écoles elementaires,
élémentaires, les conseils étaient
de l'enseignement
l'enseignement au
au niveau
niveau secondaire.
secondaire. En
En 1954,
1954, la
la Chelmsford
Chelmsford Valley
Valley
de
36
District High
High School
School avait
avait ete
été etablie
établie aà Chelmsford
Chelmsford36
.. Cette
Cette école
ecole desservait
desservait
District
les municipalites
municipalités environnantes.
environnantes. Au
Au cours
cours des
des annees,
années, elle
les
elle aa été
ete agrandie
agrandie àa
37
plusieurs reprises
reprises37
.. Les
Les conseils
conseils des
des municipalites
municipalités voisines
voisines devaient
devaient participer
participer
plusieurs
au financement
financement de
de l'agrandissement
l'agrandissement et
et de
de l'entretien.
l'entretien. En
1961, le
En 1961,
Ie conseil
conseil de
de
au
Rayside decide
décide de
de ne
ne plus
plus participer
participer aux
aux frais
frais de
de l'l'agrandissement
Rayside
agrandissement et
et de
de créer
creer
38
son propre
propre conseil
conseil scolaire
scolaire secondaire
secondaire38
.. Mais,
Mais, quelques
quelques jours
son
jours après
apres avoir
avoir pris
pris
cette decision,
décision, ilil accepte
accepte l'agrandissement
l'agrandissement de
la Chelmsford
cette
de la
Chelmsford Valley
Valley District
District
High School,
School, mais
mais previent
prévient que
que si
si une
une nouvelle
nouvelle ecole
école secondaire
High
secondaire devient
devient
nécessaire
dans
la
région,
«
Azilda
area
should
be
considère^
».
Le
fait
que le
Ie
necessaire dans la region, « Azilda area should be considereJ39 ». Le fait que
gouvernement provincial
provincial aa accepte
accepté d'assumer
d'assumer les
frais occasionnés
l'agrangouvernement
les frais
occasionnes par
par 1'agrandissement explique
explique sans
sans doute
doute la
la volte-face.
volte-face.
dissement

Le conseil
conseil de
de Rayside
Rayside aa toutefois
toutefois reitere
réitéré sa
1963. Ce
Le
sa position
position en
en 1963.
Ce fait
fait aa
sans doute
doute contribue
contribué aà la
la decision
décision de
de construire
construire une
école secondaire
sans
une ecole
secondaire de
de langue
langue
40
française aà Rayside,
Rayside, laquelle
laquelle aa ouvert
ouvert ses
ses portes
197040
..
fran~aise
portes en
en 1970
Les trois
trois conseils
conseils allouent
allouent une
une grande
grande partie
Les
partie de
de leur
leur budget,
budget, entre
entre 1941
1941 et
et
1972, aà l'education.
l'éducation. C'est
C'est ce
ce chapitre
chapitre ainsi
ainsi que
que celui
celui des
1972,
des travaux
travaux publics
publics qui
qui
forment Ie
le gros
gros de
de leurs
leurs depenses
dépenses et
et pour
pour lesquels
lesquels ils
forment
ils perçoivent
per~oivent une
une bonne
bonne
partie de
de leurs
leurs impots.
impôts. (Voir
(Voir Ie
le tableau
tableau 31,
31, p.
p. 185.)
185.)
partie
La tendance
tendance ala
à la regionalisation
régionalisation est
est de
de plus
en plus
terriplus en
plus marquée
marquee sur
sur le
Ie terriLa
toire. A
À partir
partir des
des annees
années 1960,
1960, les
les divers
divers conseils
conseils tentent
tentent d'annexer
d'annexer les
les territerritoire.
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toires de
de cantons
cantons environnants,
environnants, et
et ce
ce pour
pour des
des raisons
raisons diverses,
mais surtout
surtout
toires
diverses, mais
parce
la gouvernance
cantons.
deborder les
les limites
limites des
des cantons.
parce que
que la
gouvernance civile
civile commence
commence àa déborder

Ainsi
de 1961,
1961, le
conseil de
Rayside entreprend
entreprend des
Ainsi àa partir
partir de
Ie conseil
de Rayside
des démarches
demarches
auprès de
annexer
aupres
de la
la Commission
Commission des
des affaires
affaires municipales
municipales de
de l'Ontario
l'Ontario pour
pour annexer
la
Snider afin
la source
source de
polla concession
concession 66 du
du canton
canton de
de Snider
afin de
de pouvoir
pouvoir contrôler
controler la
de pollution du
du lac
lac Whitewater.
Whitewater. Selon
Ie conseil,
conseil, Ie
fait que
que les
les propriétaires
proprietaires de
lution
Selon le
le fait
de terterrains
et donc
donc sans
sans controle
contrôle
rains sur
sur la
la concession
concession 66 peuvent
peuvent construire
construire sans
sans permis
permis et
leur permet
aussi de
ordures dans
polIe lac,
lac, ce
ce qui
qui aa pour
pour effet
effet de
de polleur
permet aussi
de jeter
jeter leurs
leurs ordures
dans le
41
luer le
en eau
.. Le
conluer
Ie lac
lac qui
qui alimente
alimente en
eau les
les résidants
residants d'Azilda,
d'Azilda, plus
plus au
au nord
nord41
Le con42
seil réitère
en 1963
196342
..11
Il parvient
sa demande
demande en
parvient àa annexer
annexer une
une partie
partie des
des cantons
cantons
seil
reitere sa
43
de Snider
au sud
et de
de Lumsden
Lumsden au
au nord
nord en
en 1968
de
Snider au
sud et
196843
..
Pour
sa part,
le conseil
conseil de
Chelmsford fait
1961,
Pour sa
part, Ie
de Chelmsford
fait part
part de
de son
son intention,
intention, en
en 1961,
d'annexer
de Balfour,
et 22 de
d'annexer une
une partie
partie du
du canton
canton de
Balfour, soit
soit les
les lots
lots 11 et
de la
la concession
concession
et Ie
le lot
lot 11 de
de la
la concession
concession 4, pour
pour repondre
répondre aux
aux besoins
besoins engendres
engendrés par
par l'augl'aug3 et
44
45
mentation
.. 11
Il entame
en 1963
196345
et
entame les
les procédures
procedures en
et
mentation de
de la
la population
population de
de la
la ville
ville 44
46
46
les
1965 ;; la
finalement acceptée
les renouvelle
renouvelle en
en 1965
la demande
demande est
est finalement
acceptee par
par la
la
47
Commission des
des affaires
affaires municipales
municipales 47
Commission
..
En
1968, les
et de
de Balfour
En 1968,
les conseils
conseils de
de Chelmsford
Chelmsford et
Balfour tentent
tentent tous
tous les
les deux
deux
d'annexer
l'autre. Cette
Cette histoire
histoire commence
commence en
en mai
mai 1968
lorsque le
Ie conseil
de
d'annexer l'autre.
1968 lorsque
conseil de
Balfour adopte
adopte un
à demander
demander àa
Balfour
un règlement
reglement municipal
municipal par
par lequel
lequel il
il est
est autorisé
autorise a
la
Commission des
des affaires
de Chelmsford
et
la Commission
affaires municipales
municipales de
de fusionner
fusionner la
la ville
ville de
Chelmsford et
les cantons
cantons non
non organisés
organises de
de Morgan
Morgan (au
(au nord)
nord) et
de Creighton
Creighton (au
les
et de
(au sud)48.
sud)48.
49
Deux
semaines plus
en adopte
Ie conseil
conseil annule
annule ce
ce règlement
reglement49,, mais
mais en
adopte un
un
Deux semaines
plus tard,
tard, le
autre qui
Balfour de
de la
autre
qui demande
demande l'annexion
l'annexion àa Balfour
la ville
ville de
de Chelmsford
Chelmsford et
et de
de tous
tous
50
les
cantons de
de Morgan
et de
..
les cantons
Morgan et
de Creighton
Creighton50
La
de Chelmsford
demandant l'annexion
l'annexion du
du canton
La Ville
Ville de
Chelmsford réagit
reagit en
en demandant
canton de
de
Balfour.
va même
loin et
adopte la
la résolution
suivante ::
Balfour. Son
Son conseil
conseil va
meme plus
plus loin
et adopte
resolution suivante
Whereas thé
Town of
Chelmsford bas
thé Township
Toiunship of
of
Whereas
the Town
of Chelmsford
has made
made application
application to
to annex
annex the
Balfour
and Creighton;
Creighton ;
Balfour and
and thé
the unorganized
unorganized toiunships
townships of
ofMorgan
Morgan and
And
thé Ontario
Ontario Municipal
bas suggested
Township be
And -whereas
whereas the
Municipal Board
Board has
suggested that
that thé
the Township
be
included as
as part
part of
ofthe
ionisation;
included
the ionisation;
Now
Now therefore
therefore thé
the Town
Town of
of Chelmsford
Chelmsford requests
requests that
that thé
the unorganized
unorganized toiunships
townships of
of
Lumsden
made part of
ofthis
thé 0MB
at the
thé
Lumsden and
and Snider
Snider be
be madepart
this application
application and
and be
be heardby
heard by the
OMB at
October
October 22nd
22nd meeting.
meetingS 1.

Finalement,
Commission decide
décide d'annexer
d'annexer la
Chelmsford et
et le
Finalement, la
la Commission
la ville
ville de
de Chelmsford
Ie
canton
de
Balfour.
A
la
fin
de
1968,
ces
deux
territoires
n'ont
plus
qu'un
seul
canton de Balfour. A la fin de 1968, ces deux territoires n'ont plus qu'un seul
conseil composé
compose d'un
maire et
de six
conseil
d'un maire
et de
six conseillers.
conseillers.
Au
cours de
cette période,
fortes en
en faveur
régionAu cours
de cette
periode, des
des pressions
pressions plus
plus fortes
faveur de
de la
la regionalisation
s'exerçaient non
et Chelmsford,
alisation s'exers:aient
non seulement
seulement àa Rayside,
Rayside, Balfour
Balfour et
Chelmsford, mais
mais
aussi
dans l'ensemble
la région
de Sudbury.
Sudbury. Plusieurs
Plusieurs voulaient
un
aussi dans
l'ensemble de
de la
region de
voulaient un
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gouvernement régional
regrouperait les
les diverses
diverses municipalites
municipalités qui
compogouvernement
regional qui
qui regrouperait
qui composaient Ie
le Sudbury
Sudbury metropolitain.
métropolitain.
saient
Dès 1969,
1969, le
conseil de
de Rayside
commence aà exprimer
exprimer des
des réserves
Des
Ie conseil
Rayside commence
reserves àa
l'égard de
de cette
cette nouvelle
formule de
En effet,
effet, Ie
le 44 fevrier
février
regard
nouvelle formule
de gouvernement
gouvernement local.
local. En
1969, le
conseil adopte
adopte la
la resolution
résolution suivante
suivante ::
Ie conseil
1969,
That we
approach the
thé other
other intended
municipalities suggested
in the
thé regional
régionalgovernThat
we approach
intended municipalities
suggested in
government
them if
ifthey
co-operate with
Township in
in petitioning
thé
ment and
and ask
ask them
they would
would co-operate
with Rayside
Rayside Township
petitioning the
Ontario Government
Government on
on getting
definite explanation
explanation as
as to
to how
how the
thé regional
régionalgovernOntario
getting aa definite
government willfunction
that if
the government does
comply with
request that
ment
willfonction and
andthat
ifthegovernment
does not
not comply
with our
our request
that we
we
2•
register
that we
we disapprove
of régional
governmenr^-.
register aa motion
motion that
disapprove if
regional governmentS

L'initiative de
de Rayside
Rayside n'a
n'a sans
sans doute
doute pas
pas ete
été fructueuse
fructueuse puisque
conseil
L'initiative
puisque le
Ie conseil
revient aà la
la charge
charge en
1970 en
en adoptant
résolution :
revient
en 1970
adoptant cette
cette resolution:
That we
we request
request the
thé Sudbury
Sudbury and
Association to
refuse anyform
That
and District
District Municipal
MunicipalAssociation
to reftse
anyform of
if
Régional
Government until
thé Minister
of Municipal
report on
on thé
Regional Government
until the
Minister if
Municipal Affairs
Affiirs présents
presents aa report
the
économies if
ofthe
Governmenr 3 ..
economics
the Régional
Regional GovernmentS

Cette strategie
stratégie n'est
sans doute
doute pas
acceptée par
car, en
en juilCette
n'est sans
pas acceptee
par l'l'Association,
Association, car,
juillet, Ie
retirer aà cause
peu d'intérêt
d'interet manilet,
le conseil
conseil de
de Rayside
Rayside menace
menace de
de s'en
s'en retirer
cause du
du peu
manifesté par
Il réitère
son opposition
reitere son
opposition au
au gouvernement
gouvernement régional
regional àa
feste
par l'Association.
l'Association. 11
deux autres
en vain,
régional est
deux
autres reprises^
reprises 544,, mais
mais en
vain, car
car le
Ie gouvernement
gouvernement regional
est instauré
instaure
55
en 1973
197355
,, ce
ce qui
fusionner les
les conseils
conseils de
de Rayside
Rayside et
et
qui aa pour
pour conséquence
consequence de
de fusionner
en
de Balfour
en une
seule municipalite,
municipalité, Rayside-Balfour.
Rayside-Balfour. Le
Le maire
maire de
de Rayside,
Rayside,
de
Balfour en
une seule
ille
jusqu'a
Gilles
municipalite et il
Gilles Pelland, est
est elu
élu maire
maire de
de la nouvelle municipalité
le restera jusqu'à
sa
sa retraite en
en 1988.
1988.

Resume
Résumé
Depuis la
gouvernance civile
civile est
est devenue
devenue
Depuis
la Deuxième
Deuxieme Guerre
Guerre mondiale,
mondiale, la
la gouvernance
beaucoup
Les conseils
conseils ont
ont dil.
dû s'occuper
s'occuper de
de domaines
domaines comcombeaucoup plus
plus complexe.
complexe. Les
plètement nouveaux
ou tout
au moins
transformés, soit
soit 1'assistance
l'assistance sociale,
sociale,
pletement
nouveaux ou
tout au
moins transformes,
l'aqueduc et
et les
les egouts,
égouts, la
collecte et
la gestion
des ordures
ordures ménagères,
la collecte
et la
gestion des
menageres, les
les
1'aqueduc
routes, Ie
le morcellement
morcellement du
du territoire
subdivisions et
et en
en terrains
territoire en
en subdivisions
terrains domicidomiciroutes,
liaires,
la protection
des personnes
les loisirs
loisirs
des propriétés,
proprietes, les
liaires, la
la planification,
planification, la
protection des
personnes et
et des
organisés. Les
édiles répondent
et ils
ils le
font, pour
Ie font,
pour
organises.
Les ediles
repondent ainsi
ainsi àa des
des besoins
besoins nouveaux
nouveaux et
566..
ainsi dire,
de fa~on
façon «« rationnelle
», bureaucratique,
contractuelle-'
ainsi
dire, de
rationnelle »,
bureaucratique, contractuelle
Alors
que ces
ces domaines
domaines s'ajoutaient
s'ajoutaient ou
ou se
se transformaient,
transformaient, ils
prenaient
Alors que
ils prenaient
aussi une
ampleur regionale
régionale qui
qui dépassait
les limites
limites du
du territoire
territoire municipal,
municipal,
aussi
une ampleur
depassait les
rut-ce
ou d'un
d'un canton.
Ce qui
qui aa occasionne
une redéfinition
redefinition des
des
fut-ce d'une
d'une ville
ville ou
canton. Ce
occasionné une
limites et
et des
conseils vers
vers une
forme plus
plus regionale.
régionale.
limites
des juridictions
juridictions des
des conseils
une forme
Cette «« modernisation
entraîné une
augCette
modernisation»» de
de la
la gouvernance
gouvernance civile
civile aa aussi
aussi entraine
une augmentation considérable
des revenus
des gouvernements
gouvernements locaux
locaux
mentation
considerable des
revenus et
et des
des dépenses
depenses des
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de Chelmsford, Rayside et Balfour. Ainsi, les budgets annuels des conseils
sont passes
pres de un million
million de dollars dans
passés d'environ 15 000 $, en 1941, àa près
Ie
le cas
cas de Rayside et àa plus d'un million dans celui de Balfour. La chose
publique s'est manifestement transformée.
transformee.

La gouvernance religieuse
La
Nous avons deja
religieuses formaient, avec les
déjà vu que les organisations
organisations religieuses
organisations civiles, un «« gouvernement de la communauté
communaute ».
». Peu
Peu àa peu, au
cours de cette periode
période de transition, ces organisations se transforment ou bien
cessent d'exister.
d'exister.
Les Dames de Sainte-Anne deviennent, en 1967,
Federation des
1967, la Fédération
femmes chretiennes.
reussi àa attirer
attirer la
chrétiennes. Les Enfants de Marie, «« n'ayant pas réussi
».
nouvelle generation,
activite vers les années
annees 1950^
1950577 ».
génération, devront cesser toute activité
La
d'exister en 1960
l'Action catholique
catholique de
La Ligue
Ligue du
du Sacre-Creur
Sacré-Cœur cesse
cesse d'exister
1960 et l'Action
la jeunesse
activites au cours de la même
meme
jeunesse canadienne-fran~aise
canadienne-française met fin àa ses activités
periode.
catholique, fondee
période. Lajeunesse
La Jeunesse agricole catholique,
fondée en 1940,
1940, ne fonctionnera que
pendant trois
trois ans.
ans.
pendant

D'autres organisations,
organisations, plus
plus seculieres,
séculières, naissent
1960,
D'autres
naissent au
au cours
cours des
des années
annees 1960,
dont Ie
le Club
Club 50
50 pour
pour les
les personnes
personnes agees
âgées de
Lions.
de 45
45 ans
ans et
et plus
plus et
et le
Ie club
club Lions.
dont
Après 1972,
1972, plusieurs
plusieurs autres
contempoApres
autres organismes,
organismes, voués
voues àa des
des objectifs
objectifs plus
plus contemporains, sont
sont etablis
établis pour
pour repondre
répondre aà des
rains,
des besoins
besoins nouveaux.
nouveaux. Mentionnons
Mentionnons le
Ie
Service familial,
familial, Ie
le centre
centre culturel,
culturel, les
les Alcooliques
Service
Alcooliques anonymes,
anonymes, l'Association
l'Association des
des
handicapés.
handicapes.
Parce que
que Ie
le visage
visage de
de la
la communaute
communauté change
Parce
change peu
peu àa peu,
peu, les
les organisations
organisations
religieuses
et
paroissiales
qui
jouaient
un
rôle
important
dans
la
vie des
des gens
gens
religieuses et paroissiales qui jouaient un role important dans la vie
se transforment
transforment aussi.
aussi. Elles
Elles cedent
cèdent la
la place
se
place àa des
des associations
associations nouvelles
nouvelles qui
qui
n'ont
aucun lien
lien officiel
officiel avec
avec l'Eglise
l'Église catholique.
catholique. Comme
n
ont aueun
Comme nous
nous le
Ie verrons
verrons un
un
peu plus
plus loin,
loin, l'Eglise
l'Eglise catholique,
catholique, ou
peu
ou tout
tout au
au moins
moins la
la paroisse,
paroisse, cesse
cesse de
de plus
plus
en plus
plus son
son engagement
engagement dans
dans la
communauté pour
objectifs
en
la communaute
pour se
se replier
replier sur
sur des
des objectifs
plus liturgiques.
liturgiques. Les
Les comites
comités paroissiaux
plus
paroissiaux reflètent
refletent cette
cette nouvelle
nouvelle réalité
realite ainsi
ainsi
que celle
celle de
de Ia
la participation
participation plus
des laïcs.
que
plus active
active des
la'ics.

II -- LA
LA PRODUCTION
PRODUCTION ET
PROPRIÉTÉ
II
ET LA
LA PROPRIETE
À plusieurs
plusieurs egards,
égards, les
les nouveaux
nouveaux défis
qu'ont eu
A
defis qu'ont
eu àa relever
relever les
les édiles
ediles depuis
depuis
la Deuxieme
Deuxième Guerre
Guerre mondiale
mondiale -l'assistance
- l'assistance sociale,
développeIa
sociale, l'éducation,
l'education, le
Ie developpement urbain,
urbain, la
la regionalisation
régionalisation -- découlent
ment
decoulent des
des investissements
investissements massifs
massifs du
du
grand capital
capital minier
minier international.
international. Ce
grand
Ce qui
qui explique
explique la
la transition
transition qu'a
qu'a vécue
vecue
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cette formation
sociale, c'est,
c'est, en
en fin
compte, l'accumulation
capital des
cette
formation sociale,
fin de
de compte,
l'accumulation du
du capital
des
grandes entreprises
entreprises minieres,
minières, principalement
principalement l'International
Nickel Company
Company
grandes
l'International Nickel
of Canada.
Canada.
of
Le
gigantesque developpement
développement des
des forces
forces productives
productives au
au sein
sein de
de ces
Le gigantesque
ces
entreprises aà partir de la Deuxième
Deuxieme Guerre mondiale ainsi que les nouveaux
nouveaux
rapports de
de production
qui sont
sont aà la
fois la
la cause
cause et
et l'effet
l'effet de
de 1a
la syndicalisation
syndicalisation
production qui
la fois
rapports
des travailleurs miniers ont cree
créé des exigences nouvelles dans les domaines du
logement, des
des services
services urbains,
du transport.
transport. lIs
Ils ont
ont aussi
aussi contribue
contribué aà l'etal'étalogement,
urbains, du
blissement d'un
d'un marche
marché du
du travail,
de l'alimentation,
de la
propriété fonciere;
foncière ;
blissement
travail, de
l'alimentation, de
la propriete
Ie développement,
deve1oppement, dans une formation sociale comme
ils ont certes favorise
favorisé le
Rayside et Balfour, d'une petite bourgeoisie locale de commen;ants,
commerçants, d'agents
d'immeubles et de courtiers d'assurances,
d'assurances, de petits entrepreneurs
entrepreneurs de construction ou
ou de
de services.
services. Dans
Dans la
ville de
de Sudbury,
Sudbury, deja
déjà plus
avancée dans
dans la
tion
la ville
plus avancee
la transitransition
vers un
mode de
de production
production capitaliste,
capitaliste, l'accumulation
du capital
capital par
par les
l'accumulation du
les
tion vers
un mode
entreprises minières
minieres a certes contribue
contribué aà l'elargissement
l'élargissement non seulement des
cadres de
de la
la petite
petite bourgeoisie
bourgeoisie locale,
locale, mais
de ceux
ceux de
de 1a
la bourgeoisie
bourgeoisie
cadres
mais aussi
aussi de
provinciale et
et nationale,
propriétaire des
des commerces
commerces en
en alimentation,
alimentation, des
provinciale
nationale, proprietaire
des
institutions financières,
des entreprises
entreprises en
en construction.
construction.
institutions
financieres, des
Avec la
la grande
industrie, la
la maniere
manière capitaliste
conquérir, bouleAvec
grande industrie,
capitaliste de
de produire
produire aa pu
pu conquerir,
bouleproduction industrielle
verser ou eliminer
éliminer peu aà peu les anciennes branches de la production
industrielle
meme temps qu'elle
et agricole, et elle en a cree
créé de nouvelles en même
qu'elle operait
opérait une revorévolution
Dès lors s'intensifient
s'intensifient les relations
lution dans les moyens de transports.
transports. Des
relations contraindustrielles et zones rurales. Sous la concurrence
dictoires entre zones industrielles
concurrence des proproduits industriels,
industriels, l'
l'artisanat
des families
familles paysannes
et l'l'artisanat
rural
artisanat domestique
domestique des
paysannes et
artisanat rural
duits
villageois s'effondrent
I'agriculture se met
villageois
s'effondrent et, pour la premiere
première fois dans l'histoire, l'agriculture
aà exister separee
séparée des industries qui lui sont necessaires.
nécessaires. Un double mouvement
mouvement
contradictoire se
se developpe
développe : d'une part, la forme capitaliste de production
détruit
production detruit
contradictoire
ou decompose
décompose sous
sous sa
sa concurrence
concurrence les
les formes
formes anciennes
anciennes de
de production
en rendant
rendant
ou
production en
reproduit sur une base materielle
caduques leurs bases materielles
matérielles ou [...
[...]] elle les reproduit
matérielle
la et par la domination
qu'elle fournit elle-meme
elle-même et les place par là
domination qu'elle exerce sur
toute production
marchande, sous
sous sa
sa dependance
dépendance^588..
toute
production marchande,

Pour s'en
s'en convaincre,
convaincre, il
suffit d'examiner
d'examiner les
les statistiques
statistiques sur
sur la
production
Pour
il suffit
la production
de
nickel et
et de
cuivre de
1941 aà 1971
1971 et
et sur
sur la
main d'œuvre
embauchée par
par
de nickel
de cuivre
de 1941
la main
d'reuvre embauchee
les compagnies
compagnies minières.
Les guerres
guerres aidant
aidant (Deuxieme
(Deuxième Guerre
Guerre mondiale,
mondiale,
les
minieres. Les
guerre de Coree,
Corée, guerre du Vietnam), l'INCO et la Falconbridge ont produit
ces trente annees
en avaient prodeux fois plus de minerais pendant ces
années qu'ils ri
n'en
produit depuis
depuis Ie
le debut
début des
des activites
activités minieres
minières dans
dans la
la région
de Sudbury
Sudbury en
en 1886.
1886.
region de
duit
La valeur
cette période
été sept
sept fois
fois plus
grande.
La
valeur des
des minerais
minerais pendant
pendant cette
periode aa ete
plus grande.
Falconbridge a varié
varie pendant cette
La production
production de l'INCO
FINGO et de la Falconbridge
période en
en fonction
fonction de
de la
la demande
demande et
et aussi
aussi aà cause
cause des
des greves.
grèves. Le
nombre de
de
periode
Le nombre
travailleurs etait
était fort eleve
élevé comme Ie
le demontre
démontre Ie
le tableau 32.

184
184

TRANSITION
hhhhTRANSITION
LA

TABLEAU 31
31
TABLEAU
Valeur et
et montant
montant de
de la
la production
(en livres)
livres)
Valeur
production (en
du nickel
et du
du cuivre
cuivre dans
dans la
la region
région de
de Sudbury
Sudbury
du
nickel et
Année
Annee

Livres

Valeur ($)
($)

4 433 007 404
4433007404

1 036 463 346
1036463346

1946
1946

192 132 195
192132195

45
386 533
45386533

1947
1947

237 256 892
237256892

70 780 556
70780556

1948
1948

263 257 078
263257078

87 409 043
87409043

1949
1949

257 379 216
257379216

99 351 785
99351785

1950
1950

247 317 867
247317867

112 292 202
112292202

1951
1951

151 217 865
151217865
151 666 687
151666687

1953
1953

275 806 272
275806272
281 117 072
281117072
287 385 777
287385777

1954
1954

316 019 050
316019050

176 556 296
176556296

1886-1945
1886-1945

1952
1952

160 491 126
160491126

1955
1955

322 322 355
322322355

198 489 258
198489258

1956
1956

335 152 371
335152371

208 099 454
208099454

1957
1957

354 792 843
354792843

243 518 138
243518138

1958
1958

254 286 784
254286784

177 168
168 918
918
177

1959
1959

347929183
347 929 183

240 053 265
240053265

1960
1960

283
403300
403 300 283

277 924
924 234
234
277

1961
1961

392 435773
435 773
392

295 423 149
149
295423

1962
1962

333 163 344
333163344

274 219 955
274219955

1963
1963

298 178 570
298178570

246 252
252 488
488
246

1964
1964

267 764 039
267764039

1968
1968

324
187 190
324187190
382 566 712
382566712
320 428 750
320428750
380
117 521
380117521
407 493 447
407493447

405 168 184
405168184

1969
1969

293 561 275
293561275

329 076 314
329076314

1970
1970

448 509 011
448509011

1971
1971
Total
Total

12 820
820 610
610 924
924
12

608
428 298
608428298
583 946 348
348
583946
7385180316
7385180316

1965
1965
1966
1966
1967
1967

431 506 689
431506689

316 332 366
316332366
269 461 584
269461584
352 238 885
352238885

Source : Ontario
Ontario Ministry
Ministry of
of Natural
Natural Resources,
Resources, Statistical
Statistical Report
Report on
on the
thé Minéral
Source:
Mineral Industry
Industry of
0/
Ontario, vol.
vol. IV,
IV, 1971,
1971, p.
p. 29.
29.
Ontario,
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TABLEAU 32
TABLEAU
Nombre de mineurs,
periode de
ans,
Nombre
mineurs, par période
de cinq
cinq ans,
dans
Sudbury (1941-1971)
(1941-1971)
dans la
la région
region de
de Sudbury

Année
Annee

Nombre
de
Nombrede
mineurs*

1941
1941

11750
11
750

1946
1946

8969
8969

1951

15247
15247

1956
1956

16740
16740

1961
1961

16976
16976

1966
1966

20243
20243

1971
1971

23048
23048

Population
masculine
Population masculine
active,
et plus**
active, 14 ans
ans et
plus"
N
%
%
N

30878
30 878

38
38

34
811
34811

44
44

36 196
36196

47

55
905
55905

41
41

971
* Ontario
DepartmentofofMines,
AnnualReport,
Report, 1941, 1946,
Ontrrio Department
Mines, Annual
1946,1951,
1956,1956,
1961,1961,
1966,1966,
19711971.
*Bureau fédéral
Canada, vol.
1941 ; vol.
IV, 1951;
1951 ;
"Bureau
federal de
de la
la statistique,
statistique, Recensement
Recensement du
du Canada,
vol. VII,
VII, 1941;
vol. IV,
1961;; Statistique
Canada, Catalogue
Catalogue 94-703,
94-703, vol.
vol. III,
Catalogue
95-529, Bulletin
Bulletin CT-14,
Catalogue 95-529,
CT-14,1961
Statistique Canada,
III,
partie II (Bulletin
(Bulletin 3.1-3),
3.1-3), 1971.
partie
1971.

Le tableau
de la
à l'INCa
l'INCO
Le
tableau 32
32 montre
montre l'ampleur
l'ampleur de
la main
main d'œuvre
d'ceuvre masculine
masculine a
et a
à la
l'INCO qui
est de
la plus
imporet
la Falconbridge.
Falconbridge. C'est
C'est l'INCa
qui est
de loin
loin l'entreprise
l'entreprise la
plus importante,
embauche, en
moyenne, dix
fois plus
plus de
mineurs que
que la
la
tante, car
car elle
elle embauche,
en moyenne,
dix fois
de mineurs
Falconbridge.
et le
extraits par
Falconbridge. Pendant
Pendant cette
cette période,
periode, le
Ie nickel
nickel et
Ie cuivre
cuivre extraits
par ces
ces deux
deux
compagnies
de 90%
la production
compagnies représentent
representent près
pres de
90 % de
de la
production mondiale.
mondiale.
La main
main d'ceuvre
miniere représente
represente un
un pourcentage
pourcentage important
important de
de la
la force
La
d'œuvre minière
force
region de Sudbury.
de travail active
active dans
dans la région
Sudbury. Environ
Environ 40% de
de la population
population
active
âgée de
14 ans
et plus
entre 1941
1941 et
active masculine
masculine agee
de 14
ans et
plus travaille
travaille dans
dans les
les mines
mines entre
et
1971.
1971.

La Deuxième
Guerre mondiale
mondiale aa suscité
forte demande
demande pour
La
Deuxieme Guerre
suscite une
une forte
pour ces
ces
metaux. De
De 1933
production de
nickel et
et de
en hausse
hausse
métaux.
1933 àa 1944,
1944, la
la production
de nickel
de cuivre
cuivre aa ete
été en
constante (de
(de 1,7
1,7 million
million de
en 1893
1893 a
à 13,1
13,1 millions
millions de
de tonnes
tonnes en
constante
de tonnes
tonnes en
en
1944).
Pour repondre
gouvernement canadien
canadien avait
avait
1944). Pour
répondre a
à cette
cette l'effort
l'effort de
de guerre,
guerre, Ie
le gouvernement
exigé de
de l'INCO
et de
de la
la Falconbridge
leurs installations
exige
l'INCa et
Falconbridge qu'elles
qu'elles agrandissent
agrandissent leurs
installations
59
et qu'elles
augmentent leur
.. La
La main-d'œuvre
main-d'ceuvre requise
requise pour
pour la
la
et
qu'elles augmentent
leur production
production59
production
était gérée
Sélective Service
Service Board.
À
production du
du minerai
minerai etait
geree par
par le
Ie National
National Selective
Board. A
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cause de la demande accrue pour la main-d'œuvre
main-d'o:uvre dans les mines, l'INCO
commens:a
En tout, plus de 600
commença aà embaucher des travailleuses en 1943.
1943. En
etait tellement
tellement forte
femmes ont ete
été embauchees
embauchées par l'INCO. La demande était
Ie travail en période
periode de guerre était
etait
que Ie
le nombre de femmes inscrites pour le
60
plus eleve
élevé aà Sudbury qu'ailleurs
qu'ailleurs au Canada60
..
II
fUs de cultivateurs de Rayside
Il va sans dire que plusieurs cultivateurs et fils
pendant la guerre et qu'ils ont
et de Balfour sont alles
allés travailler dans les mines pendant
Ie note d'ailleurs
d'ailleurs àa
continue
continué aà y travailler apres
après 1945.
1945. L'agronome du district le
quelques reprises dans son rapport annuel. En 1944-1945, par exemple, il ecrit
écrit
ce qui suit au sujet des fUs
appeles àa travailler
travailler dans les
fils de cultivateurs qui sont appelés
mines dans Ie
In aa number
number of
if cases,
cases,
le cadre du National Selective
Sélective Service:
Service : «« In
ftrmers' sons
permits last
last seasonfor
seasonfor thé
the International
International Nickel
Nickel
farmers'
sons working
working on
on temporary
temporary permits
Company
in this
this Company's
Company's employ,
employ, ifthey
ifthey •wished
wished to
to do
do so,
so,
Company were
were allowed
allowed to
to remain
remain in
and
be established
services were
were not
not required
required either
either on
on their
their own
own
and if
ifitit could
couldbe
established that
that their
their services
61 . »
or
»
or theirftther's
their fathers ftrm
farm^.
Les repondants
insiste sur l'importance de ce phénomène
phenomene
répondants ont beaucoup insisté
dans leur communaute
:
communauté
« Nous autres-la,
autres-là, quand les freres
frères ont
ont commence
commencé àa travailler en dehors,
c'est quand l'INCO est rentre
», affirme cette veuve de Chelmsford. Pour la
rentré »,
rentre »,
», c'est-à-dire
c'est-a-dire a commencé
commence àa
plupart des repondants,
répondants, « l'INCO est rentré
embaucher des
des hommes
hommes de
de la
embaucher
la région,
region, dans
dans les
les années
annees 1940.
1940. «« Bon,
Bon, ben
ben là,
la, yy
voulaient se
se faire
faire de
de l'argent,
l'argent, c'etait
c'était ben
important, poursuit-elle.
1939ben important,
poursuit-elle. En
En 1939voulaient
1940, aà peu
peu pres.
près. Moi
Moi je
m'suis mariée
et mon
mon mari
mari venait
venait juste
juste
1940,
je rn'suis
mariee en
en quarante
quarante et
de
c'temps là
la que
que les
les fermiers
fermiers yy ont
de commencer
commencer aà l'INCO.
l'INCO. Sais-tu
Sais-tu que
que c'est
c'est àa c'temps
ont
abandonné leurs
leurs fermes
fermes pour
s'en aller
aller travailler
travailler aux
ont
abandonne
pour s'en
aux mines.
mines. Pis
Pis yy en
en aa qui
qui ont
gardé les
les deux
deux [la
[la ferme
ferme et
et la
la mine].
mine]. »»
garde

Pour elle,
elle, «« la
la mine
mine aa fait
fait ben
ben du
du dommage,
dommage, fait
Pour
fait du
du dommage
dommage aux
aux habihabitants. Parce
Parce que
que les
les habitants
habitants la,
là, yy recevaient
recevaient de
allait
de l'argent
l'argent de
de l'INCO,
l'INCO, ça
s:a allait
tants.
ben mieux
mieux s:a.
ça. Ah
Ah oui,
oui, pis,
pis, la,
là, s:a
ça tout
tout changé.
change. »»
ben
Un residant
résidant d'Azilda
d'Azilda se
se souvient
souvient que
Un
que «« durant
durant la
la guerre
guerre on
on était
etait forcé
force de
de
travailler dans
dans les
les industries
industries des
des mines.
mines. Alors
Alors on
on n'avait
n'avait pas
pas de
de vacances,
vacances, on
on
travailler
n'avait rien.
rien. II
Il fallait
fallait qu'on
qu'on travaille
travaille les
dimanches ; il
n'avait
les dimanches;
il n'avait
n'avait pas
pas d'arrêt,
d'arret, on
on ne
ne
pouvait pas
pas avoir
avoir de
de journée
off. Alors
n'aimait
Alors il
il avait
avait beaucoup
beaucoup de
de monde
monde qui
qui n'aimait
pouvait
journee off.
ça et
et puis
puis une
une fois
fois la
la guerre
guerre finie,
finie, ils
ils se
sont dits
dits :: on
s:a
se sont
on va
va essayer
essayer d'autre
d'autre chose.
chose. »»
C'est ce
ce que
que ce
ce repondant
répondant aa fait,
fait, mais,
mais, par
C'est
par la
la suite,
suite, il
il est
est retourné
retourne travailler
travailler àa
l'INCO. «J'ai
« J'ai essaye
essayétoute
toute sorte
sorte de
de choses
choses pour
pour voir
voir s'il
s'il avait
avait quelque
quelque chose
chose de
de
l'INCO.
meilleur
que
l'INCO.
Et
puis,
alors
j'ai
trouvé
que
je
ne
faisais
pas
autant
d'armeilleur que l'INCO. Et puis, alors j'ai trouve que je ne faisais pas autant d'argent alors
alors j'ai
retourné aà l'INCO.
l'INCO. J'ai
J'ai travaillé
travaille quarante-trois
quarante-trois ans
ans pour
pour
gent
j'ai retourne
l'INCO. »»
l'INCO.
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Plusieurs
mentionne que
Plusieurs ont
ont mentionné
que les
les salaires
salaires de
de l'INCO
l'INCO etaient
étaient tres
très bons
bons et,
et,
de plus,
plus, que
que c'etait
c'était un
emploi garanti
garanti a
à partir
partir de
de l'age
l'âge de
de 18
18 ans.
de
un emploi
ans.

Un repondant
répondant affirme
affirme que
les fIls
fils de
cultivateurs ont
ont commence
commencé a
à alier
aller
Un
que les
de cultivateurs
dans les
les mines
mines parce
parce que
que
dans
c'était pour
pour l'argent,
l'argent, parce
parce que
que les
les cultivateurs
ne font
pas d'argent,
c'etait
cultivateurs ne
font pas
d'argent, il
il faut
faut aimer
aimer
ça. II
Il n'y
pas d'argent
d'argent dans
dans s:a.
ça. Pendant
Pendant la
la Depression,
Dépression, poursuit-il,
poursuit-il, ceux
ceux qui
qui tratras:a.
n'y aa pas
vaillaient aà llNCO,
avaient cinq
cinq jours
jours par
pendant la
guerre, les
les
vaillaient
l'INCO, ils
ils avaient
par semaine.
semaine. Pis
Pis pendant
la guerre,
femmes et
et les
les filles
filles ont
ont travaillé
dans les
les mines.
mines. IIs
Ils ont
construit des
travaille dans
ont même
meme construit
des
femmes
«« change
change houses»
houses » pour
pour elles.
elles. Et
Et pis
pis ils
ils ont
ont continue
continué s:a
ça tout
tout Ie
le long
long de
de la
la guerre.
guerre.
Moi-même
travaillé dans
dans le
temps de
de la
la guerre
guerre dans
dans Ie
le «« smelter»
smelter » de
de Copper
Copper
Moi-meme j'ai
j'ai travaille
Ie temps
Cliff. II
Il en
en avait
avait 500
500 [femmes]
[femmes] qui
qui travaillaient
travaillaient lao
là.
Cliff.

Un
autre se
se souvient
souvient aussi
les années
que l'INCO
Un autre
aussi que
que c'est
c'est dans
dans les
annees quarante
quarante que
l'INCO
et la
la Falconbridge
sont «« rentrés
en grand
grand ».
et
Falconbridge sont
rentres en
».
Et puis
dans les
les annees
années cinquante
cinquante et
et encore
encore plus
plus fort
fort dans
dans les
les annees
années soixante,
soixante, très
Et
puis dans
tres
peu
de jeunes
se sont
sont procurées
des fermes.
fermes. Y
en aa qui
qui ont
ont herite
hérité des
peu de
jeunes personnes
personnes se
procurees des
Y en
des
62
fermes des
des parents
c'est devenu
une industrie
industrie secondaire
fermes
parents mais
mais encore
encore c'est
devenu une
secondaire62
.. La
La ferme
ferme
pouvait pas
pas donner
donner un
un niveau
tel que
que les
gens voyaient
d'eux. Pour
Pour
niveau de
de vie
vie tel
les gens
voyaient autour
autour d'eux.
pouvait
certains
qui etaient
les produits
comprend que
que s:a
jours
certains qui
étaient dans
dans les
produits laitiers,
laitiers, on
on comprend
ça c'est
c'est sept
sept jours
par semaine.
semaine. Done
Donc àa moins
là sept
sept jours
par
moins d'avoir
d'avoir des
des gens
gens pour
pour remplacer,
remplacer, t'es
t' es pris
pris 130
jours
par
semaine; yy aa beaucoup
gens qui,
n'étaient pas
capables ou
ou ben
ben
par semaine;
beaucoup de
de gens
qui, euh,
euh, n'etaient
pas capabIes
voulaient
faire ça.
voulaient pu
pu faire
p.
Dans la
la region
région de
de Sudbury,
Sudbury, c'etait
c'était comme
comme normal,
naturel qu'on
qu'on travaille
dans les
Dans
normal, naturel
travaille dans
les
mines. Le
Le salaire
salaire etait
était bon
bon et
et une
personne peut
peut presque
là qu'a
qu'à moins
moins d'une
d'une
une personne
presque dire
dire la
mines.
malchance, eub,
euh, yy pouvait
pouvait travailler
sa vie
vie là.
C'est ce
ce qui
qui s'est
s'est passé.
malchance,
travailler sa
lao C'est
passe.

Pour un
autre, «« ben
ben la
moins
Pour
un autre,
la mine
mine c'était
c'etait plus
plus payant.
payant. Pis
Pis yy travaillaient
travaillaient moins
fort. À
faisaient rien
rien que
que leur
tout tandis
A. mine,
mine, y
y faisaient
leur huit
huit heures
heures pis
pis c'est
c'est tout
tandis que
que su
su
fort.
la terre
terre ben
ben c'etait
dix, quinze
par jours.
jours. »» QIant
la
c'était ah
ah dix,
quinze heures
heures par
Quant a
à l'epoque
l'époque OU
où s'est
s'est
fait Ie
le passage
passage de
de la
la ferme
ferme a
à la
la mine,
mine, Ie
le meme
même interlocuteur
interlocuteur se
se souvient
souvient que
que «« ça
fait
s;a
commencé dans
les annees
années quarante,
quarante, alors
alors que
le monde
monde laissait
les fermes
fermes
commence
dans les
que Ie
laissait les
pour s'en
s'en aller
aller travailler
travailler en
en dehors
dehors dans
dans les
les mines.
mines. Un
donné, dans
Un moment
moment donne,
dans
pour
c'temps-Ia,
rester su
terre;; s;a
payait pas
pas assez.
c'temps-là, personne
personne voulait
voulait rester
su la
la terre
ça payait
assez. »»
Les répondants
décrivent une
une communaute
communauté rurale
rurale et
et agricole
agricole qui
qui se
se transtransLes
repondants decrivent
forme a
à mesure
que les
les cultivateurs
cultivateurs et
et leurs
leurs ftls
fils delaissent
délaissent la
ferme au
au profit
profit des
des
mesure que
la ferme
forme
mines.
mmes.
Ce
apparaît en
en pleine
pleine lumiere
lumière àa la
la lecture
lecture des
statistiques sur
Ce changement
changement apparait
des statistiques
sur
la production
et la
structure des
des occupations
occupations dans
dans Rayside
et Balfour.
Balfour.
1a
production et
la structure
Rayside et
La production
production agricole
agricole atteint
atteint un
un sommet
sommet dans
Rayside et
et Balfour
Balfour dans
La
dans Rayside
dans
les
années
1950
:
13
470
acres
de
terre
sont
alors
cultivés,
principalement
les annees 1950 : 13 470 acres de terre sont alors cultives, principalement en
en
avoine, en
en foin,
en orge
orge et
et en
en pommes
de terre.
terre. En
1961, le
d'acres en
pommes de
En 1961,
Ie nombre
nombre d'acres
en
avoine,
foin, en
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TABLEAU 33
Nombre d'acres et type de production agricole,
cantons de Rayside et de Balfour (1941-1971)
1941
Production Nombre d'acres
agricole Rayside Balfour

Blé

169

31
379
2221
46
110

3

„,

„

„

4970

3498

4057

3630

690

210

667

251

30

39

402

228

1316

885

Seigle

15

4

Grains

265

Orge
Avoine

Céréales
et lin
Foin
Pomme
de terre

1951
Nombre d'acres
Rayside Balfour

1961
Nombre d'acres
Rayside Balfour

1971
Nombre d'acres
Rayside Balfour

48

22

123

72

148

278

63

21

20

114

1555

1 386

766

12
108

641

321

5

~

~

~

245

24

133

~

~

~

„,

„

1067

565

331

258

~

~

~

1 436

1 347

586

65
~

Racines

37

41

12

6

4

Autres

26

15

10

47

~

~

~

20

Avoine
à foin

„

M

„,

M

39

~

169

87

7754

5087

7533

5937

3 780

2 346

2373

1513

Total
acres

Source : Statistique Canada, 1941,1951,1961,1971.

culture est descendu à 6 132. En 1971, il n'y a plus que 3 886 acres en culture,
soit une baisse de 71% en vingt ans.
Les rapports des agronomes des années 1940 et 1950 décrivent les efforts
pour améliorer la mise en marché des produits agricoles du district et surtout
celui de la pomme de terre. Ils notent la mécanisation de la production laitière
et de la récolte des pommes de terre : « Approximately 60% ofthefluid milk
skippers hâve installed milking machines and are iuell satisfied with them^. »
« Assistance was given farmers and clubs in thé purchasing of machinery and
equipment requiredfor production^. »
II n'est donc pas étonnant que le nombre d'animaux baisse aussi comme
le démontre le tableau 34.
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TABLEAU 34
Nombre d'animaux, Rayside et Balfour
Balfour (1941-1971)
1951
1951

1941
1941

Types
d'animaux

Rayside

Chevaux

300
300

215
215

131
131

1857
1857

1467
1467

30
30

Pores
Porcs
Volaille

Bovins
Moutons

Balfour

Rayside

1961
1961

Balfour

1971
1971

Rayside

Balfour
Balfour

Rayside

Balfour
Balfour

85
85

31
31

66

52
52

36
36

736
736

719
719

629
629

372
372

531
531

337
337

71
71

-

-

66

-

33

22

1079
1079

584
584

453
453

344
344

289
289

143
143

165
165

383
383

8967
8967

6339
6339

5975
5975

5012
5012

7784
7784

1956
1956

1594
10277
1594 10277

Source:
1951, 1961,
Source : Statistique
Statistique Canada, Recensements du Canada,
Canada, 1941,
1941, 1951,
1961, 1971.
1971.

La
nettement dans
dans les
les statistiques
statistiques
La baisse
baisse du
du nombre
nombre des
des animaux
animaux apparait
apparaît nettement
La baisse
baisse du
du nombre
nombre de
de
de
la volaille.
volaille. La
de 1951
1951 dans
dans toutes
toutes les
les categories
catégories sauf
sauf la
chevaux
sur les
les fermes
fermes dans
dans les
les années
annees
chevaux s'explique
s'explique par
par l'arrivee
l'arrivée des
des tracteurs
tracteurs sur
1940, un
un phenomene
phénomène que
que note
note régulièrement
l'agronome du
1940,
regulierement l'agronome
du district
district àa partir
partir
de 1941-1942.
1941-1942. L'achat
L'achat de
de tracteurs
tracteurs se
se poursuit
de
poursuit àa un
un rythme
rythme soutenu
soutenu de
de sorte
sorte
que, dans
dans son
son rapport
rapport de
de 1943-1944,
1943-1944, l'agronome
l'agronome note
: « Several
fors were
note:«
Several trac
tractors
were
que,
purchasedlately
and the
thé most
most of
of these
thèse will
wi/I be
be doing
doing custom
purchased
lately and
custom work.
work.. Manyfarmers
Manyfarmers hire
hire
tractors to
to do
do the
thé heavy
heavy work
work and
and use
use aa team
team for
généralactivities.
The demandfor
demandfor
tractors
for general
activities. The
horses in
in lumber
lumber camps
camps has
bas also
also diminished
diminished as
satisfactohorses
as tractors
tractors are
are proving
proving more
more satisfactoS• »» La
ry^.
La baisse
baisse du
du nombre
nombre de
de bovins
bovins et
et de
de porcs
pores est
est due
due àa la
la modernisation
modernisation
du marche
marché laitier
laitier et
et de
de la
la viande,
viande, comme
comme on
on le
du
Ie verra
verra plus
plus loin.
loin. Le
Le nombre
nombre de
de
volailles baisse
baisse de
de plus
plus de
de la
la moitie
moitié de
de 1951
1951 àa 1961.
1961. L'agronome
district
L'agronome du
du district
volailles
note dans
dans son
son rapport
rapport de
de 1953-1954
1953-1954 :: «« Poultry
flocks declined
note
Poultryflocks
declined considerably
considerably durduring
thé
pastyear.
There
is
a
lack
ofinterest
in
this
type
of
production
smallfarmas smallfarming the pastyear. There is a lack ofinterest in this type ofproduction as
ers claim
daim they
they can
can make
make more
more money
money working
in thé
ers
work.ing in
the minefi^.
mines6 6. »»

ri

Entre 1941
1941 et
et 1951
1951 donc,les
donc, les habitants
habitants de
de Rayside
délaisEntre
Rayside et
et de
de Balfour
Balfour delaissent les
les fermes
fermes pour
pour les
les mines
mines et
et pour
d'autres types
pour d'autres
types d'emplois.
d'emplois. Les
Les propos
propos des
des
sent
répondants rapportes
rapportés plus
plus haut
haut expliquent
expliquent en
en partie
ferme
repondants
partie cette
cette situation
situation:: la
la ferme
ne procurait
procurait pas
pas des
des revenus
revenus aussi
aussi reguliers
réguliers et
ne
et aussi
aussi élevés
eleves que
que ceux
ceux des
des mines.
mines.
L'agronome du
du district
district confirme
confirme cette
cette situation.
situation. Il
L'agronome
II note
note en
en 1951-1952
1951-1952 ::
Industrial development
development was
was high
high last
last year.
ofEspanola
Industrial
year. Briefly;
Briefly; thé
the KVP
KVP Company
Company of
Espanola
opened aa new
ne-w parchmentplant,
INCO spent
spent several
openopened
parchment plant, INCO
several millions
mil/ions on
on expansion
expansion and
and opening new
new mines,
mines, CIL
CIL is
is building
building a
a new
to recover
new plant
plant to
recover sulphur
sulphur at
at Copper
Copper Cliff,
Cliff, thé
the
ing
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Dominion
ofTransport is
defence project
extenDominion Department
Department ifTransport
is constructing
constructing aa deftnce
project at
at Hanmer,
Hanmer, extension
be'mg donc
roads, and
Canada Highway
is being
is being
done on
on district
district roads,
and thé
the Trans
Trans Canada
Highway is
being conconsion work
work is
structed In
In addition
addition 1952
will see
see thé
the reopening
reopening of
if thé
the Treadwell
Yukon Mine
Mine at
structed.
1952 will
Treadwell Yukon
at
ChelmsfordandFalconbridge
they will
buildaa refinery
Chelmiford
and Falconbridge Nickel
Nickel has
has announced
announced that
that they
will build
rifinery costcosting
AU this
thisdevelopment
development has
has created
created aa demandfOr
demandfor help
help with
with the
thé result
resuit
ing several
several millions.
millions. All
that
earning high
that a
a very
very largepercentage
large percentage ofourfarmers
ifourftrmers are
are working
working and
and earning
high salaries.
salaries.
A
for INCO
majority
ifftrmers are
are working
workingjOr
INCO and
and KVP
KVP Company.
Company. The
The majority
A large
large number
number offarmers
are living
living on
on theirfarms
theirfarms with
with thé
the most
most ofthe
ifthe work
being done
done by
by theirfamilies.
theirftmilies. In
In most
most
are
work being
cases agriculturalproduction
on thèse
theseftrms
been greatly
greatly reducetp7.
cases
agriculturalproduction on
farms has
has been
reduced^ '.

Cette
industrielle, en
particulier celle
celle des
des mines,
mines, aa une
une inCette expansion
expansion industrielle,
en particulier
influence
En 1966,
1966, le
W.
Ie marché
marche du
du travail.
travail. En
Ie géographe
geographe Oiva
Oiva W.
fluence considérable
considerable sur
sur le
Saarinen affirme,
à la
The sphère
of employment
Saarinen
affirme, a
Ia suite
suite d'un
d'un sondage
sondage :: «« The
sphere of
employment of
of thé
the
Company wasfound
to be
to thé
as Cartier
Cartier and
and Capreol;
Capreol;
Company
was found to
be asfollows
as follows:: to
the north,
north, as
as far
far as
to the
asfir
Nairn;; to
south, asfar
as
to
thé west,
wesf, as
far as
as Nairn
to the
thé south,
asfar as
as Burwash
Burwash and
and to
to the
thé east
east asfar
asfar as
6
Haga!>8.
Hagar
^. »»

Une
de consommation,
cultivateurs, en
Dne fois
fois intégrés
integres dans
dans la
Ia société
societe de
consommation, les
les cultivateurs,
en
restant sur
sur leurs
leurs terres,
terres, ne
ne pouvaient
pouvaient plus
plus être
€tre assures
d'avoir un
un niveau
niveau de
de vie
vie
restant
assurés d'avoir
comparable
à celui
comparable a
ce1ui qu'il
qu'il était
etait maintenant
maintenant possible
possible d'obtenir
d'obtenir dans
dans les
les villes
villes et
et
les
les villages
villages des
des environs.
environs.
De
l'agriculture commens:ait
commençait àa exiger
et
De plus
plus l'agriculture
exiger un
un niveau
niveau de
de spécialisation
specialisation et
de mécanisation
mecanisation que
que peu
peu de
cultivateurs pouvaient
pouvaient se
se permettre
perrnettre compte
tenu
de
de cultivateurs
compte tenu
des
investissements que
exigeait. Comme
Comme nous
expliqué un
des reponrépondes investissements
que cela
cela exigeait.
nous l'a
l'a explique
un des
dants
fallait que
pouvoir
dants:: «
« Y fallait
que t'ailles
t'ailles trop
trop gros
gros et
et pi
pi trop
trop de
de dépenses
depenses »
» pour
pour pouvoir
survivre
agriculteur avec
de vie
égal a
à celui
survivre comme
comme agriculteur
avec un
un niveau
niveau de
vie relativement
re1ativement egal
ce1ui des
des
VOlsms.
voisins.
Cette
diminution de
agricole se
dans le
Cette diminution
de l'activité
l'activite agricole
se reflète,
reflete, il
il va
va sans
sans dire,
dire, dans
Ie
nombre
demeurent sur
sur les
fermes. Ainsi
1941, 78%
78% de
ponombre de
de gens
gens qui
qui demeurent
les fermes.
Ainsi en
en 1941,
de la
la population de
de Balfour
Balfour et
et 85
% de
de celle
celle de
de Rayside
Rayside demeuraient
demeuraient sur
sur une
une ferme.
ferme. En
pulation
85 %
En
1971, 2% de
demeuraient
1971,2%
de la
Ia population
population de
de Balfour
Balfour et
et 5%
5% de
de celle
celle de
de Rayside
Rayside demeuraient
69
sur
.. La
La transition
s'est effectuee
effectuée entre
1941 et
et 1961
1961 principaleprincipaletransition s'est
entre 1941
sur une
une ferme
ferme 69
ment,
comme l'indique
l'indique le
35.
ment, comme
Ie tableau
tableau 35.
Un
indice de
diminution de
de l'activite
l'activité agricole
Ia diminution
agricole est
est le
Ie nombre
nombre de
de
Un dernier
dernier indice
de la
réunions
l'agronome du
district au
cours d'une
Alors
reunions auquel
auque1 participe
participe l'agronome
du district
au cours
d'une année.
annee. Alors
que, dans
années 1940,
1940, il notait
annuels une
que,
dans les
les annees
notait dans
dans ses
ses rapports
rapports annue1s
une dizaine
dizaine de
de
réunions
1959-1960, il
Ia région
region de
de Balfour
Balfour et
et de
de Rayside,
Rayside, en
en 1959-1960,
il n'en
n'en note
note
reunions dans
dans la
qu'une.
qu'une.
Dans
tranDans le
Ie domaine
domaine de
de la
la production
production domestique,
domestique, il s'effectue
s'effectue aussi
aussi une
une transition
importante. Les
Les femmes
femmes des
des deux
deux premières
premieres générations
generations de
de Rayside
Rayside et
sition importante.
et
Balfour
avaient pratiqué,
Balfour avaient
pratique, en
en grande
grande partie,
partie, un
un artisanat
artisanat domestique.
domestique. Les
Les
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TABLEAU 35
TABLEAU
35
Nombre de
de personnes
sur les
les fermes,
fermes,
Nombre
personnes vivant
vivant sur
cantons de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour
(1941-1971)
Balfour (1941-1971)
cantons
1941
1941

1951
1951

Cantons

N
N

%
%

Balfour
Balfour

582
582

78
78

Rayside
Rayside

816
816

85
85

N
N

777
777

1961
1961

%
%

57
57

1971
1971

N
N

%
%

99

168
168

22

10
10

303
303

55

N
N

%
%

176
176
469
469

Source:
1951, 1961, 1971
Source : Statistique Canada, 1941,
1941,1951,1961,
1971

vêtements des
membres de
la famille
et les
les produits
l'entretien de
vetements
des membres
de la
famille et
produits nécessaires
necessaires aà 1'entretien
de
la maison
maison etaient
étaient fabriques
fabriqués aà la
la maison.
maison.
la
le linge au moyen d'une cuve d'eau, d'une planche a
à laver et d'un savon
Elle lavait Ie
domestique qu'elle faisait elle-meme
elle-même avec le
suif de bœuf.
domestique
Ie suif
bo:u£ Elle boulangeait
boulangeait deux
pétrissant une dizaine
dizaine de pains a
à Ia
la fois. Elle faisait son beurre
fois par semaine, petrissant
le gardait sale
salé dans des pots de gres.
grès. Les conserves de fruits et de legumes
légumes
et Ie
étaient préparées
stérilisés et ensuite cuits a
à la vapeur.
etaient
preparees dans des pots de verre sterilises
ensemble
Pendant la saison froide, les femmes du rang se rencontraient,
rencontraient, piquant
piquant ensemble
70
couvre-pieds et s'echangeant
s'échangeant des recettes
recettes70
..
des couvre-pieds

Ce compte
compte rendu
rendu decrit
décrit bien
le genre
genre de
de production
domestique effectuee
effectuée
Ce
bien Ie
production domestique
par
femmes de
de la
la Vallee
Vallée jusqu'à
la Crise.
Crise. Mais,
à partir
de la
la generation
génération des
des
par les
les femmes
jusqu'a la
Mais, a
partir de
répondantes, la
la consommation
consommation aa remplace
remplacé la
la production
artisanale. À
Amesure
mesure
repondantes,
production artisanale.
que les
les hommes
hommes pouvaient
compter sur
sur un
un salaire
salaire régulier,
que Ie
le marche
marché des
regulier, que
des
que
pouvaient compter
aliments et
et des
des autres
autres produits
produits menagers
ménagers s'est
s'est developpe,
développé, que
que les
les moyens
moyens de
de
aliments
electricite aa permis
la
transport
transport se
se sont
sont ameliores
améliorés et
et que
que l'l'électricité
permis la
la mecanisation
mécanisation de
de la
production domestique,
domestique, l'
l'artisanat
peu a
à peu
peu disparu.
disparu.
production
artisanat aa peu
Les occupations
occupations
Ces changements
changements dans
dans la
la production
ont eu
eu des
des repercussions
répercussions sur
sur la
Ces
production ont
la
structure des
des occupations
occupations des
des hommes
hommes et
et des
des femmes
femmes de
de Rayside
Rayside et
et de
de
structure
Balfour.
Balfour.
Puisque Statistique
Statistique Canada
Canada ne
ne recommande
recommande pas
de comparer
comparer la
la structure
structure
Puisque
pas de
d'occupations de
de 1971
1971 avec
avec celie
celle des
des annees
années précédentes
(la nature
nature des
occud'occupations
precedentes (la
des occupations ayant
ayant trop
changé, nous
nous avons
avons jugé
prudent de
de présenter
ces structures
structures
pations
trop change,
juge prudent
presenter ces
pour
chacune des
des annees
années meme
même au
au risque
risque d'alourdir
d'alourdir Ie
le texte.
texte.
pour chacune
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TABLEAU 36
TABLEAU
36
Structure d'occupation,
Balfour (1956
1968)
Structure
d'occupation, Balfour
(1956 et
et 1968)
et Chelmsford
Chelmsford (1956
(1956 et
et 1967)
et
1967)

Secteur d'occupation

Balfour
Balfour
1956
1968
1956
1968

Chelmsford
Chelmsford
1967
1956
1967
1956

Agriculture

15
15

10

11

Mines

81
81
~
22

80

73
73

~

11

66

11

~
75
75
~
11

Transport et
communications

„,

Commerce

~

3
3
44

1
1
66

3
3
77

Services
personnels

11

3
3

55

3
3

Services
professionnels
professionnels

~

11

33

~
~
~

11
44

33
11
11
33

Manufactures
Manufactures
Construction

Finance
Finance
Direction
Manœuvres
Manreuvres

~
~
~

Source : Rôles
d'évaluation, Balfour, 1956
1956 et 1968;
1968; Chelmsford, 1956
1956 et 1967.
1967. On pourra
Source:
Roles d'evaluation,
aussi consulter Donald
à Chelmsford et dans Ie
le canton de
Donald Dennie, «« La propriété
propriete foncière
fonciere a
Balfour
Balfour »,
», op.
op. cit.
cit.

Ces tableaux
d'abord le
changement
Ces
tableaux font
font ressortir
ressortir deux
deux phénomènes
phenomenes:: d'abord
le changement
dans
la structure
occupations entre
entre cette
ensuite
dans la
structure des
des occupations
cette période
periode et
et la
la précédente,
precedente, ensuite
l'entrée
du travail.
travail.
l'entree des
des femmes
femmes sur
sur le
Ie marché
marche du
Jusqu'en
1940, la
la très
des hommes
Jusqu'en 1940,
tres grande
grande majorité
majorite des
des occupations
occupations des
hommes dans
dans
les
de Rayside
liées a
à l'agriculture.
occupales cantons
cantons de
de Balfour
Balfour et
et de
Rayside étaient
etaient liees
l'agriculture. Les
Les occupations
de la
la ville
de Chelmsford
Chelmsford annonçaient
en quelque
quelque sorte
tions des
des hommes
hommes de
ville de
annon~aient en
sorte la
la
transformation
s'est operee
opérée dans
dans la
campagne. On
On yy retrouvait
en effet
transformation qui
qui s'est
la campagne.
retrouvait en
effet des
des
mineurs,
de métier
ainsi que
des commerçants
mineurs, des
des journaliers,
journaliers, des
des travailleurs
travailleurs de
metier ainsi
que des
commers:ants
et
1941 et
surtout de
1951,
et des
des membres
membres des
des professions
professions libérales.
liberales. À
A partir
partir de
de 1941
et surtout
de 1951,
la structure
structure des
occupations est
encore axée
sur le
secteur primaire
la
des occupations
est encore
axee sur
Ie secteur
primaire;; mais,
mais, au
au
lieu d'exercer
d'exercer une
activité agricole,
agricole, les
les hommes
sont travailleurs
travailleurs miniers,
soit
lieu
une activite
hommes sont
miniers, soit
sous
ou a
à la
la surface
surface comme
ou travailleurs
de metier.
métier.
sous terre
terre ou
comme journaliers
journaliers ou
travailleurs de
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TABLEAU 37
Structure
Chelmsford et Rayside
Rayside (1961)
Structure d'occupation des hommes, Chelmsford
Chelmsford
Chehnsford

Categorie
Catégorie d'occupation

N
N

%
%

Administration
Administration
Professions libérales
Professions
liberales et
et techniciens
techniciens

37
37
14
14

77
3
3
22
44
44
77
44
44

Employés
de bureau
Employes de
bureau
Vendeurs
Vendeurs
activites récréatives
recreatives
Services
Services et
et activités
Transports
et communications
Transports et
communications
Primaires
Primaires
Ouvriers
metier
Ouvriers de
de métier
Manreuvres
Manœuvres
Total
Total

99

21
21
21
21
37
37
228
228
132
132
42
42
520
520

Rayside
N
N

%
%

39
39
21
21
25
25
24
24
26
26
65
65
440
440
334
334
73
73
1047
1047

25
25
88

44

33
22
22
22
66
42
42
32
32
77

federal, 1961.
Source:
Source : Statistique Canada, Recensement fédéral,
1961.

TABLEAU 38
TABLEAU
38
Structure
et Rayside
Rayside (1961)
(1961)
Structure d'occupation
d'occupation des
des femmes,
femmes, Chelmsford
Chelmsford et
Chelmsford
Chehnsford
Catégorie d'occupation
Categorie

Administration
Administration
Professions
liberales
Professions libérales
et techniciennes
techniciennes
et
Employées
de bureau
Employees de
bureau
Vendeuses
Vendeuses
Services
et activités
activites recreatives
Services et
récréatives
Transports et
et communications
Transports
communications
Primaires
Primaires
Ouvrières
de métier
Ouvrieres de
metier
Manreuvres
Manoeuvres
Total
Total

Rayside
Rayside

N
N

%
%

N

%
%

55

44

12
12

77

33
33

28
28
18
18
14
14
35
35
11

29
29
29
29
29
29
56
56
11
4
4
11
11
162
162

18
18

21
21
17
17
42
42
22

120
120

Source:
Source : Statistique Canada, Recensement federal,
fédéral, 1961.
1961.

194
194

18
18
18
18
35
35

22
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TABLEAU
TABLEAU 39
Structure d'occupation
et Rayside
(1971)
Structure
d'occupation des
des hommes,
hommes, Balfour
Balfour et
Rayside (1971)
Rayside
Rayside

Balfour
Balfour
Catégorie d'occupation
d'occupation
Categorie

N
N

%
%

N
N

%
%

Gerance
Gérance et administration

40
40

22

25
25

22

Enseignement

30
30

11

55

~

Santé
Sante

10
10

~

55

~

Sciences
Sciences naturelles,
sociales,
sociales, religion
religion et
et arts
arts

80
80

44

45
45

3
3

Travail de
de bureau
bureau
Travail

65
65

33

50
50

33

130
130

66

65
65

44

Services personnels
personnels
Services

70
70

33

50
50

33

Agriculture
et mines
mines
Agriculture et

935
935

42
42

475
475

30
30

Fabrication et traitement
des
premières
des matières
matieres premieres

100
100

44

65
65

44

Usinage
Usinage

170
170

88

190
190

12
12

Construction
Construction

275
275

12
12

170
170

11
11

85
85

44

110
110

77

150
150

77

150
150

99

Vente

Transports
Transports
Autres
Autres
Total

2240
2240

1575
1575

Source : Statistique Canada,
fédéral, 1971.
1971.
Source:
Canada, Recensement federal,

Les
travaillé quelque
quelque peu
l'extérieur du
foyer avant
Les femmes
femmes avaient
avaient travaille
peu aà l'exterieur
du foyer
avant
1940, comme
enseignantes ou
la guerre,
cercomme enseignantes
ou comme
comme domestiques.
domestiques. Pendant
Pendant la
guerre, cer1940,
taines d'entre
d'entre elles
elles avaient
avaient travaillé
travaille aà la
la mine,
dans des
des usines
usines de
taines
mine, dans
de materiel
matériel de
de
guerre,
ou des
guerre, elles
de plus
guerre, dans
dans des
des magasins
magasins ou
des restaurants.
restaurants. Après
Apres la
la guerre,
elles sont
sont de
plus
en
sont présentes
l'enen plus
plus nombreuses
nombreuses àa travailler
travailler aà l'extérieur;
l'exterieur; elles
elles sont
presentes dans
dans l'enseignement, dans
les services
services de
santé, dans
dans le
domaine tertiaire,
occuseignement,
dans les
de sante,
Ie domaine
tertiaire, où
OU elles
elles occupent des
des postes
postes de
de secretaire,
de vendeuse,
vendeuse, de
serveuse.
pent
secrétaire, de
de serveuse.
De
donc pour
De nouvelles
nouvelles perspectives
perspectives de
de carrière
carriere s'ouvrent
s'ouvrent donc
pour les
les jeunes
jeunes nés
nes
pendant
ou après
Guerre. Leurs
Leurs parents
leurs grands-parents
grands-parents
pendant ou
apres la
la Deuxième
Deuxieme Guerre.
parents et
et leurs
se
la formaformase trouvaient
trouvaient devant
devant un
un choix
choix qui
qui était
etait fort
fort limité
limite par
par les
les réalités
realites de
de la
tion
sociale dans
Comme l'ont
souligné plusieurs
tion sociale
dans laquelle
laquelle ils
ils vivaient.
vivaient. Comme
l'ont souligne
plusieurs des
des
répondants,
les jeunes
gens, àa leur
leur époque,
epoque, allaient
allaient àa l'école
l'ecole primaire
primaire jusqu'à
jusqu'a la
la
repondants, les
jeunes gens,
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TABLEAU 40
Structure
Structure d'occupation
d'occupation des
des femmes,
femmes, Balfour
Balfour et
et Rayside
Rayside (1971)
(1971)
Rayside
Rayside

Balfour
Balfour

Catégorie d'occupation
d'occupation
Categorie

N
N

%
%

N
N

%
%

Gérance et administration
Gerance

15
15

33

10
10

2
2

Enseignement

60
60

10
10

30
30

66

Santé
Sante

40
40

77

15
15

33

~

~

55

11

150
150

25
25

110
110

24
24

70
70

12
12

40
40

9
9

130
130

22
22

100
100

22
22

Agriculture
mines
et mines

10
10

22

10
10

2
2

Fabrication et traitement
matières premières
des matieres
premieres

10
10

2
2

~

~

Usinage

55

11

~

~

Construction

~

~

~

~

Transports

~

~

~

~

Autres

55

11

25
25

44

naturelles,
Sciences natureUes,
sociales,
sociales, religion et arts

Travail de bureau
Vente
Services personnels
Services

Total

600
600

465
465

Source : Statistique
Statistique Canada,
Canada, Recensement
fédéral, 1971.
1971.
Source:
Recensement federal,

huitième
année ou
à l'age
l'âge de
seize ans
et ensuite
ils travaillaient
la ferme
ferme
huitieme annee
ou a
de seize
ans et
ensuite ils
travaillaient sur
sur la
mineur, menuisier
ou
ou dans
dans les
les chantiers.
chantiers. Certains
Certains ont
ont pu
pu choisir
choisir de
de devenir
devenir mineur,
menuisier ou
ou
journalier.
journalier.
Pour les
les enfants
enfants de
de ces
ces repondants,
répondants, toutefois,
dans les
les annees
années 1940,
1940,
Pour
toutefois, nés
nes dans
les
plus varies.
les choix
choix etaient
étaient plus
variés. Certains
Certains ont
ont opte
opté pour
pour la
la mine,
mine, car
car les
les salaires
salaires yy
étaient eleves,
élevés, mais
mais d'autres
d'autres ont
ont choisi
choisi des
des professions
qui etaient
étaient alors
alors inhainhaprofessions qui
etaient
bitueUes.
bituelles.
Pour
les filles
des répondants,
les choix
choix etaient
étaient plus
Pour les
flUes des
repondants, les
plus nombreux
nombreux puisqu'elles
puisqu'elles
pouvaient, en
en principe,
choisir un
un travail
travail a
à l'exterieur
l'extérieur du
du foyer
foyer bien
que les
bien que
les
pouvaient,
principe, choisir
possibilités fussent
fussent assez
assez limitees.
limitées.
possibilites
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L'ouverture de
de la
la Chelmsford
Valley District
District High
High School,
School, de
de l'Universite
l'Université
L'ouverture
Chelmsford Valley
de
Sudbury en
en 1957
1957 et
et de
l'Université Laurentienne
en 1960
1960 aa permis
de l'Universite
Laurentienne en
permis àa
de Sudbury
plusieurs
enfants des
des répondants
d'acquérir les
les connaissances
connaissances et
et les
les capacités
plusieurs enfants
repondants d'acquerir
capacites
nécessaires
pour prendre
qui les
les eloignent
éloignent de
de la
la ferme
ferme et
l'actinecessaires pour
prendre un
un métier
metier qui
et de
de l'activité agricole.
agricole. L'ouverture
L'ouverture de
de ces
institutions reflète
le fait
fait que
vite
ces institutions
reflete aussi
aussi Ie
que les
les jeunes
jeunes
avaient
possibilité de
de quitter
ferme.
avaient la
la possibilite
quitter la
la ferme.
Au-delà
occupations et
et de
façon dont
dont elles
elles sont
sont structurees
structurées apres
après la
Au-dela des
des occupations
de la
la fas:on
la
Deuxième
Guerre mondiale,
il est
nécessaire de
de voir
qu'une nouvelle
réalité
Deuxieme Guerre
mondiale, il
est necessaire
voir qu'une
nouvelle realite
apparaît,
des classes
sociales. Dans
Dans Ie
le mode
mode de
la petite
production
apparait, celle
celIe des
classes sociales.
de la
petite production
indépendante,
cette structure
était relativement
relativement simple.
simple. Dans
les campagnes,
independante, cette
structure etait
Dans les
campagnes,
les petits
ou moins
égaux entre
entre eux
dans la
les
petits producteurs
producteurs étaient
etaient plus
plus ou
moins egaux
eux;; dans
la ville
ville de
de
Chelmsford commens:ait
commençait aà poindre
d'une structure
structure de
de classes
classes sociales
Chelmsford
poindre l'ombre
l'ombre d'une
sociales
issue
du mode
de production
capitaliste.
issue du
mode de
production capitaliste.
Dans
1950, la
structure de
de classes
classes est
est deja
déjà etablie
établie dans
dans Rayside
Dans les
les années
annees 1950,
la structure
Rayside
71
et
Balfour71
.. Les
Les ftls
fils de
de cultivateurs
cultivateurs deviennent
massivement des
et Balfour
deviennent massivement
des travailleurs,
travailleurs,
c'est-à-dire
des membres
membres de
de la
la classe
classe ouvriere
ouvrière qui,
qui, privés
de la propriété
propriete réelle
reelle
c'est-a-dire des
prives de
de
leurs moyens
de production,
sont obliges
obligés de
de vendre
vendre leur
force de
de travail
travail
de leurs
moyens de
production, sont
leur force
pour
eux possèdent
encore une
et ont
ont done
donc la
la pospospour vivre.
vivre. Certains
Certains d'entre
d'entre eux
possedent encore
une terre
terre et
sibilité
au moins
de produire
de subsistance.
subsistance. Mais
Mais
sibilite tout
tout au
moins théorique
theorique de
produire leurs
leurs moyens
moyens de
pour
cette propriété
pour des
des raisons
raisons que
que nous
nous préciserons
preciserons bientôt,
bient6t, cette
propriete ne
ne permet
permet plus
plus
de
pourvoir aà l'entretien
l'entretien d'une
d'une famille.
famille. Aussi
les jeunes
gens vendent-ils
de pourvoir
Aussi les
jeunes gens
vendent-ils leur
leur
force de
de travail
en échange
d'un salaire.
salaire.
force
travail en
echange d'un
Lorsque Marx
Marx aa fait
fait l'analyse
la genese
genèse du
du mode
de production
capiLorsque
l'analyse de
de la
mode de
production capitaliste,
il avait
avait elabore
élaboré la
la loi
de l'accumulation
l'accumulation primitive
primitive selon
selon laquelle
laquelle
taliste, il
loi de
au fond
du systeme
système capitaliste,
il yy aa donc
séparation radicale
du producteur
producteur
au
fond du
eapitaliste, il
done la
la separation
radicale du
d'avec les
de production.
séparation se
se reproduit
d'avee
les moyens
moyens de
production. Cette
Cette separation
reproduit sur
sur une
une échelle
eehelle
progressive,
dès que
que Ie
le systeme
système capitaliste
s'est une
fois établi
mais comme
progressive, des
capitaliste s'est
une fois
etabli;; mais
eomme celleeellelà
celui-ci, il
ne saurait
saurait s'établir
sans elle.
elle. Pour
qu'il vienne
la forme
forme la
la base
base de
de eelui-ci,
il ne
s'etablir sans
Pour qu'il
vienne au
au
monde,
faut done
donc que,
que, partiellement
au moins,
de production
aient
monde, il
il faut
partiellement au
moins, les
les moyens
moyens de
production aient
déjà
été arrachés
sans phrase
aux producteurs,
qui les
employaient aà réaliser
deja ete
arraehes sans
phrase aux
produeteurs, qui
les employaient
realiser leur
leur
propre
et qu'ils
détenus par
propre travail,
travail, et
qu'ils se
se trouvent
trouvent déjà
deja detenus
par des
des producteurs
produeteurs marchands,
marehands,
qui
eux les
les emploient
emploient aà speeuler
spéculer sur
sur Ie
le travail
historique
qui eux
travail d'autrui.
d'autrui. Le
Le mouvement
mouvement historique
qui
fait divorcer
divorcer Ie
le travail
d'avec ses
ses conditions
extérieures, voilà
donc Ie
le fin
fin mot
mot
qui fait
travail d'avee
conditions exterieures,
voila done
de l'aecumulation
l'accumulation appelée
qu'elle appartient
appartient àa l'age
l'âge prehispréhisde
appelee «« primitive
primitive»» parce
paree qu'elle
72
torique
du monde
.•
torique du
monde bourgeois
bourgeois72

La depossession
dépossession des
fait de
façons diverses;
La
des moyens
moyens de
de production
production se
se fait
de fas:ons
diverses; àa
Rayside
et
Balfour,
elle
s'inscrit
dans
le
processus
de
soumission
formelle
Rayside et Balfour, elle s'inscrit dans Ie processus de soumission formelle de
de
l'agriculture
au capital.
capital. Le
Le résultat
est la
création d'une
d'une
resultat de
de cette
cette dépossession
depossession est
la creation
l'agriculture au
structure de
de classes
classes caracteristique
caractéristique du
du mode
de production
capitaliste. Il
structure
mode de
production capitaliste.
II est
est
évident
qu'aussi longtemps
longtemps que
que les
habitants peuvent
garder leurs
leurs terres
et en
evident qu'aussi
les habitants
peuvent garder
terres et
en
vivre, ils
ils peuvent
éviter la
la prolétarisation.
leurs terres,
vivre,
peuvent eviter
proletarisation. Dès
Des qu'ils
qu'ils perdent
perdent leurs
terres, ils
ils
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n'ont
d'autre choix
choix que
que de
s'intégrer a
à la
classes de
de la
n'ont d'autre
de s'integrer
la structure
structure de
de classes
la formation
formation
sociale
capitaliste, 1a
la plupart
sociale capitaliste,
plupart comme
comme ouvriers.
ouvriers.
Cette
de classes
classes comprend
comprend aussi
aussi les
les capitalistes,
Cette structure
structure de
capitalistes, lesquels
lesque1s comcommandent
la force
de travail
travail de
de trois
mandent les
les moyens
moyens de
de production
production et
et la
force de
trois travailleurs
travailleurs ou
ou
plus
des cultivateurs,
cultivateurs,
plus;; la
la petite
petite bourgeoisie
bourgeoisie traditionnelle
traditionnelle des
des commerçants
commen;:ants et
et des
qui
commandent les
moyens de
non la
la force
force de
de travail
travail des
qui commandent
les moyens
de production,
production, mais
mais non
des
membres
leur famille
famille et
un ou
ou deux
deux travailleurs;
travailleurs ; la
membres de
de leur
et de
de un
la nouvelle
nouvelle petite
petite bourbourun concept
elabore par
par Poulantzas
pour designer
les gérants
gerants et
et les
les
geoisie,
geoisie, un
concept élaboré
Poulantzas pour
désigner les
fonctionnaires qui
qui commandent
commandent la
la force
force de
de travail
travail des
des autres,
autres, mais
mais qui
n'ont
fonctionnaires
qui n'ont
pas
des moyens
moyens de
de production.
production.
pas la
la propriété
propriete des
Selon ce
ce schema,
schéma, on
peut dresser
suivant des
des classes
classes sociales
Se10n
on peut
dresser le
Ie portrait
portrait suivant
sociales àa
Rayside
Balfour. Parce
qu'il aa ete
été impossible
impossible de
de savoir
combien de
de traRayside et
et Balfour.
Parce qu'il
savoir combien
travailleurs
ont ete
été embauches
embauchés par
les divers
du capital,
capital, il
fallu
vailleurs ont
par les
divers propriétaires
proprietaires du
il aa fallu
combiner la
la dasse
classe capitaliste
capitaliste et
et la
la petite
petite bourgeoisie
traditionnelle.
combiner
bourgeoisie traditionnelle.
Le
fait d'indure
d'inclure les
les fermiers
fermiers dans
la dasse
classe capitaliste/petite
capitaliste/petite bourgeoisie
Le fait
dans la
bourgeoisie
traditionnelle gonfle
évidemment les
de cette
classe a
à Balfour
en 1956.
1956.
traditionnelle
gonfle evidemment
les rangs
rangs de
cette dasse
Balfour en
Ils ont
ont ete
été inclus
dans cette
cette dasse
classe parce
que, dans
dans les
les annees
années 1950,
1950, ils
ils ne
I1s
indus dans
parce que,
ne peupeuvent plus
plus etre
de petits
petits producteurs
producteurs parcellaires
parcellaires ou
ou
vent
être consideres
considérés comme
comme de
indépendants. Le
capitalisme aa commence
commencé a
à dominer
dominer Ie
le domaine
de l'agriculindependants.
Le capitalisme
domaine de
l'agricu1ture
à un
tel que
que les
les fermiers
fermiers doivent
doivent dorenavant
dorénavant etre
être indus
inclus dans
dans cette
cette
un point
point tel
ture a
classe sociale.
sociale. Les
enseignants et
et les
les enseignantes
enseignantes ainsi
ainsi que
les gerants
gérants ont
ont ete
été
dasse
Les enseignants
que les
inclus
dans la
la nouvelle
petite bourgeoisie.
On remarque
remarque cependant
qu'en 1968
indus dans
nouvelle petite
bourgeoisie. On
cependant qu'en
1968
la
des fermiers
fermiers sont
sont devenus
devenus membres
de la
la dasse
classe ouvriere.
ouvrière.
la plupart
plupart des
membres de

TABLEAU 41
41
Structure des
des dasses
classes sociales,
sociales, Balfour
Balfour et
Chelmsford
Structure
et Chelmsford
Balfour
Balfour
Classe
sociale
Classe sociale
Capitaliste/
Capitalistel
petite bourgeoisie traditionnelle
traditionnelle
Nouvelle petite bourgeoisie
ouvrière
Classe ouvriere

Chelmsford
Chelmsford
1968
1968

1956
1956
(%)
(%)

1968
(%)
(%)

1956
1956
(%)
(%)

16
~
84
84

44
~
96

77

88

55

3
3
89
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TABLEAU 42
42
Structure des
sociales, Chelmsford
et Rayside
Structure
des classes
classes sociales,
Chelmsford et
Rayside (1961),
Balfour
Balfour et
et Rayside
Rayside (1971)
(1971)

Chelmsford et
Chelmsford
et Rayside
Rayside

Balfour et
et Rayside
Rayside
Balfour

1961
1961
(%)
(%)

1971
1971

Capitalistel
Capitaliste/
petite bourgeoisie
bourgeoisie traditionnelle
petite
traditionnelle

77

22

Nouvelle
Nouvelle petite
petite bourgeoisie
bourgeoisie

~

66

93

92

Classe
Classe sociale
sociale

Classe
ouvrière
Classe ouvriere

(%)
(%)

On se
se rend
rend compte
compte que
ouvriere constitue
constitue la
sociale la
la plus
plus
On
que la
la classe
classe ouvrière
la classe
classe sociale
importante, numériquement,
numeriquement, dans
dans cette
structure. Elle
Elle est
est beaucoup
beaucoup plus
importante,
cette structure.
plus
importante ità ce
chapitre que
importante
ce chapitre
que dans
dans la
la ville
ville de
de Sudbury
Sudbury où
OU les
les rangs
rangs de
de la
la classe
classe
capitaliste
et de
de la
la petite
petite bourgeoisie
bourgeoisie traditionnelle
traditionnelle sont
sont beaucoup
beaucoup plus
plus concapitaliste et
considerables ità la
la fois
numeriquement et
proportionnellemenr7733..
sidérables
fois numériquement
et proportionnellement'
Dans Rayside
Rayside et
et Balfour,
Balfour, cette
des classes
classes sociales
Dans
cette structure
structure des
sociales s'est
s'est developdéveloppee graduellement
la Deuxième
Deuxieme Guerre
mondiale. Elle
n'est pas
pas nécesnecespée
graduellement apres
après la
Guerre mondiale.
Elle n'est
sairement
partie intégrante
integrante de
de la
la conscience
conscience ou
la culture
culture des
des resisairement devenue
devenue partie
ou de
de la
résidants de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour,
dants
Balfour, comme
comme en
en témoigne
temoigne cette
cette répondante
repondante qui
qui
parle de
de la
la grève
greve ità I'INCO
parle
l'INCO en
en 1958
1958 :

[Quand] aa commencé
grèves, euh,
on n'avait,
[Qyand]
commence l'époque
l'epoque des
des greves,
eub, on
n'avait, moi
moi j'avais
j'avais jamais
jamais
entendu
parler de
entendu parler
de ça
ITa une
une greve
grève avant
avant 1958.
1958. J'avais
J'avais jamais
jamais entendu
entendu parler
parler de
de ITa
ça une
une
grève.
Ben, on
entendait parler
ça se
ailleurs, mais
vraigreve. Ben,
on entendait
parler que
que ITa
se passait
passait ailleurs,
mais on
on savait
savait pas
pas vraiment
ce que
qu'on n'avait
cette experience-lao
expérience-là. Moi
je
ment ce
que c'était
c'etait parce
parce qu'on
n'avait jamais
jamais vécu
vecu cette
Moi je
l'avais
l'avais pas
pas vecue
vécue et
et pis
pis là
la quand
quand on
on aa vécu
vecu notre
notre première
premiere greve,
grève, parce
parce que
que mon
mon
mari
était mineur
dans c'temps-la,
c'temps-là, on
on aa commencé
mari etait
mineur dans
commence àa réfléchir
reflechir coss
coss qui
qui arriverait
arriverait si
si
fallait
Alorson
ons'posait
s'posaitlalaquestion
questionpis
pisITa
çanous
nous
fallait que
que la
la grève
greve dure
dure trois,
trois, quatre
quatre ans.
ans. Alors
faisait reflechir
vue-lao
faisait
réfléchir àa c'point
c'point de
de vue-là.
Cette
nouvelle structure
structure de
classes aa aussi
repercussions sur
Ie plan
plan de
de
Cette nouvelle
de classes
aussi des
des répercussions
sur le
l'administration
comme on
on l'a
l'a vu
vu avec
avec la
la syndicalisation
syndicalisation des
des
l'administration municipale,
municipale, comme
employés
de Rayside
ainsi que
employes municipaux
municipaux de
Rayside et
et de
de Balfour
Balfour ainsi
que la
la situation
situation des
des
concierges ità l'ecole
concierges
l'école secondaire.
secondaire.
Ainsi la
la nouvelle
nouvelle structure
classes devient
devient évidente
evidente par
par la
la présence
presence du
du
Ainsi
structure de
de classes
syndicat
Mine Mill
Mill ità Chelmsford.
Chelmsford. La
La cellule
cellule 598 du
du Mine
Mill construit
construit un
un
syndicat Mine
Mine Mill
édifice
est inauguré
le 7
septembre 1960
la fete
fête du
Travail.
edifice qui
qui est
inaugure Ie
7 septembre
1960 pour
pour marquer
marquer la
du Travail.
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««

Ce nouvel edifice
édifice de 125 000 $ comprend une grande salle pour banquets,
des
bureaux,
une
cuisine et plusieurs autres salles qui répondent
repondent aux differents
des bureaux,
différents
74
74
programmes recreatifs
.
»
récréatifs . »
La classe
classe capitaliste et la petite bourgeoise, outre qu'elles sont bien
representees
représentées aux
aux conseils municipaux de Chelmsford et de Rayside, principalement aà la mairie, fondent la Chambre de commerce de la Vallée
Vallee (Blezard,
Rayside, Balfour et Dowling)
des
1948.
Dowling) dès 1948.
La Caisse populaire de Chelmsford est réouverte
reouverte le
Ie 11 avril 1944775^.. Elle
jouera
transition des
formes de
de propriete,
jouera un
un role
rôle fort
fort important
important dans
dans la
la transition
des formes
propriété,
comme
comme nous
nous Ie
le verrons
verrons plus
plus loin.
loin. II
Il est
est difficile
difficile d'associer cette institution
institution
financiere
car elle
elle joue
joue aussi
aussi un
un rôle
role sur
sur
financière aà rune
l'une ou
ou l'autre
l'autre des
des classes
classes sociales,
sociales, car
Ie
precedemment, la
la cooperale plan
plan national.
national. Ainsi
Ainsi que
que nous
nous l'avons
l'avons mentionne
mentionné précédemment,
coopérative
1a
tive constitue
constitue une
une forme
forme de
de resistance
résistance aà la
la domination
domination du capital. Mais la
caisse
aide àa introduire
introduire le
Ie mode
caisse populaire
populaire a,
a, de
de fas:on
façon inattendue,
inattendue, grandement
grandement aidé
mode
de
de production
production capitaliste
capitaliste dans
dans Rayside
Rayside et
et Balfour.

Le marchi
Le
marché
Le
fois l'effet
l'effet et
et la
la cause
cause
Le passage
passage au
au mode
mode de
de production
production capitaliste
capitaliste est
est àa 1a
la fois
de l'avenement
l'avènement et
et du
du deve10ppement
développement du
du marché.
de
marche. Tout
Tout d'abord,
d'abord, le
Ie marché
marche du
du
travail se
se developpe
développe aà Rayside
Rayside et
et Balfour
Balfour ainsi
ainsi que
travail
que dans
dans l'ensemble
l'ensemble de
de la
la région
region
de Sudbury.
Sudbury. II
Il existait,
existait, bien
bien sUr,
sûr, avant
avant 1940,
1940, même
depuis 1a
la fin
fin du
siède
meme depuis
du XIX
XIXee siecle lorsque
lorsque 1es
les industries
industries des
des mines
mines et
et de
de 1a
la foret
forêt se
sont établies
région.
cle
se sont
etablies dans
dans la
1a region.
Les habitants
habitants de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour
Balfour s'etaient
s'étaient toujours
inéLes
toujours insérés
inseres de
de façon
fas:on inegale et
et sporadique
sporadique dans
dans ce
ce marche.
marché. Comme
Comme on
on l'a
gale
l'a vu
vu dans
dans le
Ie chapitre
chapitre 3,
3, ils
ils
vendaient pour
pour un
un temps
temps leur
leur force
force de
de travail
travail aux
capitalistes propriétaires
vendaient
aux capitalistes
proprietaires des
des
compagnies forestieres
forestières au
ou minieres
minières afin
afin de
combler le
Mais
compagnies
de comb1er
Ie manque
manque àa gagner.
gagner. Mais
après 1a
la Crise
Crise et
et Ie
le debut
début de
de 1a
la Deuxieme
Deuxième Guerre
Guerre mondiale,
apres
mondiale, ils
ils s'intègrent
s'integrent au
au
marché du
du travail
travail de
de fas:on
façon permanente.
permanente. La
demande de
marche
La demande
de main-d'oeuvre
main-d'oeuvre àa
l'INCO assure
assure aux
aux cultivateurs
cultivateurs un
un debouche
débouché stable
stable et
et permanent
I'INCO
permanent pour
pour la
la vente
vente
de leur
leur force
force de
de travail.
travail. De
De plus,
plus, comme
comme les
montré,
de
les tableaux
tableaux précédents
precedents l'ont
l'ont montre,
les femmes
femmes commencent
commencent aà s'integrer
s'intégrer aà ce
ce marche.
marché.
1es

Pourquoi cet
cet abandon
abandon des
des fermes
fermes et
et cette
Pourquoi
cette entrée
entree massive
massive sur
sur le
Ie marché
marche du
du
travail?
Bien
sûr,
la
demande
est
un
facteur
important.
Mais
il
faut
aussi
travail? Bien sur, la demande est un facteur important. Mais i1 faut aussi
noter que
que 1es
les campagnes
campagnes de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour
noter
Balfour avaient
avaient atteint
atteint un
un point
point de
de
saturation,
c'est-à-dire
que
les
terrains
disponibles
pour
l'agriculture
n'étaient
saturation, c'est-a-dire que 1es terrains disponibles pour l'agriculture n'etaient
plus assez
assez nombreux
nombreux pour
pour accommoder
accommoder tous
les fils
fils de
plus
tous les
de cultivateurs.
cultivateurs. Les
Les fils
ftls de
de
cultivateurs ne
ne disposaient
disposaient plus
plus de
de terre
terre assez
procultivateurs
assez étendue
etendue pour
pour obtenir
obtenir une
une production susceptible
susceptible de
de satisfaire
satisfaire Ie
le marche
marché urbain
qui se
duction
urbain qui
se développait
developpait dans
dans le
Ie
sillon de
de l'industrie
l'industrie miniere.
minière.
sillon
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L'agronome
Sudbury avait
avait noté
son rapport
1955L'agronome du
du district
district de
de Sudbury
note dans
dans son
rapport de
de 19551956 : ««Industrial
Industrial expansion
expansion continued
continuedin
1955 and
and will
luill continue
for severalyears
severalyears
1956:
in 1955
continuefor
to come.
corne. The
The building
ofnew
townsites is
excellent markets
markets for
farmto
building of
new townsites
is pwviding
providing excellent
for farmm
ers76 •. »»
mécanise et s'industrialise, un peu àa
Le marché
marche exigeait que la ferme se mecanise
l'image de l'industrie minière,
miniere, afin de répondre
repondre aux exigences des marchands
d'alimentation urbain. Ce dernier etait
était de plus en contrôlé
et du marché
marche d'alimentation
controle par
les chaines
chaînes d'alimentation
d'alimentation qui s'etaient
s'étaient etablies
établies dans la région
region de Sudbury
après 1928.
1928. Celles-ci cherchaient un approvisionnement régulier
apres
regulier de produits
agro-alimentaires afin de desservir un marché
marche sans cesse croissant. Pour ce
accroître leur production, donc agrandir leurs
faire, les cultivateurs devaient accroitre
acquérir de la machinerie.
déjà cite:
cité : «« 11
II
terres et acquerir
machinerie. Comme l'a dit un répondant
repondant deja
fallait qu'ils deviennent gros. »»
Certains cultivateurs
cultivateurs qui
qui se
se sont
sont specialises
spécialisés dans
dans la
culture de
de la
pomme
Certains
la culture
la pomme
ont réussi
s'intégrer aà ce marché,
de terre, du foin et dans l'industrie laitière
laitiere ont
reussi aà s'integrer
marche,
se soumettre
soumettre aux
aux regles
règles du
du capitalisme
capitalisme marchand.
marchand. Mais
Mais pour
pour la
la plupart,
plupart, les
aà se
les
conditions matérielles
materielles ne le
Ie permettaient pas et ils n'ont pas eu d'autre choix
que de vendre leur force de travail. Ainsi l'accaparement complet des terres par
le capitalisme a pris une vingtaine d'annees
d'années et s'est fait par le
Ie
Ie jeu du marché.
marche.
La croissance du marché
marche de l'alimentation
l'alimentation accompagne la «« commodification
cation»» de la production domestique.
Cette transition se reflète
reflete aussi dans la propriété
propriete foncière,
fonciere, qui elle aussi
change de forme et de vocation.

La
propriété
La proprieti
Le
que le
d'acres cultives
cultivés dans
dans Rayside
Rayside et
et
Le tableau
tableau 33
33 montre
montre que
Ie nombre
nombre d'acres
Balfour avaient diminué.
d'évaluation sont egalement
également eloquents
éloquents àa cet
Balfour
diminue. Les rôles
roles d'evaluation
égard. Jusqu'a
Jusqu'à la Deuxieme
Deuxième Guerre mondiale, la terre servait principalement àa
egard.
la culture de l'avoine, du foin et d'autres cereales
céréales et àa la pomme de terre. Apres
Après
construit des
la Guerre, la terre devient davantage un terrain sur lequel on construit
maisons unifamiliales. Le tableau 43 temoigne
témoigne de ce changement dans l'usage
de la
dans le
canton de
Balfour. (11
(Il faut
faut se
se rappeler
rappeler que
que les
les rôles
d'évade
la terre
terre dans
Ie canton
de Balfour.
roles d'evaluation du canton de Rayside n'existent
n'existent plus ou tout au moins ne sont pas
disponibles.)
été classees
classées en neuf
Pour les fins de l'analyse, les terres de Balfour ont
ont ete
neuf
catégories afin de démontrer
distribution de 1911
1911 aà 1968.
1968.
categories
demontrer l'évolution
l'evolution de leur distribution
Le tableau
démontre assez
que la
la distribution
Le
tableau 43
43 demontre
assez nettement
nettement que
distribution des
des terres
terres selon
selon
leur superficie demeure assez constante jusqu'en 1940,
1940, c'est-a-dire
c'est-à-dire que les
terres moyennes de 50 aà 200 acres sont les plus nombreuses.
nombreuses. Apres
Après 1940,
1940, la
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TABLEAU 43
Structure
propriete fonciere,
Structure de
de la
la propriété
foncière, Balfour
Balfour (1911-1968)
(1911-1968)
1911
1911

1931
1931

1921
1921

N

%
%

N
N

%
%

N
N

%
%

de 1
Moins de

55

33

77

33

22

11

1-49

88

44

17
17

88

32
32

12
12

50-99

54
54

30
30

69
69

31
31

87
87

32
32

Nombre
Nombre d'acres

100-149
100-149

19
19

11
11

35
35

16
16

26
26

10
10

150-199

66
66

37
37

77
77

34
34

90
90

34
34

200-249

10
10

66

55

22

77

33

250-299

~

22

11

10
10

55

22
22

88

~

22
11
11
11

11

350 et plus

~
18
18
~

-

~

~

Total des
propriétaires
proprietaires

180
180

100
100

224
224

100
100

268
268

100
100

300-349

1940
1940

1951
1951

1968
1968

Nombre
Nombre d'acres

N
N

%
%

N
N

%
%

N
N

%
%

de 1
Moins de

26
26

99

17
17

55

516
516

58
58

1-49

32
32

11
11

54
54

17
17

131
131

15
15

50-99

87
87
34
34

29
29

91
91

29
29

104
104

12
12

100-149

11
11

33
33

11
11

30
30

33

150-199

90
90

30
30

85
85

27
27

89
89

10
10

200-249

88

33

88

33

33

~

250-299

55

22

55

22

22

300-349

18
18

66

18
18

~
11

11

~

11

66
~

11
11
~

~

301
301

100
100

312
312

100
100

886
886

100
100

350 et plus
Total des
propriétaires
proprietaires

Source:
d'evaluation, Canton de Balfour, 1911-1968.
Source : Roles
Rôles d'évaluation,
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distribution
augmente
distribution commence
commence aà changer
changer:: le
Ie nombre
nombre de
de petites
petites propriétés
proprietes augmente
de
substantielle, surtout
1968, afin
d'accommoder un
de façon
farron substantielle,
surtout en
en 1968,
afin d'accommoder
un plus
plus grand
grand
nombre
de propriétaires.
la tendance
nombre de
proprietaires. Ce
Ce tableau
tableau confirme
confirme donc
done la
tendance déjà
deja notée
notee
suivant
le nombre
servant aà la
continuellement.
suivant laquelle
laquelle Ie
nombre d'acres
d'acres servant
la culture
culture baisse
baisse continuellement.
En
1968, plusieurs
En 1968,
plusieurs terres
terres ont
ont été
ete divisées
divisees en
en petits
petits lopins
lopins pour
pour permettre
permettre la
la
construction
de maisons
après la
et
construction de
maisons unifamiliales.
unifamiliales. La
La division
division s'amorce
s'amorce apres
la Crise
Crise et
se poursuit
de plus
Cette division
se
poursuit aà un
un rythme
rythme de
plus en
en plus
plus rapide
rapide après
apres la
la guerre.
guerre. Cette
division
des
la structure
des terres,
terres, accompagnée
accompagnee du
du changement
changement dans
dans la
structure des
des occupations,
occupations,
répond
repond aà la
la saturation
saturation démographique
demographique qui
qui s'est
s'est manifestée
manifestee dans
dans les
les années
annees
1940.
1940.
Au
comme avant
Guerre mondiale,
la plupluAu début
debut du
du siècle
siec1e comme
avant la
la Deuxième
Deuxieme Guerre
mondiale, la
part
sont divisées
80,160
320 acres.
Le nombre
part des
des terres
terres sont
divisees en
en portions
portions de
de 80,
160 et
et 320
acres. Le
nombre de
de
terres
1931 et
permetterres ainsi
ainsi divisées
divisees augmente
augmente jusqu'en
jusqu'en 1931
et diminue
diminue ensuite
ensuite pour
pour permettre
tre la
la division
division en
en de
de plus
plus petites
petites unités.
unites. Le
Le nombre
nombre des
des grandes
grandes terres
terres de
de 320
320
acres
en diminution
constante aà partir
1940.
acres est
est en
diminution constante
partir de
de 1940.

TABLEAU
TABLEAU 44
44
Nombre
en parts
Nombre et
et pourcentage
pourcentage de
de terres
terres divisées
divisees en
parts
de 80,
80,160
320 acres,
de
160 et
et 320
acres, canton
canton de
de Balfour
Balfour (1911-1968)
(1911-1968)
1921

1911
Nombre d'acres

80
160
160
320
Total

N

%
%

N

%
%

N

%
%

38
63
18
119
119

32
53
15
100

62
72
72
10
144
144

43
50
7
100

57

40

69

48

17

12

142

100

1951
1951

1940
1940
Nombre d'acres

80
160
320
Total

1931
1931

1968
1968

N

%
%

N

%
%

N

%
%

52
71
71
13
13
136
136

38
52
10
10
100

46
68
12
12
126

37
54
9
100

40
40
56
7
103

39

Sources : Rôles
d'évaluation, Canton de Balfour, 1911-1968.
Sources:
Roles d'evaluation,
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11
demontrer le
Ie changement
II est possible d'utiliser
d'utiliser un autre indice pour démontrer
dans l'usage de la terre apres
la
Deuxieme
Guerre
mondiale.
Pour
après Deuxième Guerre
Pour arriver au
total de l'evaluation,
les
roles
distinguent
entre
la
valeur
des
proprietes
l'évaluation,
rôles distinguent
propriétés et la
valeur des
batiments
qui
y
sont
eriges.
Cette
distinction
permet
la
des bâtiments
érigés.
distinction permet de voir que la
transition dans l'usage de la terre dans le
Ie canton
canton de Balfour
Balfour se fait
fait dans les
annees
chiffres des rôles
roles d'évaluation
d'evaluation de
années 1950.
1950. Le tableau 45 reproduit
reproduit les chiffres
1916
a
1968.
Dans
la
premiere
moitie
du
siec1e,
1a
valeur
de
la
propriete fon1916 à 1968.
première moitié
siècle, la
propriété
ciere
a
toujours
ete
plus
importante
que
celie
des
bil.timents,
mais
apres 1950,
cière
été
importante
celle
bâtiments,
après
1950,
Ie
rapport
s'inverse.
le
s'inverse.
Les rapports annuels des greffiers
greffiers de Rayside, Balfour
Balfour et Chelmsford
remis au ministere
montrent aussi la transition
transition dans
ministère des Affaires
Affaires municipales montrent
la fonction de la terre de 1945
1945 a
à 1971
197l77..
Le
eloquente que
que la
la ferme
ferme perd
perd de
de plus
plus en
en
Le tableau
tableau 46
46 montre
montre de
de falt0n
façon éloquente
Ie
plus
residentiel et le
plus de
de son
son importance
importance dans
dans Rayside et Balfour. Le secteur résidentiel
secteur
les sources
sources principales
principales de
de l'imsecteur professionnel
professionnel et
et commercial
commercial deviennent
deviennent les
l'impot
pôt foncier.
foncier.

TABLEAU 45
Valeur des
des propriétés
bâtiments
Valeur
proprietes et
et des
des batiments
et
Balfour (1916-1968)
(1916-1968)
et total
total de
de l'evaluation
l'évaluation fonciere,
foncière, Balfour
Propriétés
Proprietes
%
%

Bâtiments
Bitiments

Total
Total

Année
Annee

$
S

1916

160 175
160175

81
81

36450

19

183
535
183535

1921

149 100
149100

79

40175

21

191
275
191275

1926
1926

137 225
137225

84
84

35450

16
16

162
525
162525

1931
1931

201 750
750
201

79
79

52365
52365

21
21

254
115
254115

1936
1936

179 275
179275

81
81

42050

19
19

221
325
221325

1940
1940

162 557
162557

79
79

44195

21
21

206
752
206752

1946
1946

227 590
227590

85
85

41220

15
15

268
810
268810

1951
1951

218 506
218506

82
82

49498

18
18

268004
268004

1956
1956

221 574
221574

33
33

447778
447778

67
67

669
352
669352

1968
1968

895 965
895965

43
43

1 188 261
1188261

57
57

2
084 226
2084226

$
S

Source : Roles
Rôles d'evaluation,
d'évaluation, Canton
Canton de
de Balfour,
Balfour, 1911-1968.
1911-1968.
Source:

204
204

%
%

$
S
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TABLEAU 46
Valeur et
pourcentage de
fonciere,
Valeur
et pourcentage
de l'evaluation
l'évaluation foncière,
Rayside,
Rayside, Balfour
Balfour et
et Chelmsford
Chelmsford (1945-1971)
(1945-1971)
Rayside

Type
d'evaluation
d'évaluation

1945
1945
$
S

%

1955
1955
$
%
%
S

$
S

1965
1965
%
%

1971
$
%
S
%

42220

28
28

507 112
507112

57
57

2 363 855
2363855

70
70

3 271 840 70
70
3271840

2654

22
~

16688

22

448375

13
13

425
340 10
10
425340

~

~

~

~

Ferme

102936
102 936

70
70

363592
363 592

39
39

Total

147810
147 810 100
100

Résidentiel
Residentiel

Professionnel
et commercial
Manufacture

887392
887 392 100
100

~
17
527 955 17
527955
100
3425645
3 425 645 100

44079370
079 370 100
100

59
59

44853465
853 465 73
73

759425
759 425 11
11

32445

~

196380
196 380 10
10

Balfour
Résidentiel
Residentiel

1075

11

27025

13
13

Professionnel
et commercial
commercial

4865

33

10406

55

~
96
154 069 96
154069
160 209 100
100
160209

~

~

158 904
158904

82
82

77
26080
22
32
193 776 32
193776

200 899 100
100
200899

1 114 349 100
100
1114349

Manufacture
Ferme
Total

~

659 206
659206

80715

691 885
691885

10
10

291 010
291010

66

66632975
632 975 100
100

Source:
Clerk's General Returns, Rayside et Balfour, 1945-1971, Ministère
Ministere des
Source : Clerks
des Affaires
Affaires
1287, TB 1493,
1493, TB 1857,
1857, TB 1860,
1860,
municipales, APO,
APO, RG-142, TB 43, TB 566, TB 1287,
TB 1871,
1871, TB
1879.
TB
TB 1879.

L'usage
de la
terre change
paralleIement a
transition de
la formaL'usage de
la terre
change donc
donc parallèlement
à la
la transition
de la
formation
sociale.
tion sociale.
réalité seulement
seulement
La terre est devenue
devenue dans ce rapport de production une realite
matérielle et economique
économique et sa propriété
dépouillée de tous les attributs polimaterielle
propriete s'est depouillee
idéologiques qui faisaient la substance des formes precises
précises de la terre^
terre 788..
tiques et ideologiques

Dans la
de l'apres-guerre,
l'après-guerre, Ie
le nombre
de propriétaires
absents, soit
soit
Dans
la période
periode de
nombre de
proprietaires absents,
des compagnies
minières ou
ou des
des propriétaires
originaires de
Sudbury, augaugdes
compagnies minieres
proprietaires originaires
de Sudbury,
mente. De
on retrouve
aussi, principalement
à Chelmsford,
Chelmsford, une
une concenconcenmente.
De plus
plus on
retrouve aussi,
principalement a
tration
la propriete
propriété relativement
relativement plus
forte. Cette
Cette concentration
tration de
de la
plus forte.
concentration est
est plus
plus
marquee
marquée a
à Chelmsford
Chelmsford que
que dans
dans la
la campagne
campagne de
de Balfour
Balfour ou,
où, excepte
excepté pour
pour les
les
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proprietes
minieres àit partir des années
annees 1960,
1960, la
propriétés acquises par les compagnies minières
propriete
propriété est distribuee
distribuée plus ou moins egalement
également entre de nombreux petits
proprietaires.
proprietes dans les mains
propriétaires. Le phenomene
phénomène de la concentration des propriétés
d'un seul individu est beaucoup plus prononcé
prononce àit Chelmsford.
En 1938,
1938, certains marchands de Chelmsford et de Sudbury sont propriepropriétaires de plusieurs lots. Deux freres
meme famille de Chelmsford
Chelmsford posfrères d'une même
sedent
proprietes. Deux autres marchands et frères
freres de
sèdent ità eux seuls quatorze propriétés.
roles possèdent
possedent
Sudbury en ont cinq. Ainsi les six marchands inscrits sur les rôles
21 proprietes.
», détient
detient six propropriétés. Un autre individu, inscrit comme «« gentleman »,
prietes.
priétés.
En 1956,
repandu. Le
1956, Ie
le phenomene
phénomène de la concentration
concentration s'est quelque peu répandu.
1958 en
marchand qui avait six proprietes
propriétés en 1938
1938 et qui est àit la retraite en 1958
possede
possède maintenant 14. Son frere
frère en a encore six. Deux entrepreneurs en
construction et un vendeur en ont cinq chacun, un mineur en a trois, et un
homme ità la retraite six.
La concentration des propriétés
proprietes s'accroit
d'une dizaine
s'accroît en 1967.
1967. En plus d'une
d'individus qui
qui possedent
possèdent plus
plus de
de 10
10 propriétés,
ce sont
sont surtout
surtout des
des entreprises
entreprises
d'individus
proprietes, ce
telles que
que Chelmsford
Chelmsford Development,
Development, Nickel
Norite
telles
Nickel Belt
Belt Lease
Lease Holds,
Holds, Norite
Builders, Wembley
Wembley Construction
Construction et
et Wabi
Wabi Iron
Iron Works
Works qui
qui ont
ont acquis
acquis des
des cencenBuilders,
taines de
de proprietes.
propriétés. Cette
Cette concentration
concentration s'explique
développement
taines
s'explique par
par le
Ie developpement
urbain sans
sans precedent
précédent que
que connait
connaît la
la ville
ville de
de Chelmsford
Chelmsford depuis
Il n'est
urbain
depuis 1950.
1950.11
n'est
pas surprenant,
surprenant, dans
dans une
une tel1e
telle conjoncture,
conjoncture, que
compapas
que des
des individus
individus et
et des
des compagnies se
se soient
soient livres
livrés ità une
une certaine
certaine forme
achetant
gnies
forme de
de spéculation
speculation foncière
fonciere en
en achetant
de
nombreuses
propriétés.
C'est
un
comportement
qui
ne
s'observait
pas
dans
de nombreuses proprietes. C'est un comportement qui ne s'observait pas dans
l'autre type
type de
de formation
formation sociale.
sociale.
1'autre

Il est
est donc
donc evident
évident que
que la
la terre
Chelmsford et
11
terre ità Chelmsford
et àit Azilda
Azilda aa un
un usage
usage qui
qui
diffère grandement
grandement de
de celui
celui que
que l'l'on
peut voir
dans le
dif:fere
on peut
voir dans
Ie canton
canton de
de Balfour,
Balfour, du
du
moins jusque
jusque dans
dans les
les annees
années 1950.
1950.
moins

L'acquisition et
et la
transmission
L'acquisition
fa transmission
L'analyse des
des donnees
données du
du cadastre
cadastre du
district de
L'analyse
du district
de Sudbury
Sudbury révèle
reve1e que
que la
la
majorité
des
transactions
immobilières
dans
Rayside
et
Balfour
ont
lieu
après
majorite des transactions immobilieres dans Rayside et Balfour ont lieu apres
1940, ce
ce qui
qui temoigne
témoigne encore
encore une
une fois
fois d'un
1940,
d'un nouvel
nouvel usage
usage de
de la
la propriété
propriete fonfoncière. En
En effet,
effet, 64,5
64,5%
des transactions
transactions ont
lieu dans
1940-1970.
% des
ont lieu
dans la
la période
periode 1940-1970.
ciere.
Comme l'indique
l'indique Ie
le tableau
tableau 47,
47, ces
ces transactions
transactions se
principalement
se sont
sont faites
faites principalement
Comme
durant les
les annees
années 1950,
1950, epoque
époque où
les terres
terres agricoles
durant
OU les
agricoles avoisinant
avoisinant les
les centres
centres
urbains de
de Chelmsford
Chelmsford et
et d'Azilda
d'Azilda sont
sont converties
domiciliaires.
urbains
converties en
en terrains
terrains domiciliaires.
Sitôt jetee
jetée dans
dans la
la concurrence,
concurrence, dIe
elle [la
[la terre]
en subit
autre
Sitot
terre] en
subit les
les lois,
lois, comme
camme toute
toute autre
marchandise qui
qui y
y est
est toujours
toujours soumise.
soumise. Elle
Elle devient
augdevient instable,
instable, diminue
diminue et
et augmarchandise
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mente, passe de l'un a
à l'autre, et nulle loi ne peut plus la retenir entre des mains
mains
prédestinées.
conséquence immédiate
predestinees. La consequence
immediate en est l'éparpillement
l'eparpillement entre de nom79
mains 79
breuses mains
..

Au cours
cette période,
la vente
vente demeure
demeure toujours
le mode
transAu
cours de
de cette
periode, la
toujours Ie
mode de
de transmission
d'acquisition le
fréquent, plus
de 60%
60% des
transmissions de
de
Ie plus
plus frequent,
plus de
des transmissions
mission et
et d'acquisition
propriété
foncière étant
faites de
propri€te fonciere
etant faites
de cette
cette façon.
fa~on.
Le don
dans les
Le
don conserve
conserve son
son importance
importance surtout
surtout dans
les annees
années 1950-1959,
1950-1959, àa
l'époque ou
où les
morcelées. 11
Il s'agit
s'agit vraisemblablement
vraisemblablement d'un
d'un
l'epoque
les propriétés
proprietes sont
sont morcelees.
mode
de transmission
qui permet
d'établir les
mode de
transmission qui
permet d'etablir
les jeunes
jeunes ménages
menages issus
issus des
des
families de
de cultivateurs,
cultivateurs, dont
ouvriere.
familles
dont les
les ftls
fils s'integrent
s'intègrent a
à la
la classe
classe ouvrière.

Le
du don
don s'apparente
s'apparente étrangement
son importance
importance au
Le phénomène
phenomene du
etrangement par
par son
au
phénomène
la transmission
transmission par
domine l'ensemble
l'ensemble des
phenomene de
de la
par succession
succession qui
qui domine
des
modes
de transmission
après 1960.
promodes de
transmission apres
1960. L'importance
L'importance des
des transmissions
transmissions de
de proprietes par
par voie
succession est
est alors
alors fortement
fortement marquee
% des
des
priétés
voie de
de succession
marquée :: environ
environ 62
62%
transmissions de
de propriétés
proprietes par
par succession
ont eu
lieu durant
les annees
transmissions
succession ont
eu lieu
durant les
années 1950
1950

TABLEAU 47
Mode
des proprietes,
propriétés,
Mode de
de transmission
transmission et
et d'acquisition
d'acquisition des
Rayside et
et Balfour
Balfour (1940-1970)
(1940-1970)
Rayside
Decennie
Décennie

Don

Vente

1940-1949
1940-1949

155
155

531
531

18,7
18,7
23,0
23,0
1950-1959
1950-1959

383
383

18,0
18,0
56,9
56,9
1960-1970
1960-1970

135
135

24,5
24,5
20,0
20,0
Total
Total

673
673

19,2
19,2

63,9
63,9
24,1
24,1

Cession
Cession
testamentaire
testamentaire

Total

26
26
0,3
0,3
66,6
66,6

114
114

830
830

256
256

45,4
45,4

99
0,0
0,0
23,0
23,0

22

44

210
210

0,0
0,0

0,0
0,0

18,2
18,2

10,2
10,2

11
11

39
39

Patente

Taxe

4

0,0

36,3
36,3
55

1468
1468
69,2
69,2
66,8
66,8

0,0
0,0

199
199

36,2
36,2
0,9
0,9
2198
2198
62,8
62,8

0,3
0,3

1,1

Source : Bureau d'enregistrement
Source:
d'enregistrement des titres, district de Sudbury.

207
207

13,7
13,7
19,7
19,7

23,7
23,7
2121
2121

12,1
12,1

44,1
38,2
38,2
36,2
36,2
580
580

16,6
16,6

60,6
60,6

550
550
15,7
15,7
3501
3501
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et 1960. Le vieillissement des agriculteurs explique en partie ce phenomene.
phénomène.
En 1950,
troisieme génération
generation d'habitants
1950, Rayside
Rayside et Balfour en sont a
à leur troisième
depuis l'arrivee
l'arrivée des
des pionniers dans les annees
années 1880-1890.
Enfin la lettre patente, un mode de transmission qui était
etait privilégié
privilegie avant
1910,
1910, nest
n'est plus utilisee
utilisée apres
après 1940.
1940.
Les obligations contractees
propriete témoignent
temoignent de 1a
contractées sur la propriété
la transformation dans
Ie montre le
Ie tableau 48.
dans la vocation sociale des terres, comme le
propriete avant et
L'hypotheque
L'hypothèque est largement Ie
le principal droit sur la propriété
apres
annees 1950
1950 et 1960.
après 1940. Son role
rôle devient preponderant
prépondérant durant les années
1960.
Dans la periode
represente plus de 70% de toutes les
les
période 1950-1959, l'hypotheque
l'hypothèque représente
obligations et 82
% apres
prets hypothéhypothe82%
après 1960. Qyarante
Quarante pour cent de tous les prêts
caires sont contractes
eleve
contractés au cours de ces decennies.
décennies. Ce pourcentage élevé
temoigne
témoigne du boom
boom immobilier qu'ont connu les cantons de Rayside et de
Balfour a
à partir des
des annees
années 1950
1950 et d'un changement de vocation de la pro-

TABLEAU 48
Types d'obligations
d'obligations sur
sur les
les propriétés,
Types
proprietes,
Rayside et
et Balfour
Balfour (1940-1970)
(1940-1970)
Rayside
Décennie
Decennie

Hypothèque
Hypotheque

Assistance
Assistance
agricole
agricole

1940-1949
1940-1949

192
192

~

1950-1959
1950-1959

1960-1970
1960-1970

57,5
57,5

~

21
21
6,3
6,3

22,2
22,2

~

25,0
25,0

11

51
51
7,2
7,2
60,7
60,7

497
497

70,3
70,3

0,1
0,1

57,8
57,8

100,0
100,0

172
172

82,3
82,3
20,0
20,0
Total
Total

Sûreté
Sfuete

861
861

68,9
68,9

~

Caution
Caution

121
121

39,8
39,8
158
158

22,3
22,3
52,0
52,0

~
~

5,7
5,7

14,3
14,3

8,2
8,2

11

84
84

0,0
0,0

6,7
6,7

Source : Bureau
Bureau d'enregistrement
d'enregistrement des
des titres,
titres, district
district de
Sudbury.
Source:
de Sudbury.
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334
334

36,2
36,2

25
25
12,0
12,0

12
12

Total
Total

304
304

24,3
24,3

26,7
26,7
707
707

56,6
56,6
209
209

16,7
16,7
1250
1250
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priété fonciere.
foncière. C'est
C'est egalement
également un
indice de
de 1'importance
l'importance que
que prend
capipriete
un indice
prend le
Ie capital desormais
désormais plus disponible, mais aussi davantage 1'instrument
l'instrument des echanges
échanges
immobiliers.
immobiliers.
Ce
Ie passage
Ce qui
qui illustre
illustre encore
encore plus
plus le
passage de
de la
la production
production agricole
agricole àa une
une
urbanisation
c'est Ie
urbanisation grandissante,
grandissante, c'est
le declin
déclin dramatique
dramatique de
de l'assistance
l'assistance agricole.
agricole.
La tendance
tendance etait
était deja
déjà aà la
la baisse
la Crise
Crise et
et elle
se confirme
confirme apres
après
La
baisse pendant
pendant la
elle se
1940.
1940.

Quant aux
aux suretes
sûretés et
et aux
aux servitudes,
servitudes, liees
liées aà la
propriété, elles
suivent de
Qyant
la propriete,
elles suivent
de
pres les tendances du marche
annees
près
marché immobilier et augmentent au cours des années
1950 alors
alors qu'on
qu'on remarque
remarque une
une nette
nette surrepresentation
surreprésentation par
par rapport
rapport aà la
1950
la
moyenne des
des transactions
transactions obligataires.
obligataires. La
La comparaison
comparaison reve1e
révèle en
en effet
effet que,
que,
moyenne
durant cette
cette période,
de suretes
sûretés et
et de
de servitudes
servitudes ont
ont
durant
periode, proportionnellement
proportionnellement plus
plus de
été contractees
contractées par
rapport aà 1'ensemble
l'ensemble des
des obligations
obligations ayant
eu cours,
cours, soit
ete
par rapport
ayant eu
soit
33% comparativement
24%. Ce
Ce fait
fait suggere
suggère l'importance
l'importance des
des servitudes
servitudes qui
qui
33%
comparativement aà 24%.
permettent l'etablissement
reseau de
permettent
l'établissement d'un
d'un réseau
de services
services publics
publics (routes,
(routes, aqueduc),
aqueduc),
necessaire
une agglomération
agglomeration urbaine.
nécessaire dans
dans une
urbaine.
La
utilisee au
decennies 1910
La caution,
caution, qui
qui avait
avait ete
été souvent
souvent utilisée
au cours
cours des
des décennies
1910 et
et
Ie
1920
les industries
ont connu
pour le
1920 lorsque
lorsque les
industries minieres
minières ont
connu une
une expansion,
expansion, compte
compte pour
quart des
des obligations
obligations emises
émises au
cours de
de la
1940-1970. Elle
Elle est
est relarelaquart
au cours
la période
periode 1940-1970.
presente au
tivement plus
plus présente
au cours
cours des
des annees
années 1940
1940 alors
alors que
que les
les compagnies
compagnies
minieres
minières sont encore tres
très actives.

Lorsqu'on analyse
analyse les
les types
types d'agents
d'agents obligataires,
obligataires, on
on remarque
remarque que
que les
Lorsqu'on
les
institutions financieres
populaire fondee
vers la
la
institutions
financières et
et surtout
surtout la
la Caisse
Caisse populaire
fondée vers
la fin
fin de
de la
Deuxieme
Deuxième Guerre
Guerre mondiale occupent
occupent de
de plus en
en plus
plus Ie
le devant
devant de
de la scene.
scène. Le
Le
role accru de la Caisse, surtout au cours des annees
rôle
années d'expansion, montre ala
à la
fois la
conséquence inattendue
inattendue de
de 1'implantation
l'implantation de
de ce
genre d'etablissement
d'établissement
fois
la consequence
ce genre
financier dans
dans la
la transition
transition vers
mode de
de production
capitaliste ainsi
ainsi que
que le
Ie
financier
vers un
un mode
production capitaliste
lien
qui
s'est
vite
etabli
entre
la
population
et
cette
institution
nationaliste.
Par
lien qui s'est vite établi entre la population et cette institution nationaliste. Par
ensemble des
au cours
rapport aà l'l'ensemble
rapport
des activites
activités obligataires
obligataires au
cours des
des decennies
décennies 1940
1940 et
et
1950,
soit respectivement
respectivement 12,4%
% de
de toutes
1950, soit
12,4% et
et 27,1
27,1%
toutes les
les obligations
obligations depuis
depuis
representent près
pres du
1890,
un propriétaire
proprietaire aà sa
1890, les
les activites
activités liant
liant un
sa caisse
caisse représentent
du double,
double,
On note
note particulièrement
particulierement une
une
c'est-a-dire
respectivement 24,6%
c'est-à-dire respectivement
24,6% et
et 59,4%.
59,4%. On
baisse
baisse du
du nombre
nombre des
des obligations
obligations contractees
contractées aupres
auprès des
des banques et des
des indiindividus autres que les vendeurs au cours des annees
années 1950.
1950. La relation obligataire
obligataire
personnelle passe,
pour ainsi
ainsi dire,
dire, des
des individus
individus aà la
la caisse
caisse populaire.
Peu àa
personnelle
passe, pour
populaire. Peu
peu,
caisse populaire
populaire se
du prêt
pret hypopeu, les
les banques
banques et
et la
la caisse
se partagent
partagent Ie
le marche
marché du
hypothecaire.
thécaire.
Les vendeurs
de la
la propriété
et les
sont encore
encore présents,
mais ces
Les
vendeurs de
propriete et
les prêteurs
preteurs sont
presents, mais
ces
derniers
beaucoup moins
apres 1960.
derniers Ie
le deviennent
deviennent beaucoup
moins après
1960. Les
Les obligations
obligations contraccontractées aupres
auprès du
du vendeur
vendeur deviennent
nombreuses àa
tees
deviennent proportionnellement
proportionnellement plus
plus nombreuses
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TABLEAU 49
TABLEAU
49
Agents
obligataires, Rayside
Rayside et
et Balfour
Agents obligataires,
Balfour (1940-1970)
Décennie
Decennie

Banque

Caisse

1940-1949
1940-1949

25
25

63
63

1950-1959
1950-1959

1960-1970
1960-1970

Total
Total

Vendeur Individu

33
33

187
187

Agence

Mine

11

43
43
12,2
12,2
23,0
23,0

352
352

767
767

7,1
7,1

17,9
17,9

9,4
9,4

53,2
53,2

0,3
0,3

24,3
24,3

25,7
25,7

13,0
13,0

34,0
34,0

10,0
10,0

50
50

143
143

66

96
96

6,5
6,5

19,8
19,8

18,6
18,6

41,7
41,7

0,8
0,8

12,5
12,5

48,5
48,5

62,0
62,0

56,5
56,5

58,3
58,3

60,0
60,0

51,3
51,3

28
28

30
30

77
77

42
42

33

12,3
12,3

13,2
13,2

33,8
33,8

18,4
18,4

1,3

27,2
27,2

12,2
12,2

30,4
30,4

7,7
7,7

30,0
30,0

48
48
21,1
21,1
25,7
25,7

103
103
7,6
7,6

152
152

245
245

18,2
18,2

320
320

253
253

549
549

40,8
40,8

18,8
18,8

10
10
0,7
0,7

187
187

13,9
13,9

Total
Total

26,1
26,1

56,9
56,9
228
228

16,9
16,9
1347
1347
100,0
100,0

Source : Bureau d'enregistrement
d'enregistrement des titres,
Source:
titres, district de Sudbury.

partir de
de 1950,
1950, ce
qui temoigne
témoigne sans
sans doute
doute du
du fractionnement
fractionnement des
des terres
terres et,
et, par
par
partir
ce qui
conséquent, de
d'un capital
capital foncier
foncier par
par les
les propriétaires
consequent,
de l'accumulation
l'accumulation d'un
proprietaires de
de
grands terrains.
grands
terrains.
Les organismes
gouvernementaux perdent
leur role
rôle dans
dans ce
domaine, du
du
Les
organismes gouvemementaux
perdent leur
ce domaine,
fait du
du declin
déclin de
de l'assistance
l'assistance agricole.
agricole. Par
Par contre,
contre, les
mines sont
sont toujours
toujours
fait
les mines
actives dans
dans Ie
le domaine
domaine des
des cautions,
cautions, principalement
après 1960.
1960.
actives
principalement apres
Le tableau
tableau 50 montre
montre que
que les
institutions, surtout
surtout minieres
minières mais
Le
les institutions,
mais aussi
aussi
gouvernementales, acquièrent
de plus
en plus
plus de
Le fait
fait que
gouvemementales,
acquierent de
plus en
de propriétés.
proprietes. Le
que les
les
institutions sont
sont de
de plus
en représentées
au chapitre
chapitre de
de la
possession de
de titres
titres
institutions
plus en
representees au
la possession
de propriete
propriété est
est en
en grande
grande partie
d'expropriations massives
massives de
de terterde
partie le
Ie résultat
resultat d'expropriations
rains,
entre 1943
1943 et
et 1945,
1945, pour
permettre l'établissement
rains, entre
pour permettre
l'etablissement d'un
d'un réseau
reseau routier
routier
et la
la construction
d'écoles. Le
continue de
se deve10pper
développer durant
et
construction d'ecoles.
Le réseau
reseau routier
routier continue
de se
durant
la
décennie suivante.
la decennie
suivante.
De 1950
1950 a
à 1959,
1959, l'INCO achete
achète bon
terrains, des
droits
De
bon nombre
nombre de
de terrains,
des droits
miniers
passage pour
pour pouvoir
pouvoir continuer,
miniers sous-terrains
sous-terrains et
et d'autres
d'autres droits
droits de
de passage
continuer,
entre autres,
autres, a
à emettre
émettre de
de la
fumée de
de souffre.
souffre. D'autres
D'autres compagnies
compagnies minières,
entre
la fumee
minieres,
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TABLEAU 50
Detention des titres de propriété,
propriete, Rayside et Balfour
Balfour (1940-1970)
Détention
Décennie
Decennie

Institution
Institution

1940-1949
1940-1949

1950-1959

1960-1970
1960-1970

Total
Total

299
299

Individu
Individu

Total
Total

813
813

1112
1112

26,9
26,9

73,1
73,1

30,1
30,1

24,3
24,3

477
477
18,9
18,9

2052
2052
81,1
81,1

48,0
48,0

61,3
61,3

216
216
30,9
30,9

483
483
69,1
69,1

21,8
21,8

14,4
14,4
3448
3448

992
992
22,9
22,9

77,1
77,1

25,6
25,6
2529
2529

58,3
58,3
699
699

16,1
16,1
4340
4340
100,0
100,0

Source
district de
Sudbury.
Source:: Bureau
Bureau d'enregistrement
d'enregistrement des
des titres,
titres, district
de Sudbury.

telles
Ontario Pyrites,
Sudbury Basin
telles Ontario
Pyrites, Giant
Giant Yellowknife,
Yellowknife, Consolidated
Consolidated Sudbury
Basin
Mines,
nomce domaine.
domaine. On
On assiste
assiste aussi
aussi àa l'achat
l'achat de
de nomMines, sont
sont aussi
aussi actives
actives dans
dans ce
breuses
services publics,
breuses parcelles
parcelles de
de terrain
terrain par
par des
des compagnies
compagnies de
de services
publics, comme
comme
Bell
Ontario.
Bell et
et Hydro
Hydro Ontario.
En
somme, après
1940, le
Il sert
En somme,
apres 1940,
Ie terrain
terrain change
change de
de vocation.
vocation. 11
sert de
de moins
moins en
en
moins
l'activité agricole
de plus
de demeures
unimoins àa l'activite
agricole et
et de
plus en
en plus
plus aà l'établissement
l'etablissement de
demeures unifamiliales ainsi
la construction
farniliales
ainsi qu'à
qu'a 1a
construction de
de services
services publics,
publics, tels
te1s des
des routes,
routes, des
des
aqueducs
le sousouaqueducs et
et des
des lignes
lignes de
de transmission
transmission électrique.
electrique. Le
Le terrain
terrain n'est
n'est plus
plus Ie
tien
et l'objet
la famille
famille et
et encore
encore moins
tien et
l'objet de
de survivance
survivance de
de la
moins d'une
d'une formation
formation
sociale
graduellement l'objet
l'objet d'une certaine accumulation de capisociale et devient graduellement
capietablissement de demeures unifamiliales.
tal et de l'l'établissement

Les
et de
Les rapports
rapports de
de propriété
propriete et
de production
production
Les
Les changements
changements notés
notes dans
dans la
la propriété
propriete se
se reflètent
refletent aussi
aussi dans
dans le
Ie
domaine
des rapports
se nouent
domaine des
rapports qui
qui se
nouent àa partir
partir de
de la
la propriété
propriete foncière.
fonciere.
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On remarque
proprietes familiales
remarque tout d'abord que les possesseurs de propriétés
sont de plus en plus I'homme
et
la
femme.
Au
niveau
formel
et légal
legal tout
tout au
l'homme
femme.
en
plus
proprietaire
et
coproprietaire.
moins, la femme
devient
de
plus
femme
propriétaire copropriétaire.
Ce changement permet, entre autres, l'élection
l'election de Melvina
Melvina Labine
comme mairesse
annees 1960.
Jusqu'a un certain
mairesse de Rayside au debut
début des années
1960. Jusqu'à
Ie symbole de cette transforpoint, il est permis d'affirmer
d'affirmer qu'elle constitue le
mation
et femmes.
femmes. Il
II faut
faut noter
noter
mation dans
dans les
les rapports
rapports de
de propriete
propriété entre
entre hommes
hommes et
toutefois qu'elle est la seule femme elue
élue a
à l'un des trois conseils municipaux au
cours
cours de
de toute
toute cette
cette periode.
période.
L'importance
possesseurs ou comme
L'importance croissante
croissante des
des institutions
institutions comme possesseurs
agents
agents obligataires
obligataires de
de titres
titres de
de propriete
propriété indique de plus la force que prennent
les
dans ce
ce nouveau
nouveau type
type de
de formation
formation
les entreprises
entreprises par
par rapport
rapport aux
aux individus
individus dans
De plus
plus en
en plus,
plus, les
les entreprises
entreprises
sociale
sociale fonde
fondé sur
sur l'accumulation
l'accumulation du
du capital.
capital. De
privees
immobiliere, de
de la
la
privées dans
dans les
les domaines
domaines des
des mines,
mines, de
de la
la construction
construction immobilière,
publics comme
comme les
les conspeculation
spéculation fonciere,
foncière, de
de la
la finance
finance et
et les
les organismes
organismes publics
conseils municipaux,
municipaux, les
les conseils
conseils scolaires,
scolaires, les
ministères provinciaux
fédéraux
seils
les ministeres
provinciaux et
et federaux
se
dans Rayside
et Balfour.
Balfour. Par
Par consequent,
se portent
portent acquereurs
acquéreurs de
de proprietes
propriétés dans
Rayside et
conséquent,
la part
part majoritaire
majoritaire detenue
détenue par
par les
les individus
individus dans
dans Ie
le mode
producmode de
de la
la petite
petite producla
tion parcellaire
parcellaire s'amenuise
s'amenuise graduellement.
graduellement.
tion

Un autre
autre indice
indice de
de ce
ce changement
changement dans
dans les
les rapports
Un
rapports de
de propriété
propriete est
est le
Ie
nombre
les agglomérations
agglomerations urbaines
urbaines
nombre de
de proprietaires
propriétaires et
et de
de locataires.
locataires. Dans
Dans les
surtout, la
la proportion
proportion de
de locataires
locataires augmente
augmente considerablement.
considérablement. Ainsi
surtout,
Ainsi àa
Chelmsford, les
les roles
rôles d'evaluation
d'évaluation révèlent
que la
Chelmsford,
reveIent que
la proportion
proportion de
de locataires
locataires
atteint 58%
58% en
en 1968,
1968, comparativement
comparativement a
à 39%
en 1956.
1956. En
atteint
39% en
En 1938,
1938, àa la
la fin
fin de
de
la Crise,
Crise, ilil yy avait
avait 52
52%
de locataires
locataires a
à Chelmsford.
Chelmsford. À
la
% de
A mesure
mesure que
que les
les rangs
rangs de
de
la classe
classe ouvriere
ouvrière grossissent
grossissent et
et que
que la
la situation
situation économique
difficile,
economique devient
devient difficile,
la
le nombre
nombre de
de locataires
locataires augmente.
augmente.
Ie
Ce changement
changement dans
dans les
les rapports
rapports de
de propriété
Ce
propriete accompagne
accompagne celui
celui qui
qui se
se
dessine dans
dans les
les rapports
rapports de
de production.
production.
dessine
En principe,
principe, les
les rapports
rapports de
de production
production patriarcaux
travail
En
patriarcaux qui
qui réglaient
reglaient le
Ie travail
sur la
la ferme,
ferme, yy compris
compris la
la production
production domestique,
domestique, sont
sont remplacés
rapsur
remplaces par
par des
des rapports capitalistes
capitalistes dans
dans lesquels
lesquels Ie
le travailleur
travailleur vend
proports
vend sa
sa force
force de
de travail
travail au
au propriétaire du
du capital
capital en
en echange
échange d'un
d'un salaire.
salaire. Ce
traprietaire
Ce rapport
rapport implique,
implique, dans
dans le
Ie travail quotidien,
quotidien, une
une surveillance
surveillance et
et une
vail
une direction
direction de
de la
la part
part du
du patron
patron ou
ou de
de ses
ses
adjoints, ce
ce qui
qui n'etait
n'était pas
pas Ie
le cas
cas sur
sur la
la ferme.
ferme. Il
adjoints,
II implique
implique aussi
aussi que
que le
Ie produit
produit
du travail
travail n'est
n'est plus
plus 1a
la propriete
propriété du
du producteur
producteur direct,
direct, ce
du
ce qui
qui n'était
n'etait certes
certes pas
pas
le cas
cas pour
pour Ie
le petit
petit producteur
producteur independant.
indépendant. Les
Les cultivateurs
cultivateurs et
Ie
et les
les fils
ftls de
de culticultivateurs ont
ont vecu
vécu cette
cette transition
transition comme
comme une
une liberation
libération de
finande l'incertitude
l'incertitude finanvateurs
cière que
que creait
créait la
la petite
petite production
production independante.
indépendante. Les
ciere
Les propos
propos des
des répondants
repondants
et des
des repondantes
répondantes qui
qui ont
ont ete
été rapportes
rapportés precedemment
précédemment en
témoiet
en sont
sont un
un temoi-
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gnage eloquent.
éloquent. C'est
là le
conscient. Mais
Mais sur
sur Ie
le plan
structural, il
gnage
C'est la
Ie vécu
vecu conscient.
plan structural,
il reste
reste
que Ie
le salaire
salaire représente
aussi la
de l'indépendance,
la perte
la proprorepresente aussi
la perte
perte de
l'independance, la
perte de
de la
que
priété du
du produit
du travail.
travail.
priete
produit du
En
aux rapports
de production
domestique, I'homme
l'homme
En ce
ce qui
qui aa trait
trait aux
rapports de
production domestique,
domine toujours.
Le fait
fait qu'il
qu'il est
est Ie
le principal
sinon l'unique
gagne-pain lui
principal sinon
l'unique gagne-pain
lui
domine
toujours. Le
assure le
de refuser
des tâches
la reproduction
assure
Ie droit
droit de
refuser des
taches qu'imposé
qu'impose la
reproduction domestique.
domestique.
L'homme ne
s'occupe pas
de l'entretien
l'entretien ménager
et n'élève
enfants.
n'eleve pas
pas les
les enfants.
L'homme
ne s'occupe
pas de
menager et
Lorsque la
la femme
femme aa un
un travail
salarié, le
salaire qu'elle
qu'elle reçoit
moindre que
travail salarie,
Ie salaire
res:oit est
est moindre
que
Lorsque
ce1ui
celui de
de I'homme;
l'homme; et
et en
en plus
plus de son
son travail
travail aà l'exterieur
l'extérieur du
du foyer,
foyer, elle
elle doit
doit
80
assumer presque
seule l'entretien
de la
la maison
et l'éducation
des enfants
enfants80
..
assumer
presque seule
l'entretien de
maison et
l'education des
Ie privé
prive qui
La distinction
distinction entre
entre Ie
le public
public et le
qui marquait la formation
formation sociale
précédente est
est toujours
en vigueur.
vigueur. Les
liés àa la
vie des
precedente
toujours en
Les documents
documents lies
la vie
des conseils
conseils
municipaux,
scolaires, en
en somme
somme àa la
la vie
et publique,
municipaux, des
des conseils
conseils scolaires,
vie politique
politique et
publique,
sont remplis
d'hommes. Les
Les seules
seules femmes
femmes mentionnees
mentionnées sont
sont celles
sont
remplis de
de noms
noms d'hommes.
celles
qui sont
sont actives
dans les
les organismes
organismes paroissiaux
ou de
de charite.
charité.
qui
actives dans
paroissiaux ou

Il est
est donc
donc juste
de conclure
que l'ere
l'ère patriarcale
de la
la petite
production
11
juste de
conc1ure que
patriarcale de
petite production
independante
indépendante subit un changement au niveau forme1
formel et legal
légal dans la formation
sociale capitaliste.
capitaliste. Les
femmes peuvent
peuvent acquérir
avoir un
un
tion sociale
Les femmes
acquerir une
une propriété
propriete et
et avoir
travail
remunere, mais
mais les
hommes continuent
de dominer.
dominer. On
pourrait donc
travail rémunéré,
les hommes
continuent de
On pourrait
donc
qualifier les
rapports de
de propriété
et de
de production,
que la
la structure
structure de
qualifier
les rapports
propriete et
production, ainsi
ainsi que
de
81
domination, dans cette formation sociale, de «« néo-patriarcaux
neo-patriarcaux »
»81..
But what
is patriarchal
patriarchal about
neo-patriarchy?? What
conditions warrant
warrant thé
the
But
what exactly
exactly is
about neo-patriarchy
What conditions
continued use
use of
of the
thé language
ofpatriarchy
to describe
contemporary social
language of
patriarchy to
describe contemporary
social relations
relations
continued
between the
thé sexes?
sexes ? The
The concept
concept of
of neo-patriarchy
implies both
both aa break
with thepast
thepast and
and
neo-patriarchy implies
break with
between
thé reconstitution
in aa newform.
implies, by
by way
of negation,
négation, that
that
the
reconstitution ofmale
of male authority
authority in
newfOrm. It
It implies,
way of
some
of traditional
traditional patriarchy
no longer
longer operative.
operative. With
With the
thé advent
advent of
of
some features
features of
patriarchy are
are no
industrial
capitalism, the
thé walls
dividing the
thé private
were
industrial capitalism,
walls dividing
private from
from thé
the public
public sphère
sphere were
breached.
breached.
But the
past and
andpresent
But
thé concept
concept of
of neo-patriarchy
neo-patriarchy also
also implies
implies aa link
link between
between past
présent that
that warwarrants the
thé continued
use of
ofthe
term ««patriarchy
to describe
describe contemporary
contemporary gender
relarants
continued use
the term
patriarchy»» to
gender relations. In
thé domestic
domestic sphère,
retaining thé
language of
ofpatriIn the
sphere, a
a suffïcient
sufficient condition
condition for
fOr retaining
the language
patritions.
archy
to describe
describe relations
household members
be thé
or almost
archy to
relations among
among household
members would
would be
the exclusive,
exclusive, or
almost
exclusive, exercise
exercise of
of executive
executive power
over household
household resources
mâle. The
The
power over
resources by
by aa senior
senior male.
exclusive,
residues of
of traditional
traditional patriarchy
are also
in domestic
domestic practices
that privilège
patriarchy are
also évident
evident in
practices that
privilege
residues
mens participation
in public
that of
of theirfemale
theirfemale partner^.
partners8 2•
men's
participation in
public life
life over
over that

La transition
les rapports
de production
l'on conconLa
transition dans
dans les
rapports de
production domestique
domestique que
que ron
naît dans
les societes
sociétés postindustrielles
ne fait
fait qu'apparaitre
qu'apparaître timidement
dans la
nait
dans les
postindustrielles ne
timidement dans
la
formation sociale capitaliste
capitaliste qui s'amorce aà Rayside-Balfour.
Ce
que la
la femme
un statut
Ce «« neo-patriarcat
néo-patriarcat »» signifie
signifie donc
donc que
femme acquiert
acquiert un
statut difdifferent.
férent. 11
Il faut
faut noter
noter que
que Ie
le fait de
de commencer
commencer aà vendre sa
sa force
force de
de travail
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l'insère dans
dans la
sphère publique.
elle yy occupe
encore une
restreinte
l'insere
la sphere
publique. Mais
Mais elle
occupe encore
une place
place restreinte
qui l'oblige
taches semblables
qui
l'oblige aà executer
exécuter des
des tâches
semblables aà celles
celles de
de la
la sphere
sphère privee
privée et
et
familiale
comporte un
salaire modeste.
modeste. Elle
Elle commence
commence aussi
aussi àaavoir
avoir la
la posposfamiliale qui
qui comporte
un salaire
sibilité d'occuper
d'occuper une
au sein
sein de
de la
sphère politique
comme le
démontre
Ie demontre
sibilite
une place
place au
la sphere
politique comme
l'exemple de
de la
Melvina Labine.
Labine.
l'exemple
la mairesse
mairesse Melvina
Ce
qu'on remarque
dans cette
cette nouvelle
nouvelle formation
formation sociale,
sociale, c'est
c'est que
que la
Ce qu'on
remarque dans
la
femme,
sans atteindre
niveau que
que l'homme,
l'homme, occupe
occupe une
une place
femme, sans
atteindre le
Ie même
meme niveau
place plus
plus
importante
que dans
dans la
sociale précédente.
Un indice
indice de
cette trantranimportante que
la formation
formation sociale
precedente. Un
de cette
sition se
se retrouve
dans le
que prend
la femme
femme par
mariage, nom
qui est
retrouve dans
Ie nom
nom que
prend la
par le
Ie mariage,
nom qui
est
sition
toujours
celui de
de son
son mari.
cette formation
formation sociale,
sociale, on
ne renrentoujours celui
mario Toutefois,
Toutefois, dans
dans cette
on ne
contre plus
de cas
cas OU
où la
la femme
femme perd
complètement son
son identite.
identité. Dans
Dans la
la nounoucontre
plus de
perd completement
velle
prenom. C'est
la un
velle formation
formation sociale,
sociale, la femme
femme garde
garde tout au
au moins
moins son
son prénom.
C'est là
un
indice mineur,
en convenir,
mais il
il s'agit
s'agit tout
tout de
de meme
même d'un
d'un
indice
mineur, il
il faut
faut bien
bien en
convenir, mais
changement
noter.
changement aà noter.
La
nouvelle formation
formation sociale
sociale qui
qui est
apparue aà Rayside
Rayside et
et Balfour
Balfour après
La nouvelle
est apparue
apres
1940 se
se distingue
distingue aussi
aussi par
par un
accroissement de
de la
la domination
domination rationnelle
rationnelle et
et
1940
un accroissement
légale deja
déjà notée
au chapitre
chapitre 3.
legale
notee au
3.
On
plus haut
la rationalisation
rationalisation croissante
des
On aa souligne
souligné plus
haut la
croissante des
des operations
opérations des
conseils àa compter
compter des
des annees
1950, surtout
de Chelmsford
Chelmsford et
et de
de Rayside.
conseils
années 1950,
surtout de
Rayside.
Cette
s'exprime par
par l'appropriation
l'appropriation d'un
surproduit, qui
qui est
est celui
celui
Cette domination
domination s'exprime
d'un surproduit,
de
foncier. A
de 1940,
1940, le
taux de
de ce
ce surproduit
surproduit augmente
augmente sans
sans
de l'impôt
l'impOt foncier.
A partir
partir de
Ie taux
cesse comme
montre Ie
le tableau
51.
Ie montre
tableau 51.
cesse
comme le

Dans
les trois
trois municipalites,
municipalités, les
fonciers sont
sont de
de trois
cinq fois
fois
Dans les
les impôts
imp6ts fonciers
trois aà cinq
plus
La plus
grosse augmentation
augmentation aa eu
eu lieu
lieu aà Chelmsford
Chelmsford àa cause
cause des
plus élevés.
eleves. La
plus grosse
des
travaux publics
gestion des
travaux
publics (aqueduc
(aqueduc et
et egouts)
égouts) et
et des
des frais
frais de
de gestion
des ecoles.
écoles. Pour
Pour
avoir
idée plus
plus précise
de l'ampleur
de ce
ce surproduit
surproduit que
que s'approprie
s'approprie l'Etat,
l'État,
avoir une
une idee
precise de
l'ampleur de
il
aurait fa11u
fallu calculer
les imp6ts
impôts des
des gouvemements
gouvernements provincial
et federal,
fédéral, mais
i1 aurait
calculer les
provincial et
mais
cela aurait deborde
débordé Ie
le cadre
cadre de
de cette
cette etude.
étude.
En demiere
de ce
Ie resultat
de la
la
En
dernière instance,
instance, l'augmentation
l'augmentation de
ce surproduit
surproduit est
est le
résultat de
plupart des
domination réelle
du capital
capital qui
se subordonne
subordonne la
la plupart
des dimensions
dimensions de
de
domination
reelle du
qui se
la vie
des résidants
et des
la
vie des
residants et
des communautés.
communautes.
avec la
naissance de
grande industrie
Cette forme
Cette
forme de
de soumission
soumission aa lieu
lieu avec
la naissance
de la
la grande
industrie
et du
du machinisme
machinisme concomitant
concomitant qui
transforment et
les
et
qui transforment
et subordonnent
subordonnent toutes
toutes les
formes de
de production
antérieures et
et toutes
anciennes branches
de la
proformes
production anterieures
toutes les
les anciennes
branches de
la production
artisanale, industrielle
industrielle et
agricole.
duction artisanale,
et agricole.
Avec eIle
revolution totale et sans cesse renouvelée
renouveIee s'acelle [la soumission reelIe]
réelle],, une révolution
s'aclui-meme, dans la productivité
productivite du travail
complit dans Ie
le mode de production lui-même,
travail et
Ie capitaliste et le
Ie travailleur. On voit apparaître
apparaitre dans le
Ie
dans les rapports entre le
processus du travail tous les changements que nous avons analyses
processus
analysés plus haut. Les
développent sur une grande echelle,
échelle, en
forces productives du travail social
social se developpent
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TABLEAU 51
Imp6t
Impôt foncier per capita
dans les cantons de Balfour et Rayside et dans la ville de Chelmsford
(1945-1970)
1945
1945

1950

1955

1960
1960

1965
1965

1970

10598
10598

15638
15638

51078
51078

163848
163 848

287164
287
164

266456
266
456

799
799

979
979

2371
2371

4055
4055

5202
5202

5837
5837

Imp6t
Impôt per capita ($)

13,18
13,18

15,98

21,54
21,54

40,41
40,41

55,20
55,20

45,65
45,65

Balfour

1945
1945

1950
1950

1955
1955

1960
1960

1965
1965

1970
1970

Total de l'imp6t
l'impôt ($)

9336
9336

15090
15090

30938
30938

56076
56076

110726
110 726

541082
541
082

635
635

665
665

1069
1069

1658
1658

2043
2043

7639
7639

Imp6t
Impôt per capita ($)
($)

14,70
14,70

22,69
22,69

28,94
28,94

33,82
33,82

54,20
54,20

70,83
70,83

Chelmsford

1945
1945

1950
1950

1955
1955

1960
1960

1965
1965

1970
1970

Total de
de l'imp6t
l'impôt ($)
($)
Total

9011
9011

22036
22036

72597
72597

105 264
105264

160 761
160761

Rayside
Total de
de l'imp6t
l'impôt ($)
Population

Population
Population

Population
Population
Impôt per
per capita
capita ($)
($)
Imp6t

761
761

994
994

1666
1666

2325
2325

2605
2605

11,84
11,84

22,17
22,17

43,58
43,58

45,27
45,27

61,71
61,71

Source :Treasurer's
et Clerk's
Clerk's Returns,
Returns, Rayside,
Rayside, Balfour
1945-1970.
Source:
Treasurer's et
Balfour et
et Chelmsford,
Chelmsford, op.
op. cit.,
cit., 1945-1970.

même temps
temps que
que la
la science
science et
et la
la technique
technique sont
sont appliquées
meme
appliquees àala
la production
production imméimmediate. D'une
D'une part,
part, se
se constituant
constituant desormais
désormais dans
sa spécificité,
dans sa
specificite, le
Ie mode
mode de
de proprodiate.
duction capitaliste
capitaliste cree
crée un
un nouveau
nouveau type
type de
de production
production matérielle;
duction
materielle; d'autre
d'autre part,
part,
cette transformation
transformation materielle
matérielle constitue
constitue la
la base
du développement
cette
base du
developpement du
du système
systeme
capitaliste, dont
dont la
la forme
forme adequate
adéquate correspond
correspond par
par conséquent
consequent àa un
un niveau
niveau déterdetercapitaliste,
83
miné de
de l'accroissement
l'accroissement des
des forces
forces productives
productives du
mine
du travail
travail S3..
Cette soumission
soumission n~elle
réelle signifie,
signifie, pour
pour l'ensemble
l'ensemble de
de la
la formation
Cette
formation sociale,
sociale,
que tous
tous ses
sesaspects
aspects -- tout
tout au
au moins
moins ses
ses aspects
aspects principaux
principaux -- sont
sont dorénavant
dorenavant
que
réglés par
par la
la logique
logique du
du capital
capital et
et de
de la
la grande
grande industrie.
regles
industrie. Dans
Dans RaysideRaysideBalfour, la
la grande
grande industrie
industrie miniere
minière determine
détermine certes
certes les
les autres
autres «
« branches
branches »» de
de
Balfour,
la
société.
Elle
détermine
le
fonctionnement
de
la
branche
financière
depuis
la societe. Elle determine Ie fonctionnement de la branche financiere depuis
l'implantation des
des banques
banques au
au debut
début du
du siecle
siècle et
l'implantation
et même
meme des
des caisses
caisses populaires
popuIaires
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depuis la
la Deuxieme
Deuxième Guerre
Guerre mondiale.
En ce
ce qui
trait aà la
la branche
branche commercommerdepuis
mondiale. En
qui aa trait
ciale, elle
elle la
la determine
détermine par
le biais
biais de
de la
la grandeur
grandeur et
et du
du volume
du marche,
marché,
volume du
ciale,
par Ie
depuis I'etablissement
l'établissement des
des chaines
chaînes de
de magasins
magasins alimentaires
alimentaires et
et de
de vetements.
vêtements.
depuis
Sur Ie
le plan
agricole, les
lois du
du marché
alimentaire veulent
que la
la production
production
Sur
plan agricole,
les lois
marche alimentaire
veulent que
dans ce
ce domaine
domaine se
se fasse
sur une
une echelle
échelle beaucoup
grande, necessitant
nécessitant
fasse sur
beaucoup plus
plus grande,
dans
une specialisation
spécialisation et
et une
une mecanisation
mécanisation qu'a
qu'a permises
permises l'l'électrification
de la
une
electrification de
la
région
en 1947.
1947. En
qui aa trait
la production
domestique, sa
sa «
En ce
ce qui
trait aà la
production domestique,
« commodicommodiregion en
fication » depuis
depuis les
les annees
années 1940
1940 est
est un
un gage
gage de
de sa
sa soumission
soumission aà la
la logique
logique du
du
fication»
capital et
et au
au marche
marché des
des produits
produits ménagers.
En somme,
somme, dans
dans presque
tous les
presque tous
les
capital
menagers. En
domaines, la
la soumission
soumission reelle
réelle au
au capital
capital est
est un
un fait
fait incontournable.
incontournable. Ce
Ce qui
qui ne
ne
domaines,
signifie
pas que
pas conserve
signifie pas
que certains
certains domaines
domaines n'ont
n'ont pas
conservé des
des elements
éléments traditiontraditionnels de
de I'ancienne
l'ancienne formation
formation sociale
sociale ou
ou qu'ils
qu'ils n'ont
survécu, comme
comme le
nels
n'ont pas
pas survecu,
Ie
patriarcat, en
en se
se transformant.
transformant.
patriarcat,
Il est
est possible
la fois
cette transition
11
possible d'entrevoir
d'entrevoir àa la
fois cette
transition et
et cette
cette conservation,
conservation,
dans
parente, lesquels
aspects
dans les
les domaines
domaines de
de la
la famille
famille et
et de
de la
la parenté,
lesquels sont
sont des
des aspects
importants de
de la
la population
population de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour.
Balfour.
importants

III -- LA
LA POPULATION
POPULATION
III
De 1890
population de
De
1890 aà 1940,
1940, la
la population
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour
Balfour (y
(y compris
compris celIe
celle
de
Chelmsford) est
est demeuree
demeurée relativement
relativement stable,
stable, l'augmentation
l'augmentation se
se faisant
faisant de
de Chelmsford)
de
façon naturelle.
naturelle. Cette
Cette population
était composee
composée d'un
d'un vaste
vaste reseau
réseau de
de familles
fa<;on
population etait
familles
et de
de parenté
qui en
en constituait
constituait Ie
le substrat
substrat materiel
matériel et
et social;
social ; ce
ce reseau
réseau etait
était
et
parente qui
formé, pour
sa part,
d'un ensemble
ensemble de
de petits
agricoles indepenindépenpart, d'un
petits producteurs
producteurs agricoles
forme,
pour sa
dants ou
ou parcellaires,
parcellaires, tous
tous plus
plus ou
ou moins
égaux. L'exception
L'exception aà ce
ce portrait
portrait
dants
moins egaux.
démographique se
se trouvait
trouvait dans
dans 1a
la ville
ville de
de Chelmsford
Chelmsford OU
où existait
existait en
en germe
germe
demographique
une
structure de
de classes
classes sociales,
sociales, soit
soit une
une petite
commerciale,
une structure
petite bourgeoisie
bourgeoisie commerciale,
quelques
membres de
quelques artisans
artisans et
et quelques
quelques membres
de la
classe ouvriere.
ouvrière.
la classe

C'est ce
ce germe
germe qui
qui s'est
s'est developpe
développé apres
après 1940
1940 et
et qui
qui aa remplacé
la strucstrucremplace la
C'est
ture
sociale de
de petits
petits producteurs.
En effet,
effet, ce
ce qui
qui caracterise
caractérise la
la population
de
ture sociale
producteurs. En
population de
Rayside
et de
de Balfour
après la
la Deuxieme
Deuxième Guerre
Guerre mondiale,
mondiale, c'est
c'est cette
cette éclosion
eclosion
Rayside et
Balfour apres
de
vendent leur
de la
la classe
classe ouvriere
ouvrière dont
dont les
les membres
membres vendent
leur force
force de
de travail
travail aux
aux propropriétaires
du grand
grand capital
capital minier.
Il yy aa aussi,
aussi, dans
dans les
les milieux
milieux urbains
prietaires du
minier. 11
urbains de
de
Chelmsford et
et d'Azilda,
d'Azilda, une
une petite
petite bourgeoisie
ainsi qu'une
qu'une bourgeoisie
d'enChelmsford
bourgeoisie ainsi
bourgeoisie d'entrepreneurs en
en construction,
construction, de
de commer<;ants,
commerçants, de
de professionnels
professionnels bien
bien que
que cette
cette
trepreneurs
classe ne
soit pas
pas tres
très importante
importante numériquement.
classe
ne soit
numeriquement.
Ainsi que
que nous
nous l'avons
l'avons deja
déjà dit,
dit, cette
cette structure
structure de
de classes
classes n'a
n'a pas
pas necesnécesAinsi
sairement ete
été integree
intégrée aà la
la conscience
conscience des
des residants
résidants de
de Rayside
Rayside et
et de
de Balfour,
Balfour,
sairement
mais elle
elle aa ete
été tout
tout de
de meme
même un
un element
élément essentiel
essentiel dans
dans leur
leur vie
quotidienne,
vie quotidienne,
mais
que ce
ce soit
soit au
au travail
travail ou
ou aà la
la maison.
maison.
que
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Cette
structure de
classes est
est apparue
en premier
premier lieu
lieu dans
dans les
Cette structure
de classes
apparue en
les milieux
milieux
urbains.
Les travailleurs
ont etabli
établi leur
dans les
secteurs resirésiurbains. Les
travailleurs ont
leur famille
famille dans
les nouveaux
nouveaux secteurs
dentiels
et les
les commerçants,
et les
professions
commer~ants, les
les entrepreneurs
entrepreneurs et
les membres
membres des
des professions
dentiels et
libérales
ont ouvert
boutiques.
liberales y
y ont
ouvert des
des bureaux
bureaux et
et des
des boutiques.

En
de cette
cette structure
structure de
de classes,
caractéristique de
cette
En plus
plus de
classes, une
une autre
autre caracteristique
de cette
population
son aspect
aspect urbain.
la formation
formation sociale
de petits
population est
est son
urbain. Autant
Autant la
sociale de
petits proproducteurs independants
rurale, autant
autant la
la nouvelle
nouvelle formation
ducteurs
indépendants etait
était rurale,
formation sociale
sociale capicapitaliste
est marquée
ces deux
deux phenomenes
phénomènes
taliste est
marquee par
par l'urbanisation.
l'urbanisation. Ce
Ce sont
sont d'ailleurs
d'ailleurs ces
et surtout
émergence de
classe ouvrière
que
-— structure
structure de
de classes
classes et
surtout emergence
de la
la classe
ouvriere ainsi
ainsi que
l'urbanisation -- qui
sous-tendent la
la croissance
croissance assez
assez remarquable
l'urbanisation
qui sous-tendent
remarquable de
de la
la popupopulation de
et de
Balfour.
lation
de Rayside
Rayside et
de Balfour.
Le
expansion de
Le tableau
tableau 52
52 montre
montre bien
bien cette
cette expansion
de la
la population
population après
apres 1940.
1940.
De
1901 a
à 1941,
1941, la
de Rayside,
Balfour et
Chelmsford
De 1901
la population
population totale
totale de
Rayside, Balfour
et Chelmsford
La croissance
croissance la
la plus
n'avait augmenté
augmente que
de la
la moitié,
moitie, soit
750 a
n'avait
que de
soit de
de 11 750
à 2614.
2 614. La
plus
marquée,
avait eu
eu lieu
1921 a
à 1931,
1931, dans
dans une
une decennie
décennie de
prospérité.
marquee, 25%,
25%, avait
lieu de
de 1921
de prosperite.
Toutefois, entre
1941 et
et 1971,
1971, le
croissance aa été
de 491
491%.
La decendécenToutefois,
entre 1941
Ie taux
taux de
de croissance
ete de
%. La
nie
de 1951
1951 a
à 1961
1961 aa connu
une augmentation
augmentation de
de 182%,
182%, ce
ce qui
explique le
nie de
connu une
qui explique
Ie
nombre
élevé de
de transmissions
des propriétés
que l'importance
l'importance
nombre eleve
transmissions des
proprietes foncières
foncieres ainsi
ainsi que
des
des travaux
travaux publics.
publics.
Cette
croissance de
la population
dans les
Cette croissance
de la
population aa lieu
lieu en
en très
tres grande
grande partie
partie dans
les
milieux
de Chelmsford
Chelmsford et
et d'Azilda,
d'Azilda, comme
l'indique Ie
le tableau
52. En
En
milieux urbains
urbains de
comme l'indique
tableau 52.

TABLEAU 52
TABLEAU
52
Population
de Rayside,
Rayside, Balfour,
Balfour, Chelmsford
Chelmsford et
et Azilda
Azilda
Population de
(1941-1971)
(1941-1971)

1941
1941
1951
1951
1961
1961
1971
1971

Rayside
Rayside

Balfour
Balfour

962
962
1357
1357

747
747
724
724
1907
1907
9110
9110

4820
4820
6340
6340

Chelmsford
Chelmsford

Azilda
AziIda

905

~

1210
1210

~

2559
2559
7501*

22929**
929**
3790**
3790**

Cette statistique
statistique doit
doit etre
être incluse
incluse dans
dans celle
celle de
de la
la population
population de
de Balfour,
Balfour, car
car Ie
le canton
canton de
de
•* Cette
Balfour
en 1968.
Balfour et
et la
la ville
ville de
de Chelmsford
Chelmsford ont
ont été
ete fusionnés
fusionnes en
1968.
**Ces statistiques
sont aussi
incluses dans
dans celles
"Ces
statistiques sont
aussi incluses
celles de
de la
la population
population de
de Rayside.
Rayside.
Source : Recensements
du Canada,
1941,1951,
1961, 1971.
Source:
Recensements du
Canada, 1941,
1951, 1961,
1971.
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effet, en
en 1961
1961 deja
déjà 59%
59% de
de la
ces deux
deux villes;
villes ; en
en 1971,
1971, près
effet,
la population
population habitait
habitait ces
pres
des trois
quarts, soit
73 %,
%, Yetaient
y étaient etablis.
établis. Cette
Cette croissance
de la
la population
croissance de
population
des
trois quarts,
soit 73
urbaine
comme corollaire
corollaire la
la diminution
diminution de
de la
la population
population rurale
rurale et,
et, encore
urbaine aa comme
encore
plus, de
de la
la population
population rurale
rurale habitant
habitant une
une ferme.
ferme.
plus,
La relation
de la
la ville
ville aà la
la campagne
campagne s'est
s'est transformée.
la formation
La
relation de
transformee. Dans
Dans la
formation
sociale de
petite production,
la ville
ville de
de Chelmsford
Chelmsford agissait
agissait comme
comme Ie
le cencensociale
de la
la petite
production, la
tre
commercial qui
qui dependait
dépendait de
de la
la campagne
campagne pour
sa survie.
survie. Dans
Dans la
la formatre commercial
pour sa
formation
sociale capitaliste
capitaliste qui
qui s'etablit
s'établit aà Chelmsford
Chelmsford et
et aà Azilda,
Azilda, la
la ville
ville ne
dépend
tion sociale
ne depend
plus de
de la
la campagne;
campagne ; elle
elle vit
vit d'abord
d'abord des
des salaires
salaires des
des ouvriers
ouvriers et,
et, de
de plus,
elle
plus, elle
plus
est intégrée
au circuit
circuit de
la circulation
circulation capitaliste.
capitaliste. 11
Il cesse
une relaest
integree au
de la
cesse d'y
d'y avoir
avoir une
relation
étroite entre
entre campagne
campagne et
et ville.
ville.
tion etroite
Il va
va sans
sans dire
dire que
que ces
ces changements
changements sur
sur Ie
le plan
de la
la population
population donnent
donnent
11
plan de
une coloration
coloration differente
différente au
au sentiment
sentiment d'appartenance
d'appartenance qu'avaient
qu'avaient autrefois
autrefois les
une
les
résidants
de ces
ces deux
deux cantons.
cantons. On
On aa vu,
vu, au
au chapitre
chapitre 2,
2, comment
comment les
les repondants
répondants
residants de
définissaient ce
ce sentiment.
sentiment. Rayside
Rayside et
et Balfour
Balfour etaient
étaient pour
pour eux
eux une
une grande
grande
definissaient
famille oil
où tout
le monde
monde se
se connaissait.
famille
tout Ie
connaissait.
À la
la suite
suite de
de l'urbanisation,
l'urbanisation, les
les repondants
répondants et
et les
les repondantes
répondantes affirment
affirment
A
avoir perdu
perdu ce
ce sentiment
sentiment d'appartenance
d'appartenance :: «« Moi
Moi j'trouve
que dans
dans ces
ces années
j'trouve que
annees
avoir
là, quand
quand on
on etait
était jeune,
avait plus
plus d'amour,
d'amour, d'amitie
d'amitié qu'aujourd'hui,
qu'aujourd'hui, affirme
affirme
la,
jeune, y
y avait
une
septuagénaire de
de Chelmsford.
Chelmsford. Parce
Parce qu'il
qu'il yy aa beaucoup
beaucoup d'etrangers
d'étrangers aujourune septuagenaire
aujourd'hui, c'est
c'est ~a
ça qui
qui fait
fait la
la difference.
différence. »»
d'hui,
Ce residant
résidant d'Azilda
d'Azilda constate
constate que
que l'un
l'un des
des plus
plus gros
gros changements
changements sursurCe
venus
depuis
sa
jeunesse
est
que
«
le
village
a
bien
grossi.
Avant
je
connaissais
venus depuis sa jeunesse est que « Ie village a bien grossi. Avant je connaissais
le nom
nom de
de toutes
les personnes
personnes ici.
ici. Maintenant
Maintenant j'en
connais pas
pas Ie
le tiers.
Ie
toutes les
j'en connais
tiers. »»
Un autre
autre affirme
affirme :: «« Autrefois,
tu pouvais
pouvais ailer
aller partout
partout dans
dans le
village et
et
Un
Autrefois, tu
Ie village
tu connaissais
connaissais tout
tout Ie
le monde.
monde. Aujourd'hui
Aujourd'hui la,
là, j'en
connais pas
beaucoup. »» Un
Un
tu
j'en connais
pas beaucoup.
résidant
de Chelmsford
Chelmsford est
est du
du meme
même avis:
avis :
residant de
Ah ben
ben oui,
oui, dans
dans ces
ces temps-là,
on connaissait,
connaissait, dans
dans les
les premiers
premiers temps,
temps, on
on conconAh
temps-la, on
naissait tout
tout Ie
le monde.
monde. Aujourd'hui
Aujourd'hui ben
ben on
on en
en connait
connaît moins
parce que
que les
difmains parce
les difnaissait
férentes familles
familles qui
d'en dehors
dehors aà ici.
ici. Moi
Moi j'ai
été conseiller
conseiller dans
dans la
mouvent »» d'en
j'ai ete
la
ferentes
qui «« meuvent
ville ici
ici et
et je
connaissais tout
tout Ie
le monde.
monde. Asteur,
en aa beaucoup,
beaucoup, beaucoup
que
je connaissais
Asteur, ben
ben yy en
beaucoup que
ville
j'connais
pas. Ensuite
Ensuite les
les jeunes
et s'en
s'en vont
Sudbury ou
ou plus
loin.
poussent et
vont aà Sudbury
plus loin.
j'connais pas.
jeunes yy poussent

Pour certains,
certains, la
la diminution
diminution du
du sentiment
sentiment d'appartenance
d'appartenance s'explique
s'explique par
par
Pour
l'arrivée de
de nombreuses
nombreuses familles
familles de
de l'exterieur
l'extérieur dont
dont Ie
le père
été embauché
l'arrivee
pere aa ete
embauche
dans les
les mines.
Ces familIes
familles etaient
étaient souvent
souvent canadiennes-fran~aises,
canadiennes-françaises, mais
elles
mais elles
dans
mines. Ces
étaient aussi
aussi canadiennes-anglaises
canadiennes-anglaises ou
ou d'une
d'une autre
autre nationalite.
nationalité. Ainsi
Ainsi en
en 1931,
1931,
etaient
83% des
Balfour, 88%
88% des
de Rayside
et 94%
94% des
83%
des habitants
habitants de
de Balfour,
des habitants
habitants de
Rayside et
des habihabitants de
de Chelmsford
Chelmsford etaient
étaient de
de langue
langue franc;aise.
française. En
En 1961,
1961, 57%
57% des
des résidants
residants
tants
de Balfour,
Balfour, 70%
70% de
de ceux
ceux de
de Rayside
Rayside et
et 80%
80% de
de ceux
ceux de
de Chelmsford
Chelmsford etaient
étaient
de
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canadiens-français.
En 1971,
1971, les
les chiffres
chiffres sont
sont de
de 69%
69% a
à Balfour
Balfour (y
(y compris
compris
canadiens-fran~ais. En
Chelmsford) et
et de
de 67%
67% a
à Rayside.
Rayside. C'est
C'est donc
donc dire
dire que
que seulement
seulement les
les deux
deux tiers
tiers
Chelmsford)
des
résidants de
de Rayside
Rayside et
et Balfour
Balfour sont
sont de
de langue
langue française
en 1971
1971 alors
fran~aise en
alors
des residants
qu'au
début du
du siecle
siècle ils
ils formaient
formaient plus
de 90%
90% de
de la
la population.
population.
plus de
qu'au debut
Ce n'est
seulement la
la proportion
des divers
groupes ethniques
ethniques qui
qui aa
Ce
n'est pas
pas seulement
proportion des
divers groupes
changé.
le vaste
réseau familial
sur lequel
lequel s'etait
s'était erigee
érigée la
la formation
vaste reseau
familial sur
formation
change. C'est
C'est aussi
aussi Ie
sociale de
de petits
indépendants qui
qui s'est
s'est effrite.
effrité. Les
Les répondants
et
sociale
petits producteurs
producteurs independants
repondants et
répondantes
affirment que
la parente
parenté est
est encore
encore importante,
importante, mais
mais que
que Ie
le subsubrepondantes affirment
que la
strat materiel
matériel d'entraide
d'échange n'existe
plus. Les
Les réunions
famille, àa
strat
d'entraide et
et d'echange
n'existe plus.
reunions de
de familie,
l'occasion des
des Fetes,
Fêtes, ont
ont maintenant
maintenant lieu
lieu dans
dans des
des salles
salles publiques,
même dans
l'occasion
publiques, meme
dans
des
arénas afin
afin d'accommoder
d'accommoder le
de personnes.
l'atmodes arenas
Ie grand
grand nombre
nombre de
personnes. Mais
Mais l'atmosphère des
des réunions
n'est plus
la meme.
même. L'entraide
plus la
L'entraide qui
qui facilitait
facilitait
sphere
reunions familiales
familiales nest
autrefois la
la vie
rangs n'est
n'est maintenant
spontanée ni
régulière.
les rangs
maintenant ni
ni spontanee
ni reguliere.
autrefois
vie dans
dans les
Ce reseau
réseau familial
familial aa ete
été perturbé
l'arrivée de
Ce
perturbe par
par l'arrivee
de plusieurs
plusieurs nouvelles
nouvelles
familles
cours de
l'après-guerre. Au
cours de
de la
colonisation, l'arrivee
l'arrivée des
families au
au cours
de l'apres-guerre.
Au cours
la colonisation,
des
nouvelles
familles s'effectuait
s'effectuait dans
dans Ie
le cadre
cadre du
du reseau
réseau familial.
familial. A
À compter
compter de
nouvelles families
de
1950, les
les nouveaux
du Québec
ou d'autres
1950,
nouveaux habitants
habitants proviennent
proviennent du
Qyebec ou
d'autres régions
regions de
de
l'Ontario. Les
Les registres
confirment cette
cette immigration
l'Ontario.
registres paroissiaux
paroissiaux confirment
immigration nouvelle
nouvelle au
au
cours
des annees
années 1950.
1950.
cours des

La
famille et
et la
transition demographique
démographique
Lafamille
fa transition
Au cours
cours des
des annees
années 1940,
1940, suivant
suivant une
une tendance
tendance amorcee
amorcée apres
après la
Au
la
Première
Guerre mondiale,
mondiale, les
en très
majorité de
Premiere Guerre
les couples
couples viennent
viennent en
tres grande
grande majorite
de
Chelmsford,
de Blezard
Valley, de
de Hanmer
Hanmer et
et de
de Sudbury.
Sudbury. En
En effet,
54 % des
Chelmsford, de
Blezard Valley,
effet, 54%
des
maris
et 70%
70% des
des femmes
femmes sont
sont nés
à Chelmsford
cette periode.
période.
nes a
Chelmsford pendant
pendant cette
maris et
À
partir des
des annees
années 1950,
1950, la
la situation
situation change.
change. Moins
Moins de
de la
la moitie
moitié des
A partir
des
maris
(43%) et
et un
un peu
de la
la moitie
moitié des
des femmes
(58%) proviennent
maris (43%)
peu plus
plus de
femmes (58%)
proviennent de
de
Chelmsford.
Durant cette
cette decennie,
décennie, des
des habitants
du Nipissing,
de New
New
Chelmsford. Durant
habitants du
Nipissing, de
Liskeard, de
de Matachewan
et des
des villes
de Timmins
et de
de Kirkland
Liskeard,
Matachewan et
villes minières
minieres de
Timmins et
Kirkland
Lake
viennent
peu
à
peu
s'établir
à
Chelmsford.
Certains
même
viennent
du
Lake viennent peu a peu s'etablir a Chelmsford. Certains meme viennent du
Québec.
Qyebec.
Au cours
cours des
des annees
années 1960,
1960, la
s'accentue. Les
époux et
Au
la migration
migration s'accentue.
Les epoux
et les
les
épouses proviennent
maintenant du
du Nord-Ouest
(Abitibi et
epouses
proviennent maintenant
Nord-Ouest québécois
quebecois (Abitibi
et
Témiscamingue),
Nouveau-Brunswick et
et d'autres
du Qyebec.
Québec.
Temiscamingue), du
du Nouveau-Brunswick
d'autres régions
regions du
Plusieurs
de Sudbury
Sudbury et
et du
Nipissing.
Plusieurs viennent
viennent de
du Nipissing.
Cette
immigration est
est encore
encore plus
les epoux
époux et
et les
les épouses
Cette immigration
plus marquée
marquee pour
pour les
epouses
de
nouvelle paroisse
Sainte-Agnès-d'Azilda. De
1954 àa 1960,
1960, la
paroisse Sainte-Agnes-d'Azilda.
De 1954
la majorité
majorite
de la nouvelle
des
mariés proviennent
proviennent de
Chelmsford bien
qu'un pourcentage
pourcentage
des nouveaux
nouveaux maries
de Chelmsford
bien qu'un
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important
Sudbury, de
la région
De
important vienne
vienne de
de Sudbury,
de la
region environnante
environnante et
et du
du Nipissing.
Nipissing. De
1961 àa 1970,
1970, la
Sainte-Agnès sont
sont originaires
1961
la majorité
majorite des
des époux
epoux de
de Sainte-Agnes
originaires de
de
Sudbury et
et plus
du Moulin-à-fleur.
Sudbury
plus particulièrement
particulierement du
du quartier
quartier du
Moulin-a-fleur. Bon
Bon nombre
nombre
d'entre
proviennent du
du Nipissing
Nipissing et
et du
du nord
nord de
de l'Ontario.
l'Ontario.
d'entre eux
eux proviennent
Au
siècle, les
les epoux
époux venaient
surtout de
de l'Outaouais
Au début
debut du
du siecle,
venaient surtout
l'Outaouais québécois
quebecois
et
ontarien. Après
Guerre mondiale,
constitue
et ontarien.
Apres la
la Deuxième
Deuxieme Guerre
mondiale, cette
cette région
region ne
ne constitue
plus
source importante
importante de
Rayside et
et Balfour.
Balfour. Ce
Ce sont
sont
plus une
une source
de migration
migration vers
vers Rayside
surtout les
du Nipissing,
Sudbury, du
Témiscamingue ontarien
ontarien et
surtout
les régions
regions du
Nipissing, de
de Sudbury,
du Temiscamingue
et
québécois
de l'Abitibi
l'Abitibi et
et du
du nord
quebecois ainsi
ainsi que
que de
nord de
de l'Ontario
l'Ontario qui
qui fournissent
fournissent le
Ie plus
plus

TABLEAU 53
Origine des
Origine
des époux
epoux et
et des
des épouses
epouses
des paroisses
de Saint-Joseph-de-Chelmsford
Saint-Joseph-de-Chelmsford et
Sainte-Agnès-d'Azilda
des
paroisses de
et Sainte-Agnes-d'Azilda
(1941-1960)
Epoux
Epoux
Région
Region d'origine

Chelmsford
Chelmsford et
et Azilda
Azilda
Sudbury
Sudbury

Épouses
Epouses

N
N

%
%

N
N

%
%

417
417

39
39
11
11

532
532
135
135

49
49

56
56
74
74

5
5
77
6
6
2
2
11

117
117

Région
Region de
de Sudbury
Sudbury
Nipissing
Nipissing

99
99
97
97

99

Nord
Nord Ontario
Ontario
Est
Est Ontario
Ontario

52
52
34
34

55
33

67
67

Sud
Ontario
Sud Ontario
Québec
Qyebec

11
11

~

99

61
61

66

Outaouais québécois
quebecois
Outaouais

31
31

33

32
32
99

Nord-Ouest
Nord-Ouest québécois
quebecois
Canada
Canada

52
52

États-Unis
Etats-Unis
Europe
Europe
N/A
N/A
Total
Total

22
13
13

5
5
44
~
11

45
45

70
70

1081
1081

99

6
6
100
100

17
17

38
38
25
25
2
2
22
82
82

1081
1081

12
12

3
3
~
4
4
22
~
~
88

100
100

Source : Registres de mariages, paroisses Saint-Joseph-de-Chelmsford
Sainte-AgnèsSaint-Joseph-de-Chelmsford et Sainte-AgnesSource:
d'Azilda.
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gros contingent. Une
Dne forte proportion
proportion des nouveaux mariés
manes viennent de
Apres 1950,
depend plus de
Rayside et de Balfour. Après
1950, la survie de la paroisse ne dépend
ses propres habitants, contrairement
periode de rentre-deux-guerres.
l'entre-deux-guerres. Les
contrairement àa la période
epoux
s'etablir àa Rayside et
époux et les epouses
épouses qui ont ete
été les pionniers sont venus s'établir
Balfour pour reproduire la formation sociale de petits producteurs indepenindépendants, alors que les nouveaux maries
de
l'apres
Deuxieme
Guerre
y
mariés
l'après Deuxième Guerre viennent
a
cause
de
l'abondance
s'etablir
principalement
s'établir
à
l'abondance des terrains, des maisons unifamiliales et des emplois
nouvelles familles
familIes ne s'adonnent
s'adonnent plus
emplois a
à l'INCO. Les nouvelles
aà une production agricole qui assure
assure leur auto-subsistance; ce sont majoritairement des families
partir du salaire, pour la
familles ouvrieres
ouvrières qui se reproduisent àa partir
plupart, du pere
mere. La famille
familie productrice
père et du travail domestique de la mère.
s'est transformee
transformée en famille consommatrice.
d'affirmer que la commuLes repondants
répondants et repondantes
répondantes ont
ont donc raison d'affirmer
naute
nauté qu'ils avaient connue dans leur jeunesse leur est devenue en partie
fran~ais catholiques
etrangere.
Canadiens français
étrangère. Non seulement
seulement la proportion de Canadiens
catholiques
baisse avec
avec l'arrivee
l'arrivée de families
familles et d'individus de langue anglaise et de religion
autre
population de langue française
fran~aise prend une
autre que
que catholique,
catholique, mais
mais aussi
aussi la
la population
nouvelle
l'installation de
de nouvelles
nouvelles familles
families venant
venant de
de
nouvelle coloration
coloration a
à la
la suite
suite de
de l'installation
l'exterieur
l'extérieur de Rayside et de Balfour.
Les mouvements saisonniers des nouveaux mariages changent
changent légèrement
legerement
de 1941
1941 a
à 1970,
1970, comparativement
comparativement àa la
1901 àa 1940.
1940.
de
la période
periode de
de 1901

Les chiffres
chiffres du
du tableau
tableau 54
54 montrent
montrent que
les mariages
mariages sont
sont encore
encore réglés
regles
Les
que les
par les
les temps
temps liturgiques
liturgiques de
de l'Eglise
l'Eglise catholique
par
catholique :: très
tres peu
peu de
de mariages
mariages ont
ont lieu
lieu
pendant la
la periode
période du
du careme.
carême. En
En general,
général, les
pendant
les nouveaux
nouveaux mariés
maries évitent
evitent l'hiver
l'hiver et
et
optent pour
pour Ie
le printemps
printemps et
et l'été.
Au cours
optent
l'ete. Au
cours de
de la
la période
periode précédente,
precedente, soit
soit de
de
1901 a
à 1940,
1940, les
les nouveaux
nouveaux epoux
époux se
se mariaient
1901
mariaient rarement
rarement pendant
pendant le
Ie carême,
careme,
mais davantage
davantage l'hiver.
l'hiver. Les
Les mois
et d'août
d'aofrt étaient
etaient assez
assez peu
peu prisés
prises sans
sans
mais
mois de
de mai
mai et
doute parce
parce que
que ces
ces deux
deux mois
mois correspondaient
correspondaient aux
aux travaux
travaux des
des champs
champs en
en mai
mai
doute
et a
à la
la recolte
récolte en
en aout.
août. Apres
Après la
la Deuxieme
Deuxième Guerre
et
Guerre mondiale,
mondiale, àa mesure
mesure que
que les
les
habitants abandonnent
abandonnent les
les terres,
terres, ces
deux mois
habitants
ces deux
mois deviennent
deviennent en
en tout
tout point
point semsemblables aux
aux mois
mois de
de juin,
et septembre.
septembre.
blables
juin, juillet
juiliet et
Le taux
taux de
de nuptialite
nuptialité baisse
en 1941
1941 et
1951, comparativement
Le
baisse en
et 1951,
comparativement àala
la période
periode
précédente, mais
mais accuse
accuse une
une legere
légère remontée
1971. (Voir
55.)
Ie tableau
tableau 55.)
precedente,
remontee en
en 1971.
(Voir le
Les nouvelles
nouvelles families
familles qui
qui s'etablissent
s'établissent après
monLes
apres la
la Deuxième
Deuxieme Guerre
Guerre mondiale ne
ne sont
sont pas
pas aussi
aussi grandes
grandes que
celles du
familles
diale
que celles
du début
debut du
du siècle.
siec1e. Les
Les familles
comptent en
en moyenne
moyenne 4,6
4,6 personnes
dans les
1950 et
comptent
personnes dans
les années
annees 1950
et 1960,
1960, comparacomparativement
à
une
moyenne
de
près
de
six
personnes
pendant
la
1900periode 1900tivement a une moyenne de pres de six personnes pendant la période
1940.
Cette
baisse
s'observe
aussi
dans
l'ensemble
du
Canada
et
de
l'Ontario.
1940. Cette baisse s'observe aussi dans l'ensemble du Canada et de l'Ontario.
Elle correspond
correspond aussi
aussi a
à l'evolution
l'évolution du
du taux
taux de
de natalité.
natalite. Comme
Comme l'indique
l'indique le
Ie
Elle
tableau
58,
ce
taux
avait
été
ramené
de
74
pour
mille
en
1901
à
51
tableau 58, ce taux avait ete ramene de 74 pour mille en 1901 a 51 pour
pour mille
mille
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TABLEAU 54
Mouvements
Mouvements saisonniers des mariages,
paroisses Saint-Joseph-de-Chelmsford
Sainte-Agnes-d'Azilda
Saint-Joseph-de-Chelmsford et Sainte-Agnès-d'Azilda
(1941-1970)
Les mois de mariage
F
F

M
M

A
A

M
M

JJ

42

18

72
72

112

114

JJ
Nombre absolu
absolu

29

Nombre proportionnel

0,9

1,5

0,6

2,4

3,6

3,8

Nombre par jour

31
31

50

20
20

81

122

129

0
O

N
N

D
D

116

62
62

71
71

Les mois de mariage
A

S
S

147

137
137

JJ
Nombre absolu

163

Nombre proportionnel

5,3

4,7

4,6
4,6

3,7
3,7

2,1
2,1

2,3
2,3

Total

35,5
35,5

Nombre par jour

178

160

155
155

126
126

70
70

77
77

1200
1200

Source : Registres de
de mariages, paroisses Saint-Joseph-de-Chelmsford
Saint-Joseph-de-Chelmsford et Sainte-AgnesSainte-AgnèsSource:
d'Azilda.

en 1911.
1911. En
En 1941,
1941, ilil connait
connaît une
une nouvelle
mille
en
nouvelle baisse,
baisse, s'établissant
s'etablissant àa 36
36 pour
pour mille
et remonte
remonte progressivement
progressivement jusqu'à
1961 àa cause
l'arrivée
et
jusqu'a 45
45 pour
pour mille
mille en
en 1961
cause de
de l'arrivee
massive de
de nombreuses
nombreuses jeunes
familles ouvrieres
ouvrières dans
dans les
jeunes familles
les milieux
milieux urbains
urbains de
de
massive
Chelmsford et
et d'Azilda.
d'Azilda. En
En 1971
1971 cependant,
cependant, ce
mille,
Chelmsford
ce taux
taux tombe
tombe àa 23
23 pour
pour mille,
ce qui
qui est
est correspond
correspond aux
aux taux
taux de
de natalite
natalité du
du Canada
Canada et
et de
de l'Ontario.
l'Ontario.
ce
Les mouvements
mouvements saisonniers
saisonniers des
des naissances
corresLes
naissances et
et des
des conceptions
conceptions correspondantes ne
ne changent
changent pas
pas beaucoup
beaucoup entre
entre 1941
1941 et
et 1970,
1970, comparativement
pondantes
comparativement àa
la periode
période precedente.
précédente. Le
Le mois
mois de
de mars
mars (conception
(conception en
la
en juin)
juin) est
est toujours
toujours le
Ie
mois ou
où les
les naissances
naissances sont
sont Ie
le plus
plus nombreuses;
nombreuses ; mais
mais le
Ie mois
mois de
de septembre
septembre
mois
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TABLEAU 55
Mouvements
naissances et
Mouvements saisonniers
saisonniers des
des naissances
et des
des conceptions,
conceptions,
paroisses Saint-Joseph-de-Chelmsford
paroisses
Saint-Joseph-de-Chelmsford et
et Sainte-Agnes-d'Azilda
Sainte-Agnès-d'Azilda
(1941-1970)
Les
mois de
de naissance
naissance et
et de
de conception
conception
Les mois
Naissances
Naissances

JJ

F
F

M
M

A
A

M
M

JJ

A
A

M
M

J

J

A
A

S

422
422

504
504

475
475

462
462

459
459

Conceptions
Conceptions

Nomhre absolu
ahsolu
Nombre

445
445
Nombre
Nomhre proportionnel
proportionnel

14,4

14,9

16,3

15,8

14,9

15,3

Nomhre par jour
jour
Nombre

95
95

98
98

107
107

104
104

98
98

101
101

Les mois
mois de
de naissance
naissance et
de conception
conception
Les
et de

Naissances
Naissances

J

A
A

S
S

0O

N
N

D

O
0

N
N

D

JJ

F

M
M

436
436

489
489

461
461

451
451

462
462

Total
Total

Conceptions
Conceptions

Nomhre absolu
ahsolu
Nombre

473
473
Nombre
Nomhre proportionnel
proportionnel

15,3
15,3

14,1
14,1

16,3
16,3

14,9
14,9

15,0
15,0

14,9
14,9

98
98

99
99

98
98

182,1
182,1

Nomhre par
par jour
jour
Nombre

101
101

93
93

107
107

1200
1200

Source : Registres
Registres de
Sainte-AgnèsSource:
de baptêmes,
baptemes, paroisses
paroisses Saint-Joseph-de-Chelmsford
Saint-Joseph-de-Chelmsford et
et Sainte-Agnesd'Azilda.
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(conception en decembre)
producti£ En
En général,
general, les fluctuations sont
décembre) est aussi productif.
moins marquees
de
1941
a
1970,
comme
l'illustrent
figures 7 et 8.
marquées 1941 à 1970,
l'illustrent les figures
Tout comme Ie
mortalite baisse aussi de 1941
le taux de natalite,
natalité, celui de la mortalité
1941

aà 1970
1970 (voirle
(voir le tableau 56). Cette baisse
baisse s'est amorcee
amorcée en 1911
1911 et s'est toujours
maintenue depuis. La baisse du taux de mortalité
mortalite infantile est surtout remarquable : Ie
Ie
le taux baisse considerablement
considérablement entre 1931
1931 et 1941
1941 et continue de le
faire jusqu'en 1971.
Ce
taux
se
compare
avantageusement
a
celui
de
l'Ontario
1971.
se
à
alors qu'au cours
etait beaucoup plus élevé.
eleve.
cours de la periode
période precedente
précédente il était

Balfour varient
Enfin,
Enfin, les
les mouvements
mouvements saisonniers
saisonniers des
des deces
décès a
à Rayside et àaBalfour
moins qu'au cours de la periode
période precedente.
précédente. Alors qu'autrefois les habitants
mouraient plus frequemment
d'aout et le
Ie mois de février,
fevrier, les
fréquemment entre Ie
le mois d'août
Canadiens
ont tendance àa deceder
Canadiens frans:ais
français catholiques
catholiques de
de Rayside
Rayside et
et Balfour ont
décéder
davantage
davantage entre
entre mai
mai et
et aout
août entre
entre 1941
1941 et
et 1970.
1970.
Les
mortalite infantile
Les taux
taux de
de natalite
natalité et
et de
de mortalite
mortalité generale
générale et de mortalité
indiquent
sur le
Ie plan
plan demoindiquent assez
assez nettement
nettement qu'une
qu'une transition
transition s'effectue
s'effectue sur
démographique.
A
partir
des
annees
1950,
Ie
regime
demographique
de
Rayside
et
graphique. À partir des années 1950, le régime démographique de Rayside et
Balfour differe
diffère de
de ce
ce qu'il
qu'il etait
était avant
avant la
la Deuxieme
Deuxième Guerre
mondiale.
Balfour
Guerre mondiale.

Cette notion
notion de
de transition
transition demographique,
démographique, que
que certains
Cette
certains érigent
erigent en
en théotheo84
rie alors
alors que
que d'autres
d'autres n'y
n'y voient
voient que
que description
description84
,, est
rie
est surtout
surtout utilisée
utilisee depuis
depuis
un demi-siec1e
demi-siècle pour
pour decrire
décrire Ie
le phenomene
phénomène de
la relation
un
de la
relation inverse
inverse remarquée
remarquee au
au

TABLEAU 56
TABLEAU
56
Taux de
de mortalite
mortalité infantile
infantile par
Taux
par décennie,
decennie,
paroisses Saint-Joseph
Saint-Joseph et
et Sainte-Agnes,
Sainte-Agnès, et
Ontario
paroisses
et Ontario
(1941-1970)
(1941-1970)
Taux pour
pour mille
mille habitants
Taux
habitants
Paroisses
Saint-Joseph
et
Sainte-Agnès
Paroisses Saint-Joseph et Sainte-Agnes

Ontario
Ontario

1941-1950
1941-1950

40
40

39
39

1951-1960
1951-1960

17
17

20
20

1961-1970
1961-1970

20
20

22

Décennie
Decennie

Sources : Registres
Registres de
de sepultures,
sépultures, paroisses
paroisses Saint-Joseph-de-Chelmsford
Saint-Joseph-de-Chelmsford et
Sainte-AgnèsSources:
et Sainte-Agnesd'Azilda; Report
Report on
on Births,
Births, Marriages
Marriages and
andDeaths,
Ontario, 1941-1970.
1941-1970.
d'Azilda;
Deaths, Ontario,
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TABLEAU 57
57
TABLEAU
Mouvements saisonniers
saisonniers des
des décès,
Mouvements
deces,
paroisses Saint-Joseph-de-Che1msford
Saint-Joseph-de-Chelmsford et
et Sainte-Agnes-d'Azilda
Sainte-Agnès-d'Azilda
paroisses
(1941-1970)
(1941-1970)
Les mois
mois de
de deces
décès
Les

JJ

F

M
M

A

M
M

JJ

76

79

78

103

101

Nombre
absolu
Nombre absolu

87

Nombre proportionnel
proportionnel
Nombre

2,8

2,7

2,5

2,6

3,3

3,4

parjour
jour
Nombre par

95

92

85

89

113

116

A
A

S
S

O
0

N
N

D
D

96

80

103
103

81

94

Les mois
mois de
de deces
décès
Les

JJ
Nombre absolu
absolu
Nombre
97

Nombre proportionnel
proportionnel
Nombre
3,1
3,1
Nombre
par jour
Nombre par
jour
106

106

2,7

92

3,3
113
113

2,7

92

3,0
102

T
T

35,2
35,2
1200
1200

Source : Registres
Registres de
de sepultures,
sépultures, paroisses
Saint-Joseph-de-Chelmsford et
et Sainte-AgnesSainte-AgnèsSource:
paroisses Saint-Joseph-de-Chelmsford
d'Azilda.

sein de
de plusieurs
plusieurs populations
populations entre
entre l'industrialisation
l'industrialisation et
et la
la fecondite.
fécondité. C'est-aC'est-àsein
dire
que plus
plus une
population donnée
connaît, subit,
subit, vit
l'industrialisation ou
dire que
une population
donnee connait,
vit !'industrialisation
ou
est soumise
soumise au
au capitalisme
capitalisme industrie1,
industriel, plus
plus ses
ses taux
taux de
de mortalite,
mortalité, puis,
par la
est
puis, par
la
suite, de
de natalite
natalité ou
ou de
de fecondite
fécondité diminuent.
diminuent. Plus
Plus specifiquement,
spécifiquement, les
les premiers
suite,
premiers
démographes aà remarquer
remarquer ce
ce phenomene
phénomène expliquent
expliquent «« en
en termes
plus ou
demographes
termes plus
ou
moins generaux,
généraux, pourquoi
pourquoi une
société qui
qui passe
passe de
de son
son etat
état de
de quasi-stagnaquasi-stagnamoins
une societe
tion millenaire
millénaire aà la
la croissance
croissance economique
économique modeme
moderne enregistre
enregistre un
de sa
un recul
recul de
sa
tion
85
85
mortalité
puis,
par
la
suite,
un
recul
de
sa
fécondité
».
mortalite puis, par la suite, un recu1 de sa fecondite ».
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FIGURE 7
Mouvement saisonnier des naissances
naissances et des conceptions,
paroisses Saint-Joseph
et
Saint-Joseph Sainte-Agnes
Sainte-Agnès (1941-1970)
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FIGURE
Mouvement saisonnier
saisonnier des
des naissances
conceptions,
Mouvement
naissances et
et des
des conceptions,
Ontario (1941-1970)
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FIGURE 9
Mouvernent
paroisses Saint-Joseph
Saint-Joseph et Sainte-Agnes
Mouvement saisonnier des rnariages,
mariages, paroisses
Sainte-Agnès
(1941-1970)
160 , . . - - - - - - - - - - - -

-------------,

170

160

150
140

130
120
CD 110

'"

'0100

c:

90

80
70

60

50
40

30
2O-'--r-----.-F

M

----.-----.-----.-----.-----,-----,-----,-----,-----,-J
A
M
J
J
A
N
D

s

o

Mois du mariage

FIGURE
FIGURE 10
10
Mouvement saisonnier
saisonnier des
Mouvernent
des mariages,
rnariages, Ontario
Ontario
(1941-1970)
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FIGURE 11
Mouvement saisonnier des décès,
deces,
paroisses Saint-Joseph et Sainte-Agnes
Sainte-Agnès (1941-1970)
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FIGURE 12
FIGURE
12
Mouvement saisonnier
saisonnier des
Ontario
Mouvement
des décès,
deces, Ontario
(1941-1970)
(1941-1970)
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le note Chesnais :
Comme Ie
Dans ces
ces textes,
textes, on
on peut
peut distinguer
distinguer deux
deux aspects,
aspects, l'un
l'un purement
descriptif, l'autre
l'autre
Dans
purement descriptif,
explicatif, qui,
qui, d'un
d'un auteur a
à l'autre, sont loin d'occuper la meme
même place (certains se
bornent
au seul
seul constat,
constat, d'ol!
d'où Ie
le qualitatif
qualitatif d'empirisme
d'empirisme et
et la
la reticence
réticence frequente
fréquente àa
boment au
reconnaitre
presentee).
reconnaître Ie
le statut de theorie
théorie a
à la nouvelle vision présentée).
Le
de
Le constat
constat :: la
la transition
transition demographique
démographique consiste
consiste en
en une
une succession
succession logique
logique de
phases historiques
historiques que
que traverse
traverse toute
toute population
au cours
cours du
du processus
processus d'acces
d'accès àa
phases
population au
la modernite.
dismodernité. Selon que la presentation
présentation est detaillee
détaillée ou non,
non, les auteurs diseletinguent
tinguent trois
trois a
à cinq
cinq stades
stades successifs.
successifs. Avec
Avec trois,
trois, il
il s'agit
s'agit de
de la
la distinction
distinction élémentaire entre stade pretransitionnel
mortalite, forte
prétransitionnel (equilibre
(équilibre ancien : forte mortalité,
fecondite),
fécondité), stade
stade transitionnel
transitionnel (destabilisation)
(déstabilisation) et
et stade
stade post-transitionnel
post-transitionnel (equili(équiliaspect
bre
moderne :: basse
basse mortalite,
mortalité, basse
fécondité). Autrement
Autrement dit,
dit, ce
ce premier
premier aspect
bre moderne
basse fecondite).
populations :: il
la
est
est relatif
relatif a
à la
la dynamique
dynamique interne
interne des
des populations
il concerne
concerne l'influence
l'influence de
de la
86
mortalité sur
sur la
la fecondite
fécondité86
..
mortalite

mortalité est moins difficile
difficile a
à expliquer que celie
celle de la
La baisse de la mortalite
fécondité. On
On attribue la diminution du taux de mortalite
mortalité a
à un ensemble
ensemble de
fecondite.
facteurs
facteurs te1s
tels que les decouvertes
découvertes medicales,
médicales, les progres
progrès de I'hygiene
l'hygiène publique,
l'amélioration
l'on ne s'accorde pas sur l'importance
l'amelioration du niveau de vie, bien que 1'0n
facteurs.
de chacun de ces facteurs.
Pour
des
Pour l'evolution
l'évolution de
de la
la fecondite,
fécondité, qui
qui mobilise
mobilise prioritairement
prioritairement l'attention
l'attention des
auteurs, les facteurs apparaissent plus nombreux et plus complexes. Toutefois,
87
comme
chez
chez nos
nos deux
deux grands
grands precurseurs
précurseurs87
,, Ie
le recul
recul de
de la
la fecondite
fécondité est
est considere
considéré comme
une reponse,
réponse, un ajustement a
à des modifications structurelles de l'economie
l'économie et de
la societe.
société. Cette
Cette influence
influence preponderante
prépondérante du
du developpement
développement socio-economique
socio-économique
la
dans la
la transition
transition a,
a, par
la suite,
suite, souvent
souvent ete
été mise
mise en
en cause
cause et
et Ie
le primat
primat de
de
par la
dans
l'economie
l'économie parfois stigmatise.
stigmatisé. Devant l'inaptitude
l'inaptitude des indicateurs socio-ecosocio-écodemonomiques
nomiques classiques
classiques a
à rendre
rendre compte
compte de
de la
la diversite
diversité des
des experiences
expériences démographiques enregistrees
enregistrées en Europe, des theories
théories societales
sociétales a
à fondement culturel ou
88
anthropologique lui
lui ont
ont alors
alors ete
été opposees
opposées88
..
anthropologique

La baisse de la fecondite
fécondité doit aussi s'expliquer par la logique du mode de
production. De meme
même que la fecondite
fécondité elevee
élevée dans un mode de petite production independante
indépendante s'explique par la necessite
nécessité d'avoir des forces productives
et par la domination patriarcale, de meme
même la baisse s'explique en partie par la
différente du mode de production capitaliste. Dans ce1ui-ci,
celui-ci, les forces
logique differente
forces humaines. Les
menage les forces
productives sont plus mécanisées,
mecanisees, ce qui ménage
parents n'etant
n'étant aucunement maitres
maîtres de ces forces productives, Ie
le besoin d'avoir
un grand nombre d'enfants s'estompe. De plus, la valeur des enfants est plus
monnayable car elie
gagne par les parents. Enfin,
elle est davantage liee
liée au salaire gagné
la femme
a
de
plus
en
plus
la
libre
disposition
de
ses
reproductives
femme
ses fonctions
fonctions reproductives
conséquent, la domination de I'homme
l'homme dans ce domaine n'est plus aussi
et, par consequent,
forte que dans Ie
le mode de la petite production independante.
indépendante.
forte
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TABLEAU 58
TABLEAU
58
Mouvement naturel
de la
la population
canadienne-française et
et catholique
catholique
Mouvement
nature1 de
population canadienne-frans:aise
de
Rayside-Balfour
de Rayside-Balfour
(1901-1971)

Population
Année
Annee

française
fran~aise

catholique

Nombre
de
mariages

Nombre
de nés
nes
vivants

Nombre
de
décès
deces

Nombre
décédés
de decedes
de moins
demoins
d'un an
d'unan

Excédent
Excedent
des
naissances
sur les décès
deces

1901

1326

24
24

98

36

10

+62

1911
1911

1780
1780

17
17

90
90

25
25

14

+65

1921
1921

1942
1942

20
20

105
105

24
24

10

+81
+81

1931
1931

2260
2260

21
21

90
90

24
24

9

+66
+66

1941
1941

2260
2260

21
21

82
82

18
18

77

+64
+64

1951
1951

3100
3100

26
26

120
120

25
25

44

+95
+95

1961
1961

6510
6510

41
41

293
293

35
35

55

+258
+258

1971
1971

10535
10535

94
94

244
244

69
69

11

+175
+175

000 habitants
Taux bruts pour 1 000
Accroissement
naturel

Mortalité
Mortalite
infantile

27,1

46,7

102,0

50,6

14,0
14,0

36,5
36,5

155,5
155,5

10,3

54,1
54,1

13,4

41,7
41,7

95,2
95,2

1931

9,3
9,3

39,8
39,8

10,6

29,2
29,2

98,9
98,9

1941

9,3
9,3

36,3
36,3

8,0
8,0

28,3
28,3

85,4
85,4

1951

8,4
8,4

38,7
38,7

8,0
8,0

30,7
30,7

33,3
33,3

1961

6,3
6,3

45,0
45,0

5,4
5,4

39,6
39,6

17,1
17,1

1971

8,9
8,9

23,1
23,1

6,5
6,5

16,6
16,6

4,0
4,0

Année
Annee

Nuptialité
Nuptialite

Natalité
Natalite

1901

18,1

73,9

1911

9,5

1921

Mortalité
Mortalite

Sources : Recensement
Recensement du Canada,
1901-1971 ; Registres des
des baptêmes,
sépulSources:
Canada, 1901-1971;
baptemes, mariages et sepultures, Paroisses Saint-Joseph-de-Chelrnsford
Saint-Joseph-de-Chelmsford et Sainte-Agnes-d'Azilda,
Sainte-Agnès-d'Azilda, 1896-1971.
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Les critiques
l'égard de
de la
démographique sont
Les
critiques àa1'egard
de la
la théorie
theorie de
la transition
transition demographique
sont
nombreuses
nombreuses et
et parfois
parfois acerbes.
acerbes. On
On lui
lui reproche
reproche son
son incapacité
incapacite àa prédire
predire l'évol'evolution a
de tel
tel ou
tel pays.
pays. De
plus ses
ses faiblesses,
faiblesses, affirme
affirme Chesnais,
Chesnais, sont
sont
lution
à 1'egard
l'égard de
ou tel
De plus
dues au
au fait
fait que
que la
la théorie
theorie est
muette sur
sur le
Ie rôle
role régulateur
regulateur joué
joue par
par les
les migradues
est muette
migrations exterieures.
celles-ci interrerent,
de manière
maniere évidente,
evidente, dans
tions
extérieures. Or
Or «« celles-ci
interfèrent, de
dans 1'interl'interaction
entre mortalité
mortalite et
elle est,
est, en
en outre,
outre, très
tres discrète
discrete sur
sur le
Ie jeu
jeu de
de
action entre
et fecondite;
fécondité ; elle
la
nuptialite
et
sur
les
mecanismes
de
diffusion
des
changements
demola nuptialité et sur les mécanismes de diffusion des changements démo89
graphiques de
de pays
pays en
en pays
pays89
».
graphiques
».
La
popuLa notion
notion de
de transition
transition démographique
demographique s'applique
s'applique davantage
davantage àaune
une population de
de plusieurs
plusieurs milliers
milliers de
de personnes.
personnes. Les
Les études
etudes dans
ce domaine
domaine portent
lation
dans ce
portent
plutôt
sur des
ensembles plus
Cette notion
plutot sur
des ensembles
plus vastes.
vastes. Cette
notion est
est utilisée
utiIisee dans
dans le
Ie cadre
cadre de
de
ce
ce travail
travail comme
comme moyen
moyen de
de décrire
decrire la
la transition
transition qui
qui s'effectue
s'effectue effectivement
effectivement au
au
sein
de la
la population
population canadienne-française
canadienne-franc;aise catholique
catholique de
de Rayside
Rayside et
et de
de
sein de
Balfour. La
La figure
figure 13
et le
Ie tableau
tableau 58 présentent
presentent le
Ie mouvement
mouvement naturel
naturel de
de la
la
Balfour.
13 et
population
et catholique
catholique ainsi
les mouvements
population canadienne-française
canadienne-franc;aise et
ainsi que
que les
mouvements des
des
taux
croistaux bruts
bruts de
de natalité,
natalite, de
de mortalité
mortalite générale,
generale, de
de mortalité
mortalite infantile
infantile et
et de
de croissance
au sein
sein de
1901 a
à 1971.
1971.
sance naturelle
naturelle au
de cette
cette population,
population, de
de 1901

FIGURE
FIGURE 13
13
Mouvement
naturel de
de la
la population
population de
de Rayside
Rayside et
de Balfour
Balfour
Mouvement naturel
et de
(1901-1971)
(1901-1971)
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On remarque
mortalite générale
generale àa
remarque en premier lieu une baisse du taux de mortalité
partir de 1911
mortalite conti1911 et de mortalite
mortalité infantile aà partir de 1921.
1921. La mortalité
nue aà baisser jusqu'en 1961,
legere remontée.
remontee. Le taux de morta1961, puis fait une légère
lite
marquee en 1951.
lité infantile commence
commence aà baisser de fa~on
façon marquée
En ce
ce qui a trait aà la natalite,
natalité, Ie
le taux baisse aussi en 191,1
191,1 mais demeure
Ie taux de natalité
natalite
relativement constant jusqu'en 1961.
1961. Dans les annees
années 1960,
1960, le
amorce une baisse
baisse de sorte qu'en 1971
1971 il se compare aux taux des pays dits
developpes
développés ou industrialises.
industrialisés.
La croissance
croissance naturelle demeure relativement stable jusqu'en 1951,
1951, puis
elle augmente avant de baisser suivant Ie
meme mouvement que le
Ie taux de
le même
natalite.
natalité. Les courbes de ces differents
différents taux ressemblent en quelque sorte àa ceux
iliustrer le
Ie phénomène
phenomene de la tranque presente
présente Chesnais, de fa~on
façon ideale,
idéale, pour illustrer
90
sition
sition demographique
démographique9o
.•
En somme, les
les mouvements des taux bruts demontrent
démontrent que la population
de
une transition
transition demode Rayside
Rayside et
et de
de Balfour
Balfour connait
connaît une
démographique apres
après la
la Deuxieme
Deuxième Guerre
Guerre mondiale,
mondiale, une
graphique
une transition
transition qui
qui suit
suit une
une
marquee par
par une
une mortalité
mortalite et
et une
une
période d'equilibre
d'équilibre entre
entre 1911
1911 et
et 1941
1941 marquée
periode
natalite
presente les
les caractères
caracteres suivants
suivants ::
natalité relativement
relativement fortes.
fortes. Cette
Cette transition
transition présente
1) une
une baisse
baisse de
de la
la mortalite
mortalité qui
qui commence
commence en
1911 et
1)
en 1911
et s'accentue
s'accentue dans
dans les
les
années 1930;
1930; 2)
2) un
un taux
taux de
de natalite
natalité qui
qui demeure
annees
demeure relativement
relativement stable
stable entre
entre
1911 et
et 1960
1960 et
et qui
qui chute
chute par
par la
la suite
suite pour
atteindre un
1911
pour atteindre
un niveau
niveau comparable
comparable àa
celui des
des pays
pays industrialises;
industrialisés; 3)
3) un
un taux
taux de
de mortalité
celui
mortalite infantile
infantile qui
qui est
est stable
stable
entre
1901
et
1951,
avec
une
légère
hausse
en
1911,
et
qui
chute
à
compter
entre 1901 et 1951, avec une legere hausse en 1911, et qui chute a compter de
de
1951 ; et
et 3)
3) une
une periode
période de
de forte
forte migration
migration de
de l'extérieur,
d'une
1951;
l'exterieur, laquelle
laquelle vient,
vient, d'une
part, interferer
interférer dans
dans l'interaction
l'interaction entre
entre mortalite
mortalité et
part,
et natalité
natalite et,
et, d'autre
d'autre part,
part,
amoindrir Ie
le sens
sens d'appartenance
d'appartenance ala
à la communaute
communauté provenant
provenant de
de la
la structure
structure
amoindrir
des reseaux
réseaux de
de families
familles et
et de
de parente
parenté qui
qui existait
existait depuis
colonides
depuis les
les débuts
debuts de
de la
la colonisation. Cette
Cette transition
transition demographique
démographique témoigne
sation.
temoigne du
du passage
passage de
de la
la petite
petite proproduction independante
indépendante aà la
la production
production capitaliste,
capitaliste, d'un
duction
d'un monde
monde traditionnel
traditionnel àa
un monde
monde moderne.
moderne.
un
canadienne-fran~aise
canadienne-française

Il n'est
n'est donc
donc pas
pas surprenant
surprenant que
que cette
cette transition
transition influence
influence aussi
strucII
aussi la
la structure et
et la
la fonction
fonction de
de la
la forme
forme dominante
dominante de
de la
la formation
ture
formation sociale
sociale traditiontraditionnelle, soit
soit la
la paroisse.
nelle,
paroisse.

IV -- LA
LA PAROISSE
PAROISSE
IV
Symbole et
et arne
âme de
de la
la communaute
communauté dans
Symbole
dans la
la formation
formation sociale
sociale de
de la
la petite
petite
production independante,
indépendante, la
la paroisse
paroisse devient
devient marginale
production
marginale dans
dans une
une formation
formation
sociale capitaliste.
capitaliste. Elle
Elle perd
perd ses
ses fonctions
fonctions de
de principale
sociale
principale légitimatrice
legitimatrice de
de
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l'ensemble
la formation
pour devenir
l'agente responsable
responsable des
rites
l'ensemble de
de la
formation sociale
sociale pour
devenir l'agente
des rites
religieux
liés aux
aux divers
la vie
religieux lies
divers passages
passages de
de la
vie individuelle.
individuelle. Ce
Ce changement
changement de
de rôle
role
de
être autre
partie
de la
la paroisse
paroisse ne
ne peut
peut etre
autre puisque
puisque cette
cette dernière
demiere perd
perd en
en grande
grande partie
son
substrat matériel
social qui
primauté.
son substrat
materiel et
et social
qui lui
lui assurait
assurait la
la primaute.
Ie rôle
role du curé.
cure. Autrefois
Cette transition, on la remarque d'abord
d'abord dans le
Autrefois
acteur
dans l'ensemble
de la
sociale, il
devient, aà compter
acteur principal
principal dans
l'ensemble de
la formation
formation sociale,
il devient,
compter
des
1960 surtout,
assument la
direcdes années
annees 1960
surtout, l'un
l'un des
des leaders
leaders parmi
parmi d'autres
d'autres qui
qui assument
la direction
communauté.
tion de
de la
la communaute.
cure]), affirme
affirme un ancien maire du canton de
Cette influence [qu'avait
[qu'avait autrefois Ie
le curé]),
fur et
et a
mesure que
d'autres curés
cures sont
sont venus
venus ou
ou peut-être
peut-etre parce
parce que
que
Balfour,
au fur
à mesure
que d'autres
Balfour, «« au
la mentalité
gens aa changé
la
mentalite des
des gens
change ou
ou peut-être
peut-etre parce
parce que
que les
les curés
cures n'avaient
n'avaient plus
plus les
les
mêmes
ça l'a
l'a diminué
diminue beaucoup.
beaucoup. Ça
<;a l'a
l'a frappé
frappe une
une partie
partie très
tres
memes valeurs
valeurs personnelles,
personnelles, s:a
basse
dans les
est peut-être
les années
annees soixante,
soixante, soixante-dix.
soixante-dix. Aujourd'hui
Aujourd'hui le
Ie curé
cure est
peut-etre la
la
basse dans
p'tite
des influences.
évop'tite partie
partie des
influences. J'pense
J'pense que
que la
la chrétienté
chretiente aa connu
connu une
une certaine
certaine evolution
s:a dans
dans toutes
toutes les
les religions.
religions. La
La même
meme chose,
chose, je
je crois,
crois, s'est
s'est passé
passe àa
lution et
et ça
Chelmsford.
que le
c'est
Chelmsford. J'pourrais
J'pourrais pas
pas dire
dire que
que le
Ie curé,
cure, je
je pourrais
pourrais pas
pas dire
dire que
Ie curé
cure c'est
lui qui
lui
qui mène
mene tout.
tout.

Voilà
déclaration qui
choquerait le
curé Côté.
reflète
Voila certes
certes une
une declaration
qui choquerait
Ie cure
Cote. Mais
Mais elle
elle reflete
tout
se dessine
sociale.
dessine dans
dans cette
cette nouvelle
nouvelle formation
formation sociale.
tout de
de même
meme la
la réalité
realite qui
qui se
J'pense
qu'aujourd'hui les
enfants perçoivent
curé comme
comme le
J'pense qu'aujourd'hui
les enfants
pers:oivent le
Ie cure
Ie personnage
personnage qui
qui
administre
d'Azilda. Tandis
que nous
aut',
les sacrements,
sacrements, affirme
affirme ce
ce répondant
repondant d'Azilda.
Tandis que
nous aut',
administre les
c'était plus
s:a, c'était,
c'etait, euh,
euh, c'était
c'etait le
Ie personnage
personnage que
que tu
tu rencontrais
rencontrais tous
tous
c'etait
plus proche
proche que
que ça,
les
consulter de
à autre
autre et
c'était,
tu allais
al1ais consulter
de temps
temps a
et c'etait,
les dimanches,
dimanches, durant
durant la
la semaine,
semaine, que
que tu
euh,
quand même
respecIe respeceuh, c'était
c'etait quand
meme quelqu'un
quelqu'un de
de très
tres respectable
respectable et
et tout
tout l'monde
l'monde le
tait.
euh, de
de nos
on va
connaissent même
tait. Alors,
Alors, euh,
nos jours,
jours, ben,
ben, on
va rencontrer
rencontrer des
des gens
gens qui
qui connaissent
meme
pas
curé, pas
qu'ils ne
l'aiment pas,
le connaissent
Ie cure,
pas nécessairement
necessairement qu'ils
ne l'aiment
pas, mais
mais ils ne
ne Ie
connaissent pas
pas
pas le
parce que pour eux
eux c'est quelque chose en dehors de leur vie personnelle.
personnelle.

Un
auprès des
la paroisse
Saint-Joseph
Un sondage
sondage réalisé
realise aupres
des catholiques
catholiques de
de la
paroisse Saint-Joseph
confirme en
en general
des jeunes
jeunes envers
envers le
Ie prêtre
pretre (voir
(voir tableau
tableau 59).
confirme
général cette
cette attitude
attitude des
59).
Ce sondage
sondage cherchait,
cherchait, entre
autres, àa connaître
connaitre les
les attitudes
des répondants
repondants et
Ce
entre autres,
attitudes des
et
demandait quel
on accordait
au
des
Il demandait
quel statut
statut on
accordait au
des répondantes
repondantes àa l'égard
l'egard du
du prêtre.
pr€tre. 11
prêtre.
pr€tre.
Ce
35 ans
Ce tableau
tableau montre
montre assez
assez nettement
nettement que
que les
les personnes
personnes de
de plus
plus de
de 35
ans
accordent
au prêtre
parfois
accordent un
un statut
statut élevé
eleve au
pretre paroissial.
paroissial. Les
Les plus
plus jeunes
jeunes sont
sont parfois
moins
son egard.
égard.
moins respectueux
respectueux àa son
Le
et
Le rôle
role prépondérant
preponderant que
que jouait
jouait autrefois
autrefois le
Ie curé
cure comme
comme intermédiaire
intermediaire et
porte-parole
la communauté
porte-parole de
de la
communaute auprès
aupres des
des gouvernements,
gouvernements, des
des membres
membres de
de la
la
bourgeoisie et
et de
de la
la petite
petite bourgeoisie
bourgeoisie de
de Sudbury
s'efface dans
dans 1a
nouvelle
bourgeoisie
Sudbury s'efface
la nouvelle
formation
sociale. Après
du curé
le nom
formation sociale.
Apres le
Ie départ
depart du
cure Côté,
Cote, on
on rencontre
rencontre rarement
rarement Ie
nom
du
curé dans
les documents
documents publics.
publics. Dans
Dans les
les années
annees 1950
1950 et
et 1960,
1960, on
on lui
lui
du cure
dans les
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TABLEAU 59
Statut
de Saint-Joseph
Saint-Joseph (1972)
(1972)
Statut accorde
accordé au
au prHre
prêtre par
par les
les paroissiens
paroissiens de

Statut

16-24
16-24
(%)
(%)

Les groupes d'ige
d'âge
25-34
(%)
(%)

35-49
(%)
(%)

50etplus
50
et plus
(%)
(%)

7

11
11

17

36

Eleve
Élevé

31
31

36

45

30

Moyen

40

46

31

27

Peu eleve
élevé

17

7

6

3

Plutot
Plutôt bas

~

~

11

3

Tres
Très eleve
élevé

Source:
», Sudbury, texte
Source : Donald Dennie, «« Les catholiques
catholiques francophones de Chelmsford
Chelmsford »,
91..
polycopie
polycopié disponible ala
à la bibliotheque
bibliothèque de l'Universite
l'Université de Sudbury, octobre 1972,
1972, p. 2991
été mene
mené aupres
auprès d'un echantillon
échantillon de 350 personnes.
personnes.
Ce sondage a ete

demande de
de benir
bénir les
les nouveaux
nouveaux conseils
conseils municipaux
demande
municipaux lors
lors de
de leurs
leurs réunions
reunions
inaugurales en
en janvier.
janvier. Sa
Sa fonction
fonction devient
devient donc
inaugurales
donc plus
plus cerémoniale,
ceremoniale, plus
plus liée
liee àa
la liturgie,
liturgie, mais
mais non
non rattachee
rattachée a
à la
la recreation
récréation et
et au
au leadership
commula
leadership de
de la
la communauté.
naute.
Le changement
changement que
que connait
connaît Ie
le role
rôle de
la femme
femme dans
Le
de la
dans la
la nouvelle
nouvelle formaformation
sociale
a
aussi
un
certain
impact
sur
la
fonction
du
curé
comme
représention sociale a aussi un certain impact sur la fonction du cure comme representant traditionnel
traditionnel de
de la
la domination
domination masculine.
tant
masculine. Non
Non pas
pas que
que cette
cette dernière
demiere
n'existe
plus,
mais
ses
symboles
et
ses
représentants
ont
changé.
Et le
Ie curé
cure
n'existe plus, mais ses symboles et ses representants ont change. Et
n'assure
plus
à
lui
seul,
comme
il
le
faisait
dans
la
formation
sociale
de
la
petite
n'assure plus alui seul, comme ille faisait dans la formation sociale de la petite
production independante,
indépendante, l'image
l'image et
et l'incarnation
l'incarnation symboliques
symboliques et
production
et réelles
reelles de
de la
la
domination
de
l'homme.
Celle-ci
est
plus
diffuse
dans
ses
manifestations
et
domination de l'homme. Celle-ci est plus diffuse dans ses manifestations et
ses representations.
représentations. Ce
Ce sont
sont les
les leaders
leaders politiques,
ses
politiques, les
les pères
peres de
de famille
famille salariés
salaries
qui
assument,
en
plus
du
curé,
cette
fonction
de
représentant
de
la domination
domination
qui assument, en plus du cure, cette fonction de representant de la
patriarcale. Ces
Ces nouvelles
nouvelles realites,
réalités, soit
soit Ie
le rapport
différent de
rapport different
de la
la femme
femme àa la
la
patriarcale.
propriété
foncière,
à
la
chose
publique,
ainsi
que
la
diffusion
du
pouvoir
propriete fonciere, a la chose publique, ainsi que la diffusion du pouvoir disons
disons
laïc chez
chez un
un plus
plus grand
grand nombre
nombre de
de roles
rôles masculins,
ont réussi
l'inmasculins, ont
reussi àa miner
miner l'inlalc
fluence
du
curé
dans
ce
domaine.
fluence du cure dans ce domaine.
L'autorité lai:que
laïque dans
dans la
la chose
chose publique
publique se
L'autorite
se reflète
reflete aussi
aussi sur
sur le
Ie plan
plan de
de la
la
paroisse, tout
tout au
au moins
moins symboliquement.
symboliquement. Car
à compter
Car a
compter des
des années
annees 1960,
1960, àala
la
paroisse,
suite du
du Concile
Concile Vatican
Vatican II,
II, les
les paroisses
paroisses sont
sont desormais
désormais dirigées
suite
dirigees en
en principe
principe
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par
conseil paroissial
de femmes
En decembre
décembre 1962,
1962,
par un
un conseil
paroissial formé
forme d'hommes
d'hommes et
et de
femmes:: «
« En
le
Conseil paroissial,
aujourd'hui appele
appelé Conseil
Conseil de
naît àa la
suggesIe Conseil
paroissial, aujourd'hui
de pastorale,
pastorale, nait
la suggestion
de Vatican
des fideles
fidèles au
renouvellement
tion de
Vatican II
II qui
qui désire
desire la
la participation
participation des
au renouvellement
92
spirituel de
de l'Eglise
l'Église92
.. »»
spirituel
Ce conseil
conseil s'occupe
s'occupe a
à ses
des loisirs
du financeCe
ses débuts
debuts des
loisirs pour
pour les
les jeunes,
jeunes, du
financement de
et de
de l'education
l'éducation et
et de
de la
ment
de la paroisse
paroisse et
la visite
visite des
des familles.
families. Il
Il évoluera
evoluera au
au
cours des
la paroisse.
cours
des années
annees pour
pour répondre
repondre aux
aux nouveaux
nouveaux besoins
besoins de
de la
paroisse.
L'établissement de
ce conseil
illustre Ie
le changement
changement qui
qui s'est
s'est
L'etablissement
de ce
conseil paroissial
paroissial iliustre
produit
de la
communauté au
cours des
produit dans
dans la
la gouvernance
gouvernance religieuse
religieuse de
la communaute
au cours
des années
annees
1940 et
1950. Les
gou1940
et 1950.
Les organismes
organismes religieux
religieux qui
qui assuraient
assuraient une
une partie
partie du
du gouvernement
dans la
formation sociale
sociale de
la petite
producvernement de
de la
la communauté
communaute dans
la formation
de la
petite production indépendante
se transforment.
les organismes
tion
independante disparaissent
disparaissent ou
ou se
transforment. Ce
Ce sont
sont les
organismes
laïcs
qui assument
en plus
de gouvernance.
gouvernance.
lalcS qui
assument de
de plus
plus en
plus la
la fonction
fonction de
En general,
général, la
la paroisse
se replie
liturgie. Signe
En
paroisse se
replie de
de plus
plus en
en plus
plus sur
sur la liturgie.
Signe de
de ce
ce
repli,
la paroisse
Saint-Joseph etablit
établit l'Association
l'Association des
des comités
liturgie
repli, la
paroisse Saint-Joseph
comites de
de liturgie
engagée, laquelle
laquelle est
est un
mouvement pour
15 ans
ans et
dont
et dont
engagee,
un mouvement
pour les
les jeunes
jeunes de
de 15
et plus
plus et
les
sont Ie
le ressourcement
ressourcement liturgique,
liturgique, la formation
liturgique et
l'enobjectifs sont
formation liturgique
et l'enles «« objectifs
93
gagement
».
».
gagement93
Ce repli
repli de
liturgie s'est
s'est amorce
amorcé au
au cours
des années
Ce
de la
la paroisse
paroisse sur
sur la
la liturgie
cours des
annees
1960. En
En 1973,
1973, nous
nous ecrivions
écrivions ce
ce qui
suit :
1960.
qui suit:
On aa remarqué,
cours de
congrès et
et au
cours d'autres
proOn
remarque, au
au cours
de ce
ce congres
au cours
d'autres réunions,
reunions, un
un repli
repli progressif
vers les
les formes
contexte aa amene
amené une
privatisaIe contexte
une privatisagressifvers
formes liturgiques.
liturgiques. Tout
Tout comme
comme le
tion de
de la
la religion,
religion, ainsi
ainsi les
à ces
ces réunions
de «« definition
définition
reunions et
et congrès
congres de
tion
les participants
participants a
de la
la situation»
situation » véhiculent
conception de
de l'Eglise
l'Église diocesaine
diocésaine sur
sur elle-meme,
elle-même,
de
vehiculent une
une conception
94
sur ses
formes liturgiques
liturgiques94
..
ses formes
sur

Un autre
autre analyste
analyste de
Ils [les
[les pretres]
prêtres]
Un
de la
la réalité
realite franco-ontarienne
franco-ontarienne écrit
ecrit :: «« Ils
sont devenus
devenus des
des ceremonies
cérémonies religieuses
sont
des commis
commis au
au self-service
self-service des
religieuses essenessen95
tielles
.. »»
tielles :: baptêmes
baptemes et
et mariages
mariages 95
En plus
liturgie, l'Église
s'est aussi
aussi repliée
sur la
question de
En
plus de
de la
la liturgie,
l'Eglise s'est
repliee sur
la question
de la
la
famille
à cette
cette epoque.
époque.
famille a
On assiste
de plus
à une
la religion
et de
En efIet,
effet,
On
assiste de
plus a
une «« privatisation
privatisation »» de
de la
religion et
de l'Eglise.
l'Eglise. En
cette dernière,
informer et
influencer l'ensemble
l'ensemble de
vie sociesociécette
derniere, ne
ne pouvant
pouvant plus
plus informer
et influencer
de la
la vie
tale
franco-ontarienne, doit
limiter a
à n'en
que certains
certains secteurs,
dont
se limiter
n'en influencer
influencer que
secteurs, dont
tale franco-ontarienne,
doit se
96
la famille
famille96.
.

Cette redéfinition
de la
la communaute
communauté paroissiale
signifie, àa plusieurs
Cette
redefinition de
paroissiale signifie,
plusieurs
égards, la fin
fin ou
qu'elle
egards,
ou tout
tout au
au moins
moins l'amenuisement
l'amenuisement du
du rôle
role politico-social
politico-social qu'elle
avait assumée
formation sociale
sociale traditionnelle.
L'établissement d'ecoles
d'écoles
avait
assumee dans
dans la
la formation
traditionnelle. L'etablissement
secondaires publiques
française dès
1968, la
la disparition
disparition d'organisad'organisasecondaires
publiques de
de langue
langue fran<;aise
des 1968,
tions nationalistes
nationalistes telles
surtout la
tions
telles que
que l'Ordre
l'Ordre de
de Jacques-Cartier
Jacques-Cartier et
et surtout
la naissance
naissance
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d'organismes laics
II faut voir dans
laïcs sont Ie
le reflet et la cause de cette transition. Il
materielles et
cette redefinition
redéfinition Ie
le resultat
résultat d'une transition dans les assises matérielles
sociales que lui assurait l'ensemble de la formation sociale de la petite
petite production independante.
indépendante.
De plus, l'etablissement
l'établissement d'une deuxieme
deuxième paroisse dans Rayside en 1953,
1953,

aà savoir la paroisse
paroisse Sainte-Agnes
Sainte-Agnès a
à Azilda, contribue aussi a
à la scission de la

communaute
representante de l'ensemble
communauté de Rayside et de Balfour. Autrefois représentante
de la communaute,
communauté, la paroisse Saint-Joseph
Saint-Joseph acquiert ainsi une concurrente
pour l'appropriation
l'appropriation du surproduit
surproduit qu'est la dime.
dîme.
cures ne tenaient
tenaient pas
II
Il n'existe pas de donnees
données sur la dime
dîme puisque les curés
regulierement
annees 1960.
1960. On
régulièrement de registre sur Ie
le sujet, du moins pas avant les années
remarque toutefois que les grands travaux collectifs et gratuits pour la consdebut du
truction ou la renovation
rénovation des edifices
édifices religieux qui avaient lieu au début
siede
mentionnes dans les docusiècle n'ont plus lieu ou tout au moins ne sont plus mentionnés
ments. Ainsi, il est permis de condure
Ie surproduit que l'église
l'eglise s'approconclure que le
priait a
dime.
à ce
ce chapitre n'existe plus. Seule demeure la dîme.
Les
materielles et
et sociales
sociales de
de la
la formation
formation
Les changements
changements dans
dans les
les assises
assises matérielles
sociale,
et la
de la
la population,
sociale, plus
plus specifiquement
spécifiquement 1'urbanisation
l'urbanisation et
la croissance
croissance de
population,
contribuent
contribuent donc a
à 1'etablissement
l'établissement d'une deuxieme
deuxième paroisse et, par conseconséquent,
effritement des
paroissiale originelle
originelle et
et de
de
quent, a
à l'l'effritement
des bases
bases de
de la
la communaute
communauté paroissiale
l'autorité du
du cure.
curé.
1'autorite

Si autrefois,
autrefois, les
les edifices
édifices religieux
religieux dominaient
Si
dominaient par
par leur
leur architecture
architecture et
et
surtout leur
leur valeur
valeur monetaire
monétaire 1'ensemble
l'ensemble des
des bâtiments
surtout
batiments de
de la
la communauté,
communaute, en
en
1972, ils
ils ont
ont perdu
perdu cette
cette distinction.
distinction. En
1972,
En effet,
effet, les
les maisons
maisons unifamiliales
unifamiliales et
et les
les
autres batiments
bâtiments publics
publics et
et privés
construits au
1950
autres
prives construits
au cours
cours du
du boom
boom des
des années
annees 1950
ont contribue
contribué a
à augmenter
augmenter de
de fas:on
façon significative
significative la
la valeur
valeur immobilière
immobiliere dans
dans les
les
ont
deux cantons
cantons et
et la
la ville
ville de
de Chelmsford.
Chelmsford. En
En effet,
effet, la
deux
la valeur
valeur des
des édifices
edifices religieux
religieux
dans Ie
le canton
canton de
de Balfour,
Balfour, en
en 1972,
1972, s'eleve
s'élève a
à 165
165 520
520 $,
$, soit
soit 2,5%
2,5% de
de la
la valeur
valeur
dans
97
globale de
de 1'evaluation
l'évaluation fonciere
foncière97
.. À
Rayside, cette
cette valeur
globale
A Rayside,
valeur s'élève
s'eleve àa 65
65 920
920 $,
$,
98
soit 1,6%
1,6% de
de la
la valeur
valeur globale
globale des
des immeubles
soit
immeubles et
et des
des propriétés
proprietes98.. Sur
Sur le
Ie plan
plan
matériel done,
donc, les
les edifices
édifices qui
qui autrefois
autrefois syrnbolisaient
symbolisaient et
l'ensemet dominaient
dominaient l'ensemmateriel
ble de
de la
la communaute
communauté ne
ne constituent
constituent plus
ble
plus qu'une
qu'une partie
partie infime
infime de
de la
la valeur
valeur
créée par
par les
les activites
activités de
de construction
construction depuis
mondiale.
creee
depuis la
la Deuxième
Deuxieme Guerre
Guerre mondiale.
Cette realite
réalité ne
ne peut
peut qu'avoir
qu'avoir un
effet sur
sur la
valeur symbolique
Cette
un effet
la valeur
syrnbolique qu'ont
qu'ont ces
ces édiedifices
dans
la
conscience
et
l'imaginaire
des
résidants
de
la
communauté.
fices dans la conscience et 1'imaginaire des residants de la communaute.
Il faut
faut aussi
aussi mentionner
mentionner que
que les
les assises
assises sociales
modise sont
sont modiII
sociales de
de la
la famille
famille se
fiées depuis
depuis la
la Deuxieme
Deuxième Guerre
Guerre mondiale.
mondiale. De
l'individuaDe plus,
plus, le
Ie sens
sens de
de 1'individuafiees
lisme qui
qui marque
marque la
la formation
formation sociale
sociale capitaliste
lisme
capitaliste sape
sape aussi
aussi les
les bases
bases de
de l'iden1'identité collective
collective et
et communautaire
communautaire sur
sur lesquelles
lesquelles s'etait
s'était érigée
tite
erigee la
la paroisse
paroisse dans
dans la
la
formation sociale
sociale de
de la
la petite
petite production
production independante.
indépendante.
formation
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Ces
changements aà l'intérieur
Rayside et
Ces changements
l'interieur de
de la
la communauté
communaute paroissiale
paroissiale de
de Rayside
et
Balfour sont
sont Ie
reflet d'une
d'une transition
transition qu'a
qu'a aussi
l'Eglise de
l'Ontario
Balfour
le reflet
aussi connue
connue l'Église
de l'Ontario
français, une
que Robert
Robert Choquette
situe en
1947 :: «« Le
frans:ais,
une transition
transition que
Choquette situe
en 1947
Le congrès
congres
mariai
eut lieu
Ottawa du
18 au
1947 fut
fois
marial international
international qui
qui eut
lieu aà Ottawa
du 18
au 22
22 juin
juin 1947
fut àa la
la fois
le
d'éclat et
de cette
Eglise franco-ontafranco-ontaIe plus
plus grand
grand geste
geste d'ec1at
et le
Ie chant
chant du
du cygne
cygne de
cette Eglise
rienne d'antan".
d'antan 99 . » 11
poursuit ::
rienne
II poursuit
)t

La nouvelle
allait naviguer pendant
nouvelle Église
Eglise postconciliaire
postconciliaire allait
pendant une décennie
decennie (19651975) dans le
1975)
Ie désert
desert de la confusion bruyante et du silence incertain.
incertain. Un monde
s'était éteint,
catholique, la fin des commandeurs
commandeurs de
s'etait
eteint, illustré
illustre par la fin de l'Action catholique,
Cartier, et la désaffection
clergé qui devenait
devenait une debandébanl'Ordre de Jacques
Jacques Cartier,
desaffection du clerge
dade [...
[...]JLes Franco-Ontariens ne semblent pas abandonner leur Église
Eglise avec la
même
meme furie que plusieurs Québécois.
Qyebecois. La baisse dans la pratique
pratique religieuse
religieuse est
pourtant
après 1965
1965H100
pourtant manifeste apres
X)..

Dans la
la fréquence
telle
Dans
la paroisse
paroisse Saint-Joseph,
Saint-Joseph, la
frequence de
de la
la pratique
pratique religieuse
religieuse telle
qu'elle
l'assistance àala
la messe
signiqu'elle est
est mesurée
mesuree par
par l'assistance
messe dominicale
dominicale varie
varie de
de façon
fas:on significative se10n
selon les
d'âge.
ficative
les groupes
groupes d'age.
Le
sondage réalisé
1972 aa
Le sondage
realise auprès
aupres des
des paroissiens
paroissiens de
de Saint-Joseph
Saint-Joseph en
en 1972
revele une
une séparation
separation assez
assez nette
nette entre
les répondants
repondants et
repondantes de
de
révélé
entre les
et les
les répondantes
moins de
de 35 ans
et ceux
ceux de
de plus
plus de
de 35 ans,
ans, surtout
ages de
de 50 ans
ans et
et plus.
plus.
moins
ans et
surtout ceux
ceux âgés
Pour les
et du
du comportecomportePour
les plus
plus jeunes,
jeunes, les
les diverses
diverses composantes
composantes des
des attitudes
attitudes et
ment
que chez
ment religieux
re1igieux envers
envers l'Église
l'Eglise étaient
etaient beaucoup
beaucoup moins
moins importantes
importantes que
chez
les plus
fait dire
les
plus âgés.
ages. Ce
Ce qui
qui nous
nous avait
avait fait
dire àa l'époque
l'epoque ::

TABLEAU 60
60
TABLEAU
Assistance àa la
la messe
messe dominicale
dominicale (samedi
inc1usivement),
Assistance
(samedi soir
soir inclusivement),
chez
Saint-Joseph (1972)
(1972)
chez les
les paroissiens
paroissiens de
de Saint-Joseph

Frequence
Fréquence

16-24
16-24
(%)
(%)

Groupe d'âge
d'age
25-34
25-34
(%)
(%)

35-49
35-49
(%)
(%)

50 et plus
50
(%)
(%)

Régulièrement
Regulierement

35
35

36
36

54
54

64
64

De temps àa autre

30
30

33
33

22

30
30

Rarement

30
30

25

18
18

3
3

Jamais
Jamais

3
3

4
4

4
4

33

reponse
Aucune réponse

2

2

11

~

Source : Donald
», op.
21.
op. cit.,
cit., p. 21.
Source:
Donald Dennie, «« Les catholiques francophones de Chelmsford »,
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En analysant les
les resultats,
résultats, on se retrouve litteralement
littéralement devant deux mondes
ans, l'Église
l'Eglise constitue
sociaux et culturels assez differents.
différents. Pour les plus de 35 ans,
encore une institution aà laquelle on se refere
réfère pour y puiser les valeurs et les normes
necessaires
nécessaires aà l'orientation
l'orientation de la vie.
vie. Pour
Pourles
lesmoins
moinsde
de35
35 ans,
ans,l'Eglise
l'Eglisen'est
n'estqu'une
qu'une
fas:on sélective,
selective, c'est-a-dire
institution parmi d'autres envers laquelle on agit de façon
c'est-à-dire
qu'on n'y obeit
refere plus aussi totalement
totalement et
obéit plus automatiquement, on ne s'y réfère
reserve plutôt
plutot le
Ie droit
automatiquement pour orienter son comportement. On
On se réserve
l'Eglise [....]
[.... J le
Ie Moide choisir pour soi-meme
soi-même Ie
le mode de comportement envers l'Église
101
ans 101
individu devient plus important que la communauté
communaute pour les moins de 35 ans
..
102
L'ere
societe capitaliste
capitaliste 102
se
L'ère de 1'individualisme,
l'individualisme, caracteristique
caractéristique de la société
,, se
dessine nettement chez les moins de 35 ans, surtout
surtout chez ceux et celles qui
sont nes
evident que, dans ce
ce
nés apres
après la Deuxieme
Deuxième Guerre mondiale. II
Il est donc évident
contexte, l':Eglise
communaute, n'a plus la
la
l'Eglise catholique, et par consequent
conséquent la communauté,
meme
même valeur qu'autrefois.
qu'autrefois. Le fait de ne pas pouvoir comparer ces attitudes
avec celles d'une periode
la
période precedente,
précédente, d'avant 1940,
1940, restreint quelque peu la
i1 est possible d'affirmer
d'affirmer que,
valeur comparative de ces
ces donnees.
données. Toutefois, il
dans les annees
aussi
années 1970,
1970, 1'importance
l'importance de 1'Eglise
l'Eglise catholique n'est plus aussi
grande que jadis, surtout pour les moins de 35 ans.

conclure avec
avec Robert Choquette :
On peut conc1ure
Aujourd'hui l'Eglise
reussi àa surmonter
surmonter les pires
l'Église de l'Ontario
l'Ontario frans:ais
français semble avoir réussi
redefinie et
reorientee. Elle
Elle abandonne
abandonne le
Ie
avatars
avatars de
de 1a
la crise
crise recente.
récente. Elle
Elle s'est
s'est redéfinie
et réorientée.
monopole de la cause
garde pendant près
pres d'un
d'un siècle;
siec1e; elle
cause scolaire qu'elle avait gardé
abandonne les
les chapelles
chapelles secretes
secrètes comme
comme moyen
Ie courant
courant des
des choses
choses;;
abandonne
moyen d'infléchir
d'inflechir le
surtout elle
elle abandonne
abandonne Ie
le role
rôle de
de «« puissance
compte
puissance»» politico-sociale,
politico-sociale, se
se rendant
rendant compte
surtout
que l'evangile
l'évangile l'interdit,
l'interdit, car
car Ie
le gage
gage d'un
d'un veritable
véritable pouvoir
pouvoir sur
sur les
les consciences
consciences est
est
que
103
la pauvrete
pauvreté et
et Ie
le service
service103
..
la

règne au Qyebec
Québec est la même.
La situation qui regne
meme. Fernand Dumont écrit
ecrit ce
ce
ce qui a trait a
à 1'Eglise
l'Église quebecoise
québécoise :
qui suit en ce
Et l'Eglise?
l'Église ? Apres
Après avoir
avoir fait
fait office
office pendant
pendant un
siècle de
Et
un siec1e
de véritable
veritable organisme
organisme polipolitique et
et d'instance
d'instance de
de regulation
régulation des
des mreurs,
mœurs, elle
elle aa subi
subi en
en quelques
quelques décennies
decennies la
la
tique
désaffection d'une
d'une grande
grande partie
partie de
de 1a
la population.
population. L'allégeance
L'allegeance religieuse
religieuse est
est
desaffection
passée de
de la
la scene
scène publique
publique aà la
la vie
vie privee,
privée, avec
avec des
engagements moins
des engagements
moins visibles
visibles
passee
mais peut-etre
peut-être plus
plus authentiques
authentiques dans
dans beaucoup
de secteurs
vie communaucommunaumais
beaucoup de
secteurs de
de la
la vie
taire. Cette
Cette Eglise
Église reprend
reprend racine
racine d'une
d'une toute
toute [sic]
[sic] autre
autre manière
maniere que
que celle
celIe qui
qui fit
fit
taire.
104
autrefois sa
sa puissance
puissance104
..
autrefois

La paroisse, jadis
jadis forme dominante au sein d'une
d'une formation
formation sociale
sociale de
de
indépendante ou parcellaire, assume désormais
petite production independante
desormais un rôle
role plus
marginal dans la nouvelle formation sociale capitaliste. Elle
Elle ne
ne symbolise
symbolise plus
plus
communauté car Ie
le substrat matériel
l'l'ensemble
ensemble de la communaute
materiel et
et social
social qui
qui lui
lui assurait
assurait
prédominance s'est effondre.
effondré. Elle aa dl1
dû ceder
céder sa
forme
cette predominance
sa place
place àa une
une autre
autre forme
dominante qui
qui s'est
s'est erigee
érigée graduellement
graduellement a
à l'
l'ombre
début
ombre de
de l'INCO
I'INCO depuis
depuis le
Ie debut
dominante
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du
marchandise
du siecle,
siècle, soit
soit la
la marchandise
marchandise :: marchandise
marchandise de
de la
la force
force de
de travail,
travail, marchandise
des
produits agricoles
menagers. C'est
partir de
de cette
des produits
agricoles et
et ménagers.
C'est a
à partir
cette forme
forme que
que 1'analyse
l'analyse
de la
nouvelle formation
formation sociale
sociale que
que l'l'on
retrouve dans
dans Rayside-Balfour
doit
on retrouve
Rayside-Balfour doit
de
la nouvelle
dorénavant proceder.
procéder.
dorenavant
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