
Milieux urbains et 
mouvement syndical 



2. Une société nouvelle 
•  - au début du XX siècle : 
•  - Britanniques 57% 
•  - Français 31% 
•  - Allemands 6% 
•  - Amérindiens et Inuits 2% 

 l’immigration contribue à modifier 
cette image, les habitants viennent : 

•  - d’Europe continentale (d’Europe 
de l’Est – Ukrainiens et Juifs), 
d’Italie. 

  Femme inuit en 1907.  



•  En 1931, les minorités d’origine européenne – 18% de la 
population. 

•  une menace aussi bien pour les anglophones que pour 
les francophones  

•  Les autorités veulent favoriser l’intégration rapide des 
minorités au moyen de l’école (instrument d’anglicisation 
et d’acculturation) 



Les effets de l’urbanisation rapide 

•  Urbanisation à un rythme exceptionnellement rapide :les 
ruraux qui formaient 60% de la population en 1901, ne 
sont plus que 36,6% en 1941  

•  la plupart quittent leur ferme pour s’établir dans la région 
métropolitaine de Montréal.  





Santé publique : 
 

•  Problèmes : - Épidémies de variole et de tuberculose 
•    - Eau polluée et non courante 
•    - Taux élevé de mortalité infantile 
•    - Égouts inexistants dans les quartiers  
•      ouvriers 
•    - Hygiène : personnelle, lait pasteurisé 
•    - Alcoolisme 



CONDITIONS DE VIE : 
- Maladies et morts dans les quartiers ouvriers. 
 
- Les institutions de charité aident. 
 
- 1921 : le gouvernement du Québec crée  

 la Loi d’assistance publique  
  pour aider les chômeurs et les ouvriers. 

 





b)  Infrastructures : 
 

•  Pour combattre :   
•  La tuberculose :   
•  1902 : Ligue antituberculose de Montréal 
•  1908 : Institut thoracique de Montréal : 1er dispensaire de 

la  province consacré à la tuberculose. 



b)  Infrastructures : 

Pour combattre :  
La mortalité infantile (soins aux enfants) :  
•  Cliniques pour nourrisons «Gouttes de lait» 
•  1902 : Children’s Memorial Hospital 
•  1907 : Hôpital Sainte-Justine 





b)  Infrastructures : 

•  Pour combattre :  
•  L’hygiène :   
•  1883-1904 : Création de bains publics administrés par la 

ville de Montréal. 
•  1926 : Loi obligeant la pasteurisation du lait. 
•  Eau polluée : 1914 : Filtration de l’eau 

 



b)  Infrastructures : 

•  Pour combattre :  
•  Alcoolisme :  
•  Création de la commission des liqueurs et la ligue de la 

Tempérance 

 



  VIE URBAINE ET CONDITION 
OUVRIÈRE 



c)  Services :  
 
- Construction de routes, asphalte dans les rues. 
 
- Premiers tramways. 
 
- Magasins à rayons. 
 
- Édifices à bureaux à plusieurs étages. 
 
- L’électricité se répand. 



c)  Services : 
Les services publics se multiplient :  
 

•  Pompiers 
•  Police 
•  Aqueduc 
•  Parcs 
•  bains publics 
•  Écoles 
•  Hôpitaux 
 



Une nouvelle structure sociale 

•  une nouvelle classe moyenne formée 
de cadres d’entreprises et de professions 
libérales. Le Canada a ses grands 
entrepreneurs: 

 
•  la classe ouvrière 
•  le chômage saisonnier - elle vit sous le 

seuil de la pauvreté 
•  l’accélération de l’industrialisation gonfle 

les effectifs ouveriers :  
•  ceux-ci sont 129 000 en 1901 et 291 000 

en 1931.  



6. Mouvement syndical 
 



a)  Syndicats américains 
 L’industrialisation entraîne la syndicalisation 
- Le clergé voit une menace dans les syndicats 

internationaux (A.F.L., C.I.O.). On va créer des 
syndicats catholiques fidèles aux enseignements de 
l’Église. 

•  Au Québec comme partout ailleurs au Canada, la plupart 
des syndiqués étaient membres de syndicats 
américains. Pour combattre leur influence jugée néfaste 
par les membres du clergé, ils décident de les regrouper 
en 1921 en une centrale unique soit la Confédération des 
travailleurs catholiques du Canada (C.T.C.C.) 





b)  Syndicats catholiques  
•    
•  C.T.C.C. : Confédération des travailleurs catholiques du 

Canada. Fondée en 1921 et cette centrale regroupe tous 
les syndicats de travailleurs de religion catholique. 

 



c)  Revendications ouvrières 
•    
 Un meilleur salaire, moins d’heures de travail, un travail 
permanent, un travail plus sécuritaire, limiter le travail des 
femmes et des enfants 



Il y aura augmentation des grèves 



d)  Grèves 
•  Pour montrer leur insatisfaction, les travailleurs ne se 

gênent pas pour faire la grève.   
•  Entre 1901 et 1930, au Canada, il y a eu près de 4000 

grèves et lock-out 



e)  Législation ouvrière 
 •  1909 : Loi obligeant les patrons à payer 50% de son 

salaire aux ouvriers victimes d’un accident de travail 
grave.  

•  1910 : loi interdisant aux garçons, aux filles et aux 
femmes de travailler plus de 10 heures par jour et plus de 
58 heures par semaine dans les manufactures de coton. 



La reconnaissance officielle des syndicats  
 par les gouvernements se fera : 

 

. en 1920 au fédéral 
 
. en 1924 au Québec 

 



e)  Législation ouvrière 
 •  1919 : loi fixant le salaire minimum pour les femmes 

travaillant dans les manufactures de textiles, de 
chaussures et de vêtements à 12,50$ par semaine.  

Mais cette loi sera en application en 1928. 
•  Les employeurs détournent facilement cette loi. 
•  1926 : loi des pensions de vieillesse votée au fédéral 

mais en vigueur seulement en 1936. 



•  Source/crédit :  Notes de cours préparée par Claire 
Ouellet et Sylvie Létourneau, École de la Haute Ville  


