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INTRODUCTION

Karl Marx et Friedrich Engels offrent des pistes théoriques et méthodologiques, telle
matérialisme historique, discuté plus loin, qui permettent d'étudier J'évolution des communautés
canadiennes-françaises de Rayside et de Balfour, sises à l'ouest de Sudbury, pour la période de
1890 à 1972

1
,

La présente réflexion fait partie d'une étude sur leur passage d'une « formation

sociale de petite production indépendante» à une « formation sociale capitaliste a"
Au départ, il a fallu identifier, trouver et analyser de nombreux documents historiques.
en plus d'interviewer des informateurs et des informatrices - un total de 25 - provenant de ces
communautés; ces personnes, âgées d'au moins 6S ans. avaient vécu la majeure partie de leur vie

à Rayside ou à Balfour. Le matérialisme historique postule qu'en histoire, il y a d'abord des êtres
vivants, concrets, réels, sociaux: et historiques. Ils produisent - et se reproduisent ~ au point de
vue marériel, idéel et biologique. Qu 'avaient produit ces habitants de Rayside et de Balfour depuis
leur arrivée dans ces cantons peu après la construction de la voie ferrée du Canadien Pacifique
(CP) vers l'ouest en 1883 ? Le village de Chelmsford s'étant form é autour de la gare du CP, les
terres de la Vallée (qui se situe de l'ouest au nord-est de Sudbury) ont été exploitées par des
habitants canadiens-français dès les années 1880, grâce à la loi d'établissement connue sous le
nom de Land Grant and Homestead Act. Elle prévoyait, moyennant certaines conditions, la
concession de terres gratuites.
Comment ces premiers habitants ont-ils assuré leur vie matérielle? De 1890 à 1950
environ, il s'agit d'une production agricole en grande partie réalisée par l'énergie humaine des
familles canadiennes-françaises, avec l'aide de l'énergie animale (la mécanisation des fermes ne
se réalisera qu'après 1945). Les recensements décennaux du Canada ont permis de recueillir les
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Ouvrage à paraître: À l'ombre de 11NCO. Élude de la tronsinon d'une communaute canadienne-française de
la rëgion de Sudbury.

données au sujet de cette production et de voir comment elle a évolué au cours des années; il
s'agissait, en gros, de l'élevage de bovins, de la production laitière, de la récolte de céréales et de
certains légumes (la pomme de terre en particulier).
Cette production agricole, qui procurait les principaux moyens d'existence aux individus et aux familles, s'est accompagnée d'une production forestière. La découverte des Sudbury

Timber Books (dans une roulotte à Blind-River) a permis de reconstruire les données sur la coupe
du bois dans ces cantons. On peut donc parler d'une « production agro-forestière

»3

dans les

années de 1900 à 1920,Iorsque la coupe du bois dans ces cantons et dans la région immédiate de
Sudbury s'est terminée. Cette coupe s'est effectuée dans le cadre de différents rapports de
production : les habitants pouvaient faire la coupe seuls ou avec leurs fils. pour vendre du bois
de chauffage et pour chauffer leurs propres bâtiments; ils faisaient aussi la coupe par l'entremise
de sous-lr1Iitants (la plupart canadiens-français) embauchés par de grandes entreprises forestières
(Spanish Lumber, Morgan Lumber, Haigbt & Dickson).
On peut aussi parler d'une production agro-minière dans la mesure où les habitants
vendaient leur bois et des produits agricoles à des sociétés minières. principalement la Canadien
Copper, ensuite l'International Nickel. Ils ont aussi vendu leur force de travai l. ainsi que des
propriétés. à ces entreprises, mais particulièrement à deux sociétés qui ont exploité des mines au
sud-ouest de Balfour : la mine Bradley et, au nord de Balfour, la Nickel Offset, dont le propriétaire
était un certain Frank Dennie, grand-père de l'auteur. Les données sur ces mines ont été recueillies
dans les rapports annuels du Bureau ontarien des mines.
La construction ferroviaire. au début du siècle (le Canadien National et le Temiskaming
and Northem Ontario) a permis aux fermiers de vendre des produits agricoles et du bois aux
sociétés ferroviaires.
Mais ces habitants se reproduisaient biologiquement aussi. li a donc fallu recueillir les
données démographiques dans les recensements décennaux; les recensements nominatifs de 1891
et de 1901 ont été très utiles à cet égard. L'auteur a dépouillé et analysé les registres des paroisses
Saint-Joseph de Chelmsford (fondée en 1896) et de Sainte-Agnès d'Azilda (1953) afin de
•
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reconstituer les familles selon la méthode de démographie historique élaborée par Henry-Fleury".

La reconstitution a permis de calculer des taux de natalité, de nuptialité, de mortalité générale et
infantile, et de suivre leur évolution de 1900 à 1970. Cette méthode a aussi permis de tracer les
mouvements saisonniers des naissances, des mariages et des décès. ce qui donne les moments
forts et faibles de ces événements au cours de l'année. Enfin, cette méthode permet d'identifier,
dans une certaine mesure, les patterns et les réseaux de migration vers les paroisses. Au début,
les habitants venaient en grande majorité de l'Outaouais ootarien et québécois. jusqu'en 1920
environ; la migration cesse de 1920 à 1960, puis reprend après 1960, alors qu 'elle provient surtout
de}' Abitibi et du Grand Nord ontarien.
L'analyse du mouvement naturel de la population permet enfin de situer la transition
démographique qui s'effectue dans cette formation sociale à compter des années 1950. Selon la
théorie de la transition démographique' , un changement de formation sociale ou de mode de
production se démarque par des changements structurels, d'une part dans les taux de fécondité
ou de natalité, d'autre part de mortalité, les deux étant à la baisse.
La propriété foncière est un élément essentiel de la production de la vie . Pour en
comprendre la structure et les modes de transmission, pour saisir, s'il y a lieu, les moments forts
de la concentration, l' auteur a dépouillé deux grandes sources de données : premièrement les rôles
d'évaluation des conseils municipaux:de Chelmsford (village à la frontière du canton de Rayside,
devenu ville en 1910) et de Balfour, les rôles de Ray side ayant disparu; deuxièmement tou s les
titres de propriété enregistrés au bureau d'enregistrement immobilier du district de Sudbury (nous
avons ainsi retracé et analysé plus de 12000 titres de propriétés de la période de 1890 à 1972).
Ces données sont d'une importance majeure pour étudier la structure familiale et communautaire : elles permettent de comprendre la grandeur des terrains, leur valeur relative, leurs
propriétaires, les modes de transmission, les types de servitudes sur les propriétés et les propriétaires de ces droits.
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Pour comprendre la structure du gouvernement civil des communautés, une analyse des
procès-verbaux des réunions des conseils municipaux de Balfour, de Rayside et de Chelmsford,
de 1890 à 1972, a été effectuée. Les municipalités de Balfour et de Chelmsford se sont fusionnées
en 1968, puis les trois municipalités formèrent la ville de Rayside-Balfour en 1972, lors de
l'établissement de la municipalité régionale de Sudbury. Les règlements municipaux adoptés par
ces conseils et les budgets annuels des conseils laissent voir où se situent les priorités (travaux
publics et écoles).

Enfin, avec une équipe de deux intervieweuses. nous avons recueilli les histoires de vie

de 2S infonnateurs et informatrices, qui représentaient la troisième génération d'habitants de
Rayside et de Balfour, afin de connaître le vécu de ces personnes. Le travail a aussi utilisé des
publications au sujet de ces cantons et de Chelmsford", ainsi que les résultats d'un sondage
effectué par l'auteur auprès des paroissiens de Saint-Joseph en 1972, au sujet de leurs croyances
et de leurs pratiques religieuses.
Ces données et l'analyse qui en découle à partir du cadre théorique du matérialisme
historique ont permis de comprendre d'abord comment ces êtres vivants, concrets et réels ont
produit leur vie matérielle et idéelle, et comment ils se sont reproduits (la démographie). Cette
analyse permet donc de reconstruire la nature des rapports et des forces de production, lesquelles

constituent un mode de production dont le principe d'organisation s'exprime dans une formation
sociale spécifique. Cette analyse permet aussi de comprendre comment et quand la transition de
la formation sociale s'est effectuée, soit après 1940 (on pourrait citer la date symbolique de 1947,
lorsque l'énergie hydro-électrique « arrive» à Rayside et Balfour), mais à partir d'activités au
cours des années 1920 et 1930 dans lesquelles les habitants - par le biais de la mise en marché de
leurs produits et de leur force de travail - se soumettaient fonnel1ement et graduellement à une
formation sociale capitaliste.
L'orientation théorique qui m'a guidé dans la cueillette et l'analyse de ces documents
et de ces données provient de la pensée de Karl Marx ainsi que de Friedrich Engels, dont certains

éléments importants sont brièvement mentionnés ci-dessous.
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Des ms conducteurs
Il est utile d'essayer de comprendre une pensée en en saisissant un ou certains fils
conducteurs, c'est-à-dire des concepts pour la plupart, ou des propositions qui nous paraissent
expliquer les éléments essentiels de la démarche théorique d'un auteur. Selon Marx, divers auteurs
en ont identifié plusieurs, ce qui est le résultat sans doute de différents trajets personnels
(biographiques) ou culturels. Pour l'auteur du présent texte, quatre citations révèlent ces fils
conducteurs à partir desquels on peut comprendre une ou des réalités sociales, comme celles qu'on
appelle « franco-ontariennes» . Ces fils conducteurs se retrouvent dans les textes qui servent, d'un

côté à définir le matérialisme historique, de l'autre à élaborer une certaine métbcxle' .
A. Pour Marx et Engels, la première présupposition ou prémisse de l'analyse sociale ou
historique, c'est l'existence d'individus concrets et réels, des êtres sociaux et historiques.

Les présuppositions dont nous partons ne sont pas arbitraires; ce ne sont pas des
dogmes; il s'agit de présuppositions réel/es, dont on ne peut s 'abstraire qu'en imagination. Il y

ID

d'individus réels, de leur action et de leurs conditions d'existence

matérielles, soit qu'ils les aient trouvées toutes prêtes, soit qu 'ils les aient créées par
leur propre activité. Ces présuppositions sont susceptibles d'être vérifiées de manière
purement empirique... Voyons donc les faits : des individus déterminés, exerçant une
activité productive déterminée, nouent des relations sociales etpolitiques déterminées'.
Cette première prémisse mène le chercheur à étudier les« réalités franco-ontariennes»
non pas à partir de l'idée franco-ontarienne (donc d'une quelconque société ou culture francoontariennes), car celle-ci ne peut être qu'une abstraction des relations sociales, mais bien des
individus concrets, vivants et réels préoccupés de produire leur existence (ce qui implique aussi
produire des idées, contrairement à certaines interprétations de Marx) et, ce faisant, à produire
leurs relations sociales. Ce concept de production (que Marx ne définit jamais de façon analytique
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parce que sa définition doit ressortir du contexte historique et social dans lequel le chercheur la
retrouve empiriquement), mène à l'élaboration de trois autres concepts importants : le mode de

production, entendu dans le sens de« mode de vie global »,Iesforces de production, comprises
dans le sens de« pouvoirs ou de capacités de produire », ce qui implique des modes de coopération
sociale et non seulement des choses ou des technologies (comme le veulent certains auteurs qui
cherchent ici à réduire ta pensée de Marx à un déterminisme technologiste)", et les relations ou
rapports de production, entendus dans le sens de « relations sociales dans et par lesquelles les
individus concrets, vivants, sociaux et historicisés consbuisent leur vie matérielle et idéelle».

B. Cette production de la vie est double: soit la production des biens nécessaires à la vie, ainsi
que les idées qui Y sont reliées, soit aussi la production ou la reproduction de la vie.

La troisième relation qui intervient ici dès l'origine dans le développement historique

est que les hommes, tout en renouvelant quotidiennement leur propre vie, commencent
à créer d 'autres hommes, à se reproduire - c'est la relation entre l'homme et lafemme,

entre parents et erfants, c'est lafamille...
La production de la vie, qu'il s'agisse de sa propre vie par le travail ou de la vie d'autrui
par la procréation, apparaît donc dès à présent comme une relation double, tant naturelle que
sociale.
Marx et Engels ont bien compris, sans malheureusement la poersuivre'", l'importance
qu'on doit accorder à la production de la vie, donc de la relation de l'homme et de la femme. TI
est donc possible, à partir de cette citation, d'analyser le rapport de production de la vie, en utilisant
les mêmes concepts de mode de production, de forces et de rapports de production que l'on utilise
pour analyser la production de la vie matérielle et idéelle. Donc de concevoir un rapport
dialectique. une articulation entre, d'un côté, le mode de production de la vie matérielle et idéelle
et, de l'autre, la vie de l'autre. sans subordonner l'un à l'autre. comme le font plusieurs auteurs

marxistes (y compris des féministes . et Marx lui-même).
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Engels l'a poursuivie seul dans son livre L 'origine de la famille. de la propriété privée et de rÉtat, Paris,
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c.

MlIIX produit, dans un paragraphe qui semble au départ isolé dans un ensemble de propns

complètement différents (« Genèse de la rente foncière »), cette piste qui semble au cœur de sa
démarche critique.

La jorme économique spécifique dans laquelle du surtravail non payé est extorqué aux
producteurs directs détermine le système de domination et de servitude tel qu 'Urésulte
directement de la production elle-même et, à son tour, réagit sur celle-ci. C'est sur ce
fondement que se constitue la communauté économique telle qu 'elle naît des rappons

deproduction, et c'est sur lu; que repose également la structure politique spécifique de
la communauté. C'est toujours dans les rapports immédiats entre les maîtres des
conditions de production et les producteurs directs qu 'il faut chercher le secret intime,

le fondement caché de toute la structure sociale, ainsi que de la forme politique des
rapports de souveraineté et de dépendance [...] Il.

n est donc nécessaire d'analyser le secret intime et le fondement caché de la structure
sociale que l'on retrouve dans les « réalités franco-ontMiennes » à partir du rapport ou des rapports
entre les maîtres et les producteurs directs. Pour plusieurs, ce rapport entre les Franco-Ontariens

et les Canadiens anglais se situe à un niveau« culturel ». Mais il est aussi possible, et surtout
nécessaire, de le voir entre les maîtres et les producteurs directs« franco-ontariens », surtout dans
une formation sociale précapitaliste, La clé de ce rapport réside dans la façon ou dans le
mécanisme d'extraction d'un surproduit, un travail non payé.
D. Enfin, la dernière piste que nous offre Marx, c'est dans la méthode (au sens larged' épistèmologie, et non pas seulement de techniques de recherche) que doit utiliser l'économie politique

critique. Cette méthode, Marx la décrit dans un passage de la Contribution l 2. Il s'agit, en somme,
de commencer J'analyse d'une réalité ou d'une fonnation sociale par le monde des formes
phénoménales pour passer aux concepts et à la réalité des relations essentielles qui expliquent ces
formes.

n faut

ensuite reconstruire. dans la pensée, comment ces relations essentielles et ces

formes ont été produites par des individus réels, vivants, concrets. sociaux et hisroricis és, dans le
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processus de produire leur vie au double sens noté ci-haut. C'est ainsi que l'on peut arriver au
secret intime, au fondement caché de la formation sociale.
Si la cueillette et l'analyse des données se sont faites à partir de ce cadre théorique, la
présentation des données dans le manuscrit mentionné au début se fait à partir des fonnes
phénoménales qui sont le produit de ces rapports de production, soit principalement la paroisse,

la parenté et la propriété'". La paroisse surtout constitue la fonne communautaire idéalisée l .. et
dominante dans laquelle on retrouve les idées et les catégories principales construites dans ce
type de formation sociale. Mais cette forme recèle aussi, une fois faite l'analyse des relations

essentielles sous-jacentes qui se retrouvent dans la famille, la parenté et le mode de production
agricole, le secret intime et Je fondement caché de cette formation, soit le patriarcat sur lequel
s'établit un mode d'extraction et d'appropriation de surtravail et de surproduit La paroisse,
personnifiée par son curé qui est aussi la personnification de la formation sociale (du moinsjusque
dans les années 1950, tout comme le capitaliste est la personnification du capital), constitue non
seulement une forme de domination idéalisée - le patriarcat - mais est de plus un mécanisme
d'appropriation de surproduit (dîmes, mais surtout services et dons en nourriture). Que cette
appropriation soit « librement » consentie, soit légitimée par tout un appareil symbolique, que la
domination patriarcale soit reproduite par les femmes elles-mêmes ne change en rien le fait et la
nature de cette domination et de cette appropriation .
La forme communautaire idéalisée que constitue la paroisse livre, à l'analyse, un

ensemble de relations sociales essentielles : la parenté comme source d'entraide et la famille où
s'effectue une division du travail (les hommes à J'extérieur et les femmes à l'extérieur et à
l'intérieur), la production matérielle de la vie (produits agricoles principalement, produits
artisanaux réalisés àla maison par les femmes, le tout suppléé - quand l'argent était non seulement
suffisant mais présent - par des achats dans les petits commerces du village et de la ville de
Chelmsford; cet argent provenait de la vente des surplus agricoles, des emplois par les conseils
de cantons ou de la ville., des revenus générés par le travail pour les compagnies forestières et
minières) . La propriété foncière, dont l'acquisition était un objectif prioritaire poursuivi par les
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familles d'habitants, constituait non seulement une chose mais surtout une relation sociale de
prcxluetion . Sa fonne légale - au début du siècle,le propriétaire était l'homme - exprime aussi le
patriarcat; le mode de transmission de cette propriété donne aussi préséance à l'homme. Le
mariage. autre forme légale et religieuse - s'exprime, pour la femme, par l'obligation de prendre
le nom de l'homme" (« Un nom pour un jonc », disent les infonnatrices interviewées dans le

cadre de cette recherche). Donc les formes construites au sein de cette formation représentent
des relations sociales essentielles que 1'00 peut reconstruire historiquement.
Cette analyse historique nous dit aussi non seulement commentles formes et les relations
sociales essentielles de cette formation sont transfonnées par l'activité sociale des « individus
concrets, réels et vivants » de Rayside et de Balfour au cours des années; elle permet de
comprendre la transition qui s' effectue entre une formation sociale de petite production indépen-

dante et une formation sociale capitaliste en utilisant les concepts de soumission formelle et réelle
au capitalisme élaborés par Marx dans les « Matériaux pour l'économie

» 16.

Ces concepts

pennettent de dégager les mécanismes par lesquels la formation sociale capitaliste qui s'implante
graduellement dans la région de Sudbury à partir de 1883 (dans le village et la ville de Sudbury,
dans les villes de compagnies minières, à Chelmsford - d'où la nécessité d'analyser dans la
formation sociale de petite production indépendante le rôle de Chelmsford - habité principalement
par des personnes de langue française) s'articule à la fonnation sociale de Rayside et de Balfour.
Avec le temps, cette articulation se solde par la transition de la formation sociale de petite
production indépendante. En effet, le rôle de Chelmsford est important dans cette transition parce
que, dans ce village devenu ville, on retrouve des marchands et des artisans qui commencent à
introduire des rapports de production différents - employeur-employé. On y retrouve aussi des
rapports de production différents au niveau de la propriété : propriétaire-locataire. Donc.jusqu'à
un certain point, la transition est amorcée dans ces nouveaux rapports de production retrouvés à
Chelmsford. Cette transition commence - si on peut dater un tel phénomène - après 1928, au
moment où la ville de Sudbury connaît elle-même une transition vers un deuxième stade
capitaliste, symbolisé par la fusion des compagnies minières International Nickel et Mond, par
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J'arrivée des grandes chaînes de magasins (Eaton's, Loblaws, etc .)",

CONCLUSION

Concluons en disant que l'identité franco-ontarienne qu'on étudie beaucoup depuis
quelques années en essayant de retracer ses origines surtout dans les idées et les catégories de
certains individus n'est pas un phénomène que l'on doit saisir uniquement à ce niveau. L'identité
des habitants « canadiens-français » de Rayside et de Balfour au début du siècle n'est pas la même
que celle des individus franco-ontariens d'aujourd'hui . On ne peut comprendre cette transition
san s aussi comprendre celle du mode de production de la vie des « individus concrets. vivants et
réel s ».
C'est là un sommaire beaucoup trop bref non seulement de l'étude au sujet de Rayside
et de Balfour, mais surtout de la pensée de Marx telle qu'elle peut servir pour comprendre les
réalités franco-ontariennes vécues dans ces milieux. Espérons toutefois qu'il aura permis de saisir
en quoi la pensée de Marx peut avoir une valeur pour l'étude des réalités « franco-ontariennes ».
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