
Mentalité ouvrière et développement local 

Jean-François Simard 
Professeur associé 
Département de sociologie 
Université Laval 
Laval (Qc) 

Le répertoire des monographies québécoises est très riche et s'enracine dans une 
tradition maintenant séculaire. Des moments forts marquent le parcours de cette 
œuvre littéraire. Sans être exhaustif, rappelons que dès la première moitié du 20< 
siècle, les sociologues Léon Gérin (1937) et Horace Miner (1939) suggèrent un 
portrait folk society d'un Canada français massivement catholique, rural et 
agricole, au sein duquel la famille et la paroisse constituent les premières et 
principales cellules sociales. À l'aube de la Deuxième Guerre Mondiale, Everett 
Hugues (1944) présente le Canada français dans un état de transition, à mi
chemin entre la tradition et la modernité. Pour reprendre une expression désor
mais consacrée, Hugues décrit la rencontre de deux mondes. La ruralité agricole 
cède lentement le pas à l'urbanité industrielle. Un quart de siècle plus tard, 
Colette Moreux (1982) présente comme inexorable le ravage de la modeDÙté sur 
la tradition, dans une ville à l'image de Montmorency, marquée par la présence 
de l'industrie textile et la proximité immédiate de la campagne. « Acceptation 
sans nostalgie », la ville s'est prolétarisée et a pris la « physionomie imperson
nelle de l'urbanisme ». 

Mais voilà que depuis la fm des « trente glorieuses », le paysage économique 
du Québec s'est largement transformé, amenant des bouleversements dans l'en
semble de la société. À partir des années 1970, l'économie québécoise a CaMU 

un important mouvement de désindustrialisation et de t.ertiarisation. Depuis lors, 
la Grande industrie nous a habitués à une rationalisation et souvent à une relocali
sation, à l'extérieur de nos frontières nationales, de ses modes de production, ce 
qui a souvent pour conséquence des mises' à pied massives ou des fermetures 
définitives d'usines, qui ont longtemps constitué de puissants moteurs d'inté
gration et de cohésion communautaires. 
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Quelques études traitant du rapport 
industrie et communauté 

Ce changement dans le paysage économique du Québec n'a pourtant pas encore 
suscité la rédaction de nombreuses monographies s'employant spécifiquement à 
décrire les conséquences de la marginalisation du travail industriel sur des com
munautés à forte tradition ouvrière. À vrai dire, il faut aller voir hors du Québec 
pour répertorier des monographies s'intéressant à ce sujet. 

Rappelons d'abord la célèbre enquête pionnière menée par Lazarsfeld, 
Jahoda et Zezel dans le village de Marienthal en Autriche, au début des années 
trente. Le temps n'efface en rien la pertinence de cette étude monographique. 
Conune le rappellent Bodson et Roy (\ 984 :2) : 

« Il ressort que les conclusions de P. Lazarsfeld et de son équipe restent 
fondamentalement valides à notre époque, tant au niveau des réactions 
individuelles et sociales du chômeur qu'au niveau des phases par les
quelles passe le chômeur au cours de la période de chômage. » 

Marienthal, conune Montmorency, est un village de type mono-industriel qui 
subit la fermeture de son usine de textile. Lazarsfeld est particulièrement inter
pellé par la temporalité sociale des habitants de la communauté. Alors qu'il peut 
disposer d'heures qu'il prenait pour travailler à l'usine, l'ouvrier devrait par 
conséquent détenir théoriquement plus de temps libre qu'il pourrait consacrer soit 
à ses loisirs, soit à des emplois d'utilité collective, soit à son instruction. Mais 
tel n'est pas le cas. 

À titre d'illustration, Lazarsfeld raconte qu'à la suite de la fermeture de 
l'usine, le jardin public est devenu méconnaissable tellement on négligeait son 
entretien. Même la bibliothèque municipale a connu une baisse de sa fréquenta
tion et de son volume de prêts. Étrangement, le temps de lecture diminue alors 
que le temps disponible pour s'y adonner augmente. L'effondrement du « temps 
industriel» participe à l'effritement de la vie sociale et des identités collectives. 
Le loisir, le jeu.et le temps libre qui se définissent par rapport au temps de travail 
perdent dès lors leurs significations et leurs fonctions sociales. 

Cette enquête monographique demeure toutefois une observation post-factum 
de la dimension industrielle du village. Le lecteur n'a qu'une idée très floue de 
ce qu'était la petite localité du temps de la vie à l'usine et de l'enchevêtrement 
de la structure sociale du travail à la manufacture. Voilà pourquoi toute compa
raison entre l'époque industrielle et l'époque post-industrielle demeure difficile 
à opérationnaliser quant au rôle du travail industriel dans la configuration d'un 
lien social local. 

Le déclin du secteur manufacturier aux États-Unis depuis la fin des années 
cinquante - la branche du textile offre une brillante illustration - a donné nais
sance à une abondante "littérature américaine traitant des conséquences socio
économiques de la désindustrialisation. À elle seule, une thèse de doctorat ne 

suffirait pas à épuiser la recension et l'analyse de tels ouvrages. Limitons-nous 
toutefois à rappeler trois grands courants de recherche qui se rapprochent de 
notre centre d'intérêt. 

Il y a d'une part de nombreuses enquêtes qui traitent des conséquences 
personnelles - et par extension familiale - d'une fermeture d'usine (Kinichi 
1985). Mais l'addition des trajectoires individuelles des nouveaux chômeurs 
laisse néanmoins le sociologue sur son appétit. Ce faisant, les chercheurs occul
tent les conséquences de la désindustrialisation sur la cohésion communautaire. 

Il y a d'autre part des auteurs comme Bluestone et Harrison (\ 982) et Per
rucci et Targ (\ 988) qui dépassent le strict univers individuel des travailleurs mis 
à pied. Ils s'intéressent davantage à l'aspect communautaire de la dévitalisation 
économique qui résulte d'une fermeture d'usine. Ces auteurs traitent ainsi de 
phénomènes aussi variés que les mouvements de population, les effets sur le taux 
local de chômage, la requalification des chômeurs, la détresse économique des 
habitants, la variation de l'épargne personnelle, les changements dans les habitu
des de consommation et les impacts que ceux-ci entraînent pour les commerçants 
locaux, la diminution des revenus fiscaux pour les municipalités, le délabrement 
des infrastructures locales. 1 

Il y a enfin d'autres chercheurs qui ont pour champ d'étude la restructuration 
socio-économique des villes industrielles américaines. « La nature des ajuste
ments socio-économiques et urbains qui prévalent lorsqu'une ville industrielle 
connaît des déséquilibres structurels importants» et la réaction des principaux 
acteurs locaux à ce phénomène font l'objet de longues descriptions monographi
ques (Champagne 1995 : ii). Le pôle industriel et urbain de Pittsburgh a sans 
contredit généré une des plus imposantes littératures à cet égard (Lamonde et 
Martineau 1992). 

Mais ces deux derniers regards sur la désindustrialisation en rapport avec la 
communauté négligent d'analyser le travail industriel comme un fondement 
potentiellement constitutif d'un lien social de type conununautaire. Plus encore, 
ces discours ne traitent pas en profondeur des ruptures et des discontinuités 
sociologiques associées à la marginalisation du travail industriel au sein de 
communautés à forte tradition ouvrière. 

À travers un regard sociologique, cet article a justement pour objet le rôle 
de la mentalité ouvrière sur le développement local à travers l'étude d'une 
communauté qui a vécu un déclin classique de l'ère industrielle. Il s'agit de Saint
Grégoire de Montmorency. 

1. Une excellente recension de cette littérature est d'ailleurs proposée par Perucci et Targ (1988). 
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Synthèse historique 

Montmorency est une pe.tite localité de près de 2500 âmes située à quelques 
kilomètres au nord-est de la ville de Québec, au pied de la majestueuse chute du 
même nom. Son histoire se subdivise en trois grandes époques. La première est 
de nature pré-industrielle et pré-communautaire. Elle couvre la période qui 
s'échelonne du milieu du 1ge siècle à 1889. La deuxième période est de nature 
industrielle et communautaire. Elle s'étend de 1890 à 1986. Enfin, la dernière 
période est de nature post-industrielle. Elle s'amorce avec la fermeture de l'usine 
et se poursuit depuis. 

En proposant cette triple périodisation - qui associe étroitement l'histoire de 
Montmorency à la présence de la filature de coton - nous dépassons la classique 
dichotomie opposant le monde urbain au monde rural comme modèle global 
d'explication de la société canadienne-française. À l'instar de Langlois (1982 
:228), nous rejoignons l'analyse qui ouvre« la voie à un autre paradigme définis
sant le Québec en termes de culture pré-industrielle, industrielle et post-indus
trielle. » 

Première période: l'ère pré-industrielle et pré-communautaire (1812-1889) 

L'ère pré-industrielle de Montmorency remonte à l'ouverture du moulin à scie 
fondé par le baron de l'industrie Peter Patterson vers 1812. Patterson est attiré 
par la puissance hydraulique de la chute Montmorency. Les habitants de la Côte
de-Beauport, de l'Ile d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré qui travaillent l'été au 
célèbre chantier vivent dans un système économique que l'on pourrait grosso 
modo qualifier d'agro-forestier. Les travailleurs changent d'occupation au rytlune 
des saisons, alternant le champ et le moulin à scie. S'il nous est permis de re
prendre à notre compte, en en changeant le sens, une expression suggérée par 
Mercure (1996), c'est en quelque sorte l'époque d'un « travail déraciné », l'épo
que où le type d'emploi que l'on occupe n'a pas encore marqué de manière 
indélébile le terroir, l'époque où son gagn~-pain ne débouche pas sur une culture 
du travail constitutive du lien social local. Bref, c'est l'époque où le travail 
remplit sa fonction de production et de rémunération, sans pour autant déboucher 
sur une fonction d'intégration, de modélisation et de socialisation communau
taire. Car l'emploi offert par le chantier est éphémère... mais récurrent. C'est 
pourquoi il n'y aura pas d'établissement relativement stable de la population 
avant 1860, c'est-à-dire avant le boom de l'exportation des produits forestiers et 
l'accroissement des besoins de main-d'œuvre que cela implique. 

La spécificité des activités économiques locales, l'accroissement de la 
population qui en découle, l'enclavement territorial joint à l'émergence balbu
tiante d'institutions typiquement locales va contribuer à singulariser les habitants 
du Bas-du-Sault du reste de la Côte-de-Beauport. Au premier chef, l'inauguration 
d'une desserte paroissiale en 1870 va grandement faciliter le mouvement 

d'autonomisation de la petite agglomération. 
Malgré une distanciation identitaire certaine du reste de la Côte-de-Beauport, 

la petite collectivité sise au pied de la Chute Montmorency conservera un carac
tère pré-communautaire jusqu'à l'arrivée de la filature de coton coïncide avec 
l'érection canonique de la paroisse Saint-Grégoire-de-Montmorency et l'arrivée 
d'une ligne de chemin de fer. 

À l'époque du moulin à scie, cette petite localité sera l'objet d'une étroite 
complicité, pour ne pas dire carrément d'une forme de collusion, entre le pouvoir 
financier local et le pouvoir clérical. Le curé Tremblay exerce une influence 
considérable dans les relations de travail et l'embauche au chantier. En retour, 
l'industriel Benson Hall, gendre du fondateur P. Patterson, supporte fmancière
ment l'épanouissement spirituel de la crypto-paroisse. D'ailleurs, cette relation 
naissante entre l'industrie et le clergé local va perdurer sous des formes multiples 
jusqu'au lendemain de la deuxième Guerre Mondiale. Dès sa genèse, Montmo
rency est marquée par une double allégeance, par une double appartenance: une 
à l'usine, l'autre à la paroisse. Les formes élémentaires de l'identité locale sont 
jetées. 

Jusqu'en 1889, le« Bas-du-Sault» n'est pas encore une paroisse proprement 
dite, le« Bas-du-Sault» ne vit au rytlune de l'industrie que sur une base estivale, 
la petite agglomération de familles qui s'y trouve n'est à toutes fins pratiques, sur 
le plan civil, qu'une excroissance de celle de Beauport. Par contre, nous sommes 
déjà incontestablement en présence d'un isolat social «en voie de communautari
sation ». L'identification naissante à la chute Montmorency, l'enclavement 
géographique, l'intimité de la vie au chantier, la jouissance commune d'une 
desserte paroissiale, 1'homogénéité des conditions de vie procurée par une éco
nomie de subsistance dans un « village» socialement périphérique à Beauport, le 
partage d'un « imago local» incarné par l'industriel Hall et le curé de Beauport 
constituent autant de dimensions qui rapprochent des individus initialement 
hétérogènes dans leur trajectoire de vie. Mais la communauté de travail et la 
communauté de résidences ne débouchent pas encore sur des pratiques de solida
rités collectives suffisamment denses et significatives pour permettre ce que le 
Père Delos (1944 :93) appelait: « le passage de la communauté de conscience à 
la conscience de former une conununauté. » 

En quoi la future communauté de Saint-Grégoire de Montmorency s'édifiant 
autour de la filature de coton sera-t-elle tributaire de ce qui s'est vécu au Bas-du
Sault jusqu'en 1889? Autrement dit, quel héritage social la vie au Bas-du-Sault 
lègue-t-elle à la nouvelle paroisse de Montmorency? 

Assurément, le temps et les événements n'ont pas encore forgé de mémoire 
collective locale au sens symbolique du terme. Par contre, d'un point de vue 
morphologique, force nous est de constater que la filature voit le jour dans une 
paroisse déjà constituée, dans un espace social déjà autonome, jouissant d'un 
interlocuteur privilégié en la personne du premier curé de la paroisse l'abbé 
Rue!. Un curé qui d'ailleurs connaît bien son milieu pour y avoir officié long
temps à titre de vicaire du temps ou Montmorency était encore intégré à la 
paroisse de Beauport Un curé qui dès son arrivée sait que sa jeune paroisse est 
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en péril. Il est fort vraisemblable que la paroisse aurait fait long feu si la filature 
de coton ne s'y était pas établie. À défaut de l'alternative économique qu'offre 
l'industrie textile, le déclin des activités du moulin à scie annonçait un déclin 
démographique qui aurait pu être fatal pour la petite localité. Nous avons vu que 
ce mouvement de population s'était déjà amorcé et qu'il fut d'ailleurs amplifié 
par l'arrivée d'une desserte du chemin de fer. C'est ainsi que le leader paroissial 
va cautionner l'épanouissement de la Montmorency Cotton et en quelque sorte 
bénir le changement d'ère qui s'annonce... 

Deuxième période: l'ère industrielle et communautaire (1890-1986) 

La deuxième grande période s'échelonne de 1890 à 1986. Elle couvre ce que 
nous appelons l'ère industrielle et communautaire de Saint-Grégoire-de-Montmo
rency. De par le nombre d'années qu'elle comprend (près d'un siècle) et la 
signification des événements qui s'y déroulent, elle s'impose comme la plus 
importante période de l 'histoire de Montmorency. Deux grands mouvements se 
succèdent dans cette même période. JI se produit d'abord une dynamique au cours 
de laquelle on assiste à une montée de la cohésion communautaire. De 1890 au 
lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, Montmorency connaît l'apogée de 
son « autarcie communautaire ". Montmorency vit alors ce que nous appelons un 
« exil intérieur» Dès la fin du deuxième conflit mondial, les changements écono
miques et culturels qui surviennent au Québec rejoignent Montmorency et éro
dent silencieusement les fondements de son agrégation communautaire. Dès lors, 
la substantifique moelle locale du vivre ensemble est en voie d'évanescence. À 
l'instar du Québec tout entier, Montmorency connaît un double mouvement de 
désindustrialisation-tertiarisation. Montmorency subit un exode lent mais soutenu. 
Simultanément, un à un, les grands repères institutionnels locaux s'effondrent. 
On compte, bien sûr, parmi les décombres, la fermeture définitive de l'usine en 
1986. Récapitulons en détail chacune de ces deux grandes tendances. 

Un « exil intérieur»: 1890-1947 

La décroissance des activités du moulin à scie reflète les chambardements que vit 
l'ensemble de l'économie canadienne-française dans le dernier. quart du 19" 
siècle. C'est la fin d'une économie de type colonial et avec la consolidation du 
marché intérieur canadien, la société québécoise connaît une vague d'industria
lisation (Rouillard 1973 : 193) dans laquelle les activités manufacturières de la 
Montmorency Cotton Mills Company Ltd. s'inscriront d'emblée. 

Comme dans le cas de Patterson, le fondateur de la filature Whitehead est 
particulièrement attiré par le pouvoir hydro-électrique de la chute Montmorency. 
De plus, le climat est humide et la localité bénéficie de la présence d'une desserte 
du réseau ferroviaire. Depuis la fermeture définitive du chantier (qui offre une 
main-d'œuvre immédiatement disponible, à bon marché et suffisamment abon-
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dante), la population locale ne demande qu'à trouver un nouvel emploi ... L'en
droit est idéal pour y installer une filature de coton. 

Il faut d'abord se souvenir que la population qui vient peupler Montmorency 
s'inscrit dans une migration plus large de Canadiens Français de tradition rurale 
et agricole qui s'exilent vers les États-Unis, principalement vers la Nouvelle
Angleterre. Ce mouvement de population n'est pas banal. Dumont (1997 : 445) 
dira en effet que: «l'émigration vers les États-Unis aura été un des phénomènes 
les plus importants qui aient marqué l'histoire du Québec moderne ". Dumont 
(1998 : 445) poursuit: « on mesure la portée de cette saignée si on observe que 
le nombre de Franco-Américains habitant la Nouvelle-Angleterre au début du 20· 
siècle équivaut à presque la moitié de la population francophone du Québec. " 
Comme ils le font à Montmorency, les Canadiens Français, qui constituent une 
main-d'œuvre docile et non-spécialisée, trouvent aux États-Unis un emploi dans 
les grandes usines de textile. 

À Montmorency, comme à Montréal, l'industrialisation est synonyme 
d'urbanisation. La rapidité avec laquelle s'effectue ce double mouvement va 
conférer à la paroisse une identité et une morphologie socio-économique unique 
sur la Côte-de-Beauport et la Côte-de-Beaupré. Or, voilà que malgré l'urbanisa
tion et l'industrialisation, la paroisse de Montmorency garde les grands traits 
communautaires de ce que Léon Gérin (1937), avait observé chez l'habitant 
casanier du cours mitoyen du fleuve. Dans ce terroir unitaire, fondé sur une 
« misère" productrice d'identité et de solidarité locale, la densité de la popula
tion, la contiguïté du territoire et la proximité de l'autre, déterminent une organi
sation des rapports internes et une structure sociale qui rappellent cependant ce 
qui se vit à la campagne. Les habitants de Montmorency ont troqué le champ 
pour l'usine tout en conservant une certaine mentalité de type agricole. Il y aura 
ce que Dumont (1968) appelle « un réaménagement" de cette mentalité paysanne. 

Surtout à partir des années vingt, le vagabondage de la main-d'œuvre semble 
s'atténuer. Petit à petit, la population locale s'ancre définitivement dans le 
terroir. Même si la majorité de la population est originaire de municipalités 
situées à proximité immédiate de Montmorency, un clivage socioculturel impor
tant se crée rapidement entre Saint-Grégoire de Montmorency et le reste de la 
Côte-de-Beauport, de l'Ile d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré. Ce clivage est à 
ce point intense que la communauté naissante vit une. forme d'exil intérieur par 
rapport à la communauté régionale. 

Géographiquement enclavée et composée d'une population travaillant massi
vement à la filature de coton, Montmorency devient rapidement un isolat social 
de type industriel, en rupture complète avec la vocation agricole qui domine 
encore sur les deux côtes voisines et l'Ile d'Orléans. Alors que les localités 
voisines conservent un aménagement cadastral plus traditionnel, qui remonte au 
régime seigneurial, le territoire paroissial se structure comme une ville qui atteint 
une densité de population plus élevée que celle que l'on connaît à Québec ou à 
Montréal. 

Le caractère urbain et industriel de Montmorency concourre donc à l'émer
gence d'une sous-culture d'appartenance communautaire. Montmorency se forge 
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une identité tout à fait singulière. Identité qui jouit d'ailleurs, à l'extérieur de la 
paroisse, d'une réputation fort peu envieuse. Faut-il s'en surprendre? La mé
fiance du clergé québécois à l'égard de l'urbanisation va perdurer jusque dans les 
années cinquante. Ce dernier redoute les influences païennes de la cité. 11 ne 
s'agit que de lire les propos du père Gariépy (1953 : 76-97) sur « la paroisse 
urbaine» pour se convaincre que l'urbanité est associée à la dépravation des 
mœurs, au relâchement du sens communautaire, à la désacralisation de la société. 
Bref, Saint-Grégoire-de-Montmorency n'est pas le modèle à suivre par les 
paroisses consoeurs de la Côte-de-Beauport. 

Ce qui répugne donc au clergé, c'est l'émergence d'un homo urbanus, 
homme civilisé qui comme l'exprime Paul Valéry: « revient à l'état sauvage 
c'est-à-dire isolé, parce que le mécanisme social lui permet d'oublier la nécessité 
de la communauté et de perdre les sentiments de lien entre individus, autrefois 
réveillés incessamment par le besoin. » 2 

En définitive, l'exil intérieur devient la condition communautaire de Mont
morency. L'espace intérieur l'emporte sur l'espace extérieur. L>univers de vie 
des habitants ne dépasse pas l'horizon paroissial. Nous avons vu à cet égard que 
la symbiose usine-paroisse confère sur le plan du travail une autonomie complète 
aux habitants de Montmorency. Pendant très longtemps, l'usine embauchera tous 
les fils de la paroisse qui veulent entrer à l'usine. Sur le plan de l'organisation 
sociale, Montmorency administre par elle-même et pour elle-même ses structures 
civiles, municipales et scolaires. 

D'un point de vue symbolique, les paroissiens s'identifient explicitement et 
se reconnaissent mutuellement comme des habitants de « Montmorency». 

De 1937 à 1947, l'identité collective locale, depuis toujours stigmatisée par 
des conditions de travail à la limite de l'abject, sera un puissant additif, et parfois 
même un femlent, au syndicalisme (catholique) comme mouvement d'éman
cipation socio-économique. En retour, l'action politique ouvrière lèguera à la 
communauté des institutions comme, par exemple, une caisse populaire et une 
coopérative d'achat. 

La décommunautarisation tranquille: 1948-1986 

À la fin des années quarante, le double mouvement d'urbanisation et d'industria
lisation qu'a connu Montmorency depuis 1890 plafonne. Le territoire municipal 
est presque pleinement occupé et l'usine a désormais fait le plein des employés 
qu'elle pouvait embaucher. 

Cette saturation de la capacité d'embauche à l'usine n'est pas un phénomène 
banal pour Montmorency. Il est même capital pour comprendre l'amorce du 
processus d'évanescence de la cohésion communautaire. Alors que la société 
occidentale industrialisée entreprend au lendemain de la Deuxième Guerre 

2. Tel que ciré par Thullier (1995: 105). 

~. 

MENTALITÉ OUVRIÈRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Mondiale ce que l'économiste Jean Fourastié appellera « les trente glorieuses » 
et que d'un point de vue social, le marché de l'emploi est en pleine croissance, 
le marché local de l'emploi est quant à lui déjà saturé. Même chez celles et ceux 
qui auraient envisagé de travailler à la filature, l'accès à l'emploi devient la 
préoccupation déterminante des plus jeunes. Dorénavant, décrocher un emploi 
implique forcément devoir dépasser l'horizon communautaire et s'affranchir du 
poids de la tradition locale. 

Ainsi, dès le début des années cinquante s'instaure une nouvelle dynamique 
communautaire marquée par le double mouvement de tertiarisation et de désin
dustrialisation. La main-d'œuvre totale occupant un emploi à l'usine ne cessera 
de décroître jusqu'à la fermeture définitive de l'usine. Des 1972 employés 
qu'embauchait l'usine en 1949, il n'en reste plus que 400 en 1986. En 1971, à 
peine 26 % de la main-d'œuvre totale de Montmorency occupait encore un 
emploi dans le secteur industriel. Même si les ouvriers travaillant à l'usine 
continuent d'être la communauté de référence identitaire, son poids objectif dans 
l'activité économique locale ne cesse de s'amoindrir. 

Les transformations observées dans la structure locale de l'emploi 
s'accompagnent d'une intégration socio-économique constante à l'aire métropoli
taine de Québec. Montmorency se transforme ... d'une« communauté de travail », 
elle passe lentement à une « communauté de résidence ». Le phénomène de 
banlieue et de ville-dortoir s'accentue avec la construction de l'autoroute 
Dufferin-Montmorency, ce qui a pour conséquence immédiate de tuer le centre
ville de Montmorency et de rapprocher les Grégoriens d'un autre centre-ville: 
celui de Québec. 

Ce changement d'ère prend aussi d'autres visages. Montmorency connaît une 
profonde reconfiguration de ses cadres sociaux traditionnels. Dans la foulée de 
la Révolution tranquille, le Québec tout entier régionalise ses commissions 
scolaires, reléguant aux oubliettes la commission scolaire locale. Désormais, les 
jeunes adolescents de Montmorency doivent suivre leur cours secondaire à l'ex
térieur de la communauté, plus précisément à Courville, un là-bas qu'on jugeait 
encore comme « étranger », peu de temps auparavant. 

Autre élément tondamental à rappeler, Montmorency sera partie prenante 
d'une des plus importantes fusions municipales des années 1970. En 1976, la 
ville s'intègre au Grand Beauport. 

Parmi les causes qui expliquent cette fusion, tenons-nous en ici à remémorer 
la crainte, sinon la' hantise, qu'exerçait la fermeture éventuelle de la Dominion 
Textile sur les élus municipaux de l'époque. Ceux-ci redoutaient les conséquen
ces catastrophiques que cela entraînerait sur le plan de la fiscalité municipale, 
chez une petite ville déjà lourdement endettée. Pour plusieurs, la fusion était 
envisagée comme une espèce de bouée de sauvetage économique. Peu à peu, dans 
la foulée de la fusion, l'identité de Montmorency va se fondre dans celle de 
Beauport, sans jamais s'y diluer totalement. 
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Troisième période: une ère à la recherche de nouveaux repères, l'époque 
post-industrielle (1987 à nos jours) 

Nous voici arrivés à la troisième et dernière grande phase de l'histoire de Mont
morency : l'époque post-industrielle. Une époque qui nous amène vers les der
niers retranchements du lien social de type communautaire. 

S'il ne fallait se fier qu'à la nostalgie des propos qui se dégage des habitants 
de Montmorency, nous serions enclins à croire que les résidus de la vie commu
nautaire couvent comme une braise chaude qui ne demande qu'à reprendre feu. 
Sur le plan de l'organisation sociale, l'esprit de la communauté s'est replié dans 
l'intimité de la vie familiale, associative et para-religieuse. 

Incontestablement, il y a toujours un fort sentiment d'appartenance identi
taire. Mais il s'agit d'une identité qui a régressé sur le plan dimensionnel. Pour 
reprendre la typologie utilisée par Bassand (1981), il y a bien dans Montmorency 
présence d'une identité historique et patrimoniale, d'une identité liée au vécu et 
au quotidien, mais il ya absence d'une identité projective, liée à des stratégies, 
en l'occurrence syndicale et para-syndicale, comme cela était encore le cas, vingt 
ans plus tôt. 

Même atténuée ou amortie, le maintien de cette identité, notamment repé
rable à travers la reconnaissance d'un héritage ouvrier commun, a des consé
quences. La distanciation latente avec l'étranger persiste dans la différence que 
les natifs de l'endroit suggèrent encore entre eux et les nouveaux arrivants. 
« C'est comme si tout leur était dû », avons-nous entendu au presbytère de 
Montmorency à propos des nouveaux résidants qui sollicitent le soutien des 
œuvres charitables. « Généralement, les gens qui sont nés ici s'organisent entre 
eux, plutôt que de venir nous voir ", souligne une autre. Une certaine solidarité 
mécanique semble encore animer les aînés de la place, mais cette sorte de solida
rité leur semble exclusive. Les nouveaux locataires empruntent davantage aux 
pratiques associées à la solidarité organique. C'est ainsi que dans le même 
quartier cohabite, sans pour autant se rencontrer, un réseau de citoyens encore 
relativement intégré et partageant les mêmes références communes avec la 
culture du travail industriel comme centralité fantôme, et un nombre grandissant 
et non intégré de nouveaux arrivants qui s'avèrent ignorants ou tout simplement 
indifférents à la mémoire collective locale. 

Les références communes et les cadres locaux continuent de s'effriter. La 
reconfiguration des cadres locaux s'est poursuivie avec le regroupement de la 
paroisse à ses voisines et la fusion de la caisse populaire avec celles de Boischâ
tel, Villeneuve et Courville. De communauté résidentielle, Montmorency est 
résolument devenue un quartier résidentiel avec la fermeture de l'usine en 1986. 
La source locale de l'emploi s'est définitivement tarie. La grande entreprise 
autour de laquelle s'était constituée Montmorency n'est plus. Depuis lors, le 
temps social semble s'être arrêté. 

L'usine n'existe plus. Même les vieux bâtiments ont disparu. Ils ont été 
incendiés. 

Dans les mois qui suivent la fermeture, la communauté adopte une attitude 
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que Leborgne et Lipietz (1992) qualifieraient de « flexibilité défensive ». Selon 
ces auteurs, la réponse-adaptation d'une communauté à sa dévitalisation écono
mique, ce qu'ils appellent la « flexibilité », peut emprunter deux grandes voies: 
une flexibilité offensive ou une flexibilité défensive. La flexibilité est de nature 
défensive lorsque les investissements et les projets de développement sont portés 
par des acteurs externes à la communauté et où celle-ci ne peut que subir les 
effets de ces acteurs et de ces projets. Quelques tentatives de reconversion 
commerciales du site seront bien envisagées par des promoteurs qui ne sont pas 
de Montmorency. Mais celles-ci tomberont chaque fois à l'eau. Il faudra attendre 
près d'une décennie après la fermeture de l'usine pour voir poindre à l'horizon 
une forme de développement économique communautaire, incarné par le CO
DEM. 

Au demeurant, ce qui retient le plus notre attention de cette dernière période 
est l'apparente acceptation tranquille que manifeste la communauté, à l'égard de 
la fermeture de l'usine. 

Acceptation tranquille de la fermeture de l'usine 

Nous avons montré au cours des pages précédentes comment la manufacture de 
coton a été le fondement économique, structurel, culturel et symbolique de la vie 
communautaire de Montmorency. Longtemps, la perpétuation de la communauté 
aura été historiquement et sociologiquement inexplicable sans la présence de 
l'usine. Dès lors, malgré une lente et continuelle marginalisation du travail 
industriel dans Montmorency, la fermeture définitive des activités de la Domi
nion Textile demeure néanmoins un phénomène extraordinaire dans la vie locale. 
Pourtant, cet événement ne débouche sur aucune forme de mobilisation commu
nautaire ou d'action collective locale, soit pour sauver l'usine, soit pour la 
reconvertir industriellement, soit encore pour relancer le développement écono
mique communautaire sur de nouvelles bases. 

Nous avons en effet constaté une apparente acceptation tranquille des rési
dants de Montmorency à la désindustrialisation dont ils ont été l'objet, processus 
qui s'est d'ailleurs poursuivi avec la fermeture de la cimenterie Saint-Laurent en 
1995. Comment expliquer que la précarisation économique que subit Montmoren
cy ne suscite pas davantage de réactions conununautaires que ce que nous avons 
observées? Serait-ce la confirn1ation des théories d'Oison (1978) selon laquelle 
la communauté d'intérêt n'est pas suffisante à la communauté d'action? Et si tant 
est que ce soit effectivement le cas, encore faudrait-il expliquer pourquoi. 

Car pendant longtemps, communauté d'intérêt et communauté d'action 
allaient de pair dans cette localité prolétaire. Nous n'avons qu'à rappeler à cet 
égard la vitalité de l'action syndicale qu'a connue Montmorency au cours des 
années 30, 40, 50 et 60. Alors, comment se fait-il qu'une communauté qui, 
quelques décennies plus tôt, a montré à plusieurs reprises la capacité de se 
mobiliser pour améliorer sa condition socio-économique, ait réagi avec une 

~. 
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relative indifférence à la mort de ce qui était encore le cœur de son identité 
communautaire et un important moteur de son activité économique locale? 
Pourquoi la présence d'une identité patrimoniale aussi forte que celle de Mont
morency ne s'accompagne 'pas aussi d'une identité projective, notamment en 
matière de développement économique? Autrement dit, pour reprendre des 
concepts chers à Fernand Dumont (1996), comment rationnaliser cette apparente 
coupure entre la mémoire et l'utopie? 

Du moment que le sociologue est interpellé par cette question, il pose, de 
facto, le rapport au temps et le rapport à l'action comme dimensions constitutives 
du développement économique communautaire. 

Réflexions sur la dynamique du développement local 

Il convient désormais de s'interroger sur la dynamique du développement local 
dans son rapport au temps et à l'action. 

Depuis le début des années 1970 s'est articulé un discours scientifique s'em
ployant à décrire comment les conséquences économiques de la désindustrialisa
tion peuvent être infléchies, du moins partiellement, par la mise à contribution 
de cet « atout" collectif que constitue la communauté locale, à la fois comme 
espace de vie associative, comme conscience d'appartenance identitaire et comme 
première unité de la vie économique (Klein 1996). Dans cette perspective, la 
mémoire, c'est-à-dire 1'héritage commun, est vue comme un ferment de l'utopie. 

Une longue série de travaux regroupés sous différentes appellations - déve
loppement local, développement rural intégré, développement endogène, dévelop
pement mésogène, développement par la base, développement économique 
communautaire - convergent tous vers un même ethos de développement social: 
le mieux-être social et économique d'une communauté locale serait tributaire de 
son dynamisme interne (Benko et Lipietz 1992 :24). Une vaste littérature mono
graphique s'emploie plus particulièrement à décrire les conditions d'émergence 
de cet entrepreneurship social, culturel et économique dans des quartiers ou des 
localités économiquement précaires, notamment par le truchement des corpora
tions de développement local et communautaire (Hamel 1991; Fontan 1991; 
Lamonde et Martineau 1992; Morin 1995; Favreau et Saucier 1996). Parmi ces 
conditions, il appert, comme l'exprime Bernard Vachon (1993 : 4), que: 

« le potentiel d'un territoire ou d'une collectivité ne réside plus (... ) dans 
leur seule capacité de se conformer aux règles du jeu des grands circuits 
économiques externes, mais aussi, et surtout, dans leurs aptitudes à 
inventer et à promouvoir une dynamique de société locale qui permette 
l'innovation et la réalisation de projets et, de ce fait, la création 
d'espace d'autonomie. Dans cette vision du développement local, ce 
n'est pas la ressource qui crée le projet, mais le projet qui crée la res
source. " 
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Ainsi, la réaction d'une communauté économiquement dévitalisée n'est donc 
pas seulement de nature productive, elle présente également des dimensions 
d'ordre social, politique et même identitaire. « Elles concernent en fait les moda
lités les plus globales de régulation des rapports sociaux" (Klein et Waaub 1996 : 
499). 

Nous allons maintenant nous employer à mieux comprendre l'absence de 
développement économique communautaire dans Montmorency suite à la ferme
ture de l'usine. 

Il s'agit d'esquisser quelques éléments susceptibles de conduire à l'élabo
ration d'une hypothèse exploratoire en vue d'évaluer, d'une part, le rapport au 
temps de Dumont, caractérisé par la mémoire et l'utopie, et d'autre part, la 
nature de l'action, tantôt individuelle, tantôt collective, dans la dynamique du 
développement local. 

Le croisement de ces deux dimensions, soit le rapport au temps et le type 
d'action, nous permet de rendre compte de quatre facteurs susceptibles d'expli
quer l'absence de développement économique communautaire. Ces facteurs sont 
les suivants: l'anémie de l'entrepreneurship local, l'ère de la retraite communau
taire, la proximité d'un substitut à l'emploi local et, enfin, le rejet des stigmates 
de l'identité ouvrière. Dans le schéma hypothétique ci-dessous, nous ordonnons 
ces facteurs, comme nous l'avons dit préalablement, sous l'angle du rapport au 
temps, que nous pouvons décomposer selon la mémoire et l'utopie, avec la nature 
de l'action, qu'elle soit individuelle ou collective. 

Le développement local
 
dans son rapport au temps et à l'action
 

Le rapport au temps: mémoire et utopie 

En ce qui concerne les deux catégories de la première dimension, rappelons que 
Fernand Dumont (1972) aimait souligner qu' : « il n'y a pas de pays sans mé
moire ". La mémoire s'affirme le moteur du processus de socialisation-d'une 
communauté. Souvent avec patience, parfois avec empressement, la mémoire 
amène la société à l'homme. D'abord ancrée dans ce rapport qui unit le nourris
son à sa mère, la mémoire est ce par quoi « hier » participe à la société d'au
jourd'hui, consciemment ou pas. Mais cette mémoire, selon Dumont, n'est pas 
suffisante pour assurer le devenir d'une société. À l'agonie des mythes fondateurs 
doivent se substituer de nouvelles références communes. 

À Montmorency, la conscience historique se porte bien. Mais la référence 
au passé industriel n'est pas suffisante pour que la communauté survive à la 
disparition de ses lieux communs et à la banalisation de ses fondements identitai
res. L'élargissement, puis le dépassement des références se produit par la projec
tion de soi dans un nouvel idéal communautaire. L'utopie, c'est-à-dire le <, projet 
commun ", est ici la base de la communauté à venir. 

~' 
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TABLEAU 1 Absence de développement économique communautaire 

Type d'action 

Individuel Collectif 

Rapport au Mémoire Anémie de Rejet des stigmates 
temps de l'entrepreneurship local de l'identité ouvrière 
DumolH 

Utopie Proximité d'un substitut à L'ère de la retraite 
l'emploi local communautaire 

La nature de J'action: individuelle et collective 

Le développement économique communautaire emprunte deux grandes trajectoi
res pour se réaliser: l'initiative individuelle et l'action collective. Dans notre 
effort de synthèse, nous avons croisé ces deux grandes voies d'articulation du 
développement local aux dimensions que sont la mémoire et l'utopie. 

Ce faisant, nous avons constaté que le recours à l'utopie - d'un développe
ment économique communautaire - se voyait en concurrence avec deux autres 
visions du monde qui conditionnent la stratégie de recherche d'emploi des chô
meurs de l'ancienne usine et la logique de l'action collective locale. Un marché 
d'emploi immédiatement disponible et accessible s'offre à la main-d'œuvre active 
de Montmorency. Pourquoi déployer autant d'efforts pour créer son propre 
emploi à Montmorency, alors qu'un autre s'offre à quelques kilomètres de chez 
soi. Consciemment ou non, c'est l'utopie du quartier résidentiel, de la « ville
dortoir» et du phénomène de banlieue qui l'emporte sur celui du développement 
économique communautaire. L'utopie ne réussit pas non plus à s'incarner dans 
une action collective locale. C'est que les vétérans et leaders de l'usine vivent un 
double deuil. La fermeture de l'usine s'accompagne de leur passage à la retraite. 
Le projet qui mobilise une majorité de nouveaux chômeurs, c'est celui d'appri
voiser une nouvelle vie et de vivre l'euphorie de jouir d'une prime de séparation 
qui, pour plusieurs, s'avère la plus grosse somme qu'ils n'aient jamais reçue de 
leur vie. Ainsi, l'utopie se voit en compétition avec l'utopie. Autrement dit, ce 
qui tue l'utopie, c'est l'utopie. Comme le dit Aristote dans la Physique: « aussi 
est-ce plutôt le mouvement qui est contraire au mouvement, et non le repos. » 

L'utopie du développement économique communautaire se voit aussi battue 
en brèche par la mémoire. Comme nous l'avons montré à partir des observations 
de Claude Dubar (1991), l'initiative individuelle se voit inhibée par une culture 
industrielle du travail qui a favorisé des vertus comme celle de l'exécution aux 
dépens de celle de l'entrepreneurship. L'action collective aussi se voit inhibée par 
la mémoire locale. Nous avons paradoxalement observé que ce qui est au cœur 
de l'identité communautaire sape inconsciemment les motivations d'une mobilisa
tion locale. Parce que l'identité industrielle est porteuse de stigmates qui blessent 
l'imaginaire local et qui sont associées à des conditions et des souvenirs que l'on 
ne veut plus jamais revivre, la communauté refuse d'endosser un mouvement 
pouvant potentiellement perpétuer ce qui l'a meurtrie. Si, comme Dumont le dit, 

.'
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la mémoire n'est pas suffisante pour bâtir la communauté politique et que cette 
même communauté devait avoir recours à l'utopie pour se construire, force nous 
est de constater qu'il y a des mémoires qui repoussent certaines utopies et qui, 
ce faisant, entravent, sinon empêchent, la naissance de la communauté politique. 

Voyons maintenant plus en détail chacun de ces facteurs expliquant l'absence 
de développement économique communautaire suite à la fermeture de l'usine en 

1986. 

Anémie de l'entrepreneurship local 

La présence séculaire d'une entreprise industrielle fortement hiérarchisée comme 
la Dominion Textile, a fortement conditionné la culture et le comportement des 
habitants de Montmorency. Cette culture ne disparaît pas spontanément avec la 
fermeture de l'usine. Elle laisse des traces sur la capacité de développement de 

l'entrepreneurship local. 
Plusieurs chercheurs, dont Claude Dubar (1991) est l'un des plus illustres 

représentants, ont esquissé l'archétype d'une configuration identitaire accentuant 
les risques d'exclusion sociale des salariés éventuellement mis à pied. Parmi les 
caractéristiques culturelles prédisposant à l'anémie de l'initiative personnelle et 
de l'entrepreneurship local, mentionnons un fort attachement à la stabilité de 
l'emploi, une valorisation de la « chance» comme facteur de promotion, une 
origine ouvrière assortie d'un faible niveau de scolarité ainsi qu'une valorisation 
de l'apprentissage sur le tas et l'absence de formation volontaire. 

En somme, les salariés qui vivent une forte identité de classe, c'est-à-dire 
une identité où prédomine le sentiment d'appartenance ouvrière dans le processus 
de socialisation, et au sein de laquelle s'est notamment développée une identité 
d'exécutant et de dépendance (hiérarchique), sont particulièrement affectés par 
leur licenciement. Les ouvriers perçoivent leur chômage comme une forme de 
« déchéance », de rejet et d'exclusion sociale. 

L'ouvrier est victime d'un environnement social et industriel qui ne lui a pas 
permis de mettre à profit ses qualités d'entrepreneur. La mémoire, gage de 
1'héritage communautaire, inhibe l'action individuelle. 

L'ère de la retraite communautaire 

Nous avons déjà montré au chapitre sept que 219 des 440 employés mis à pied 
lors de la fermeture de l'usine avaient pu s'inscrire à un programme de prére
traite offert par l'Office d'adaptation des travailleurs (Ouellet 1984). 

C'est ainsi que plusieurs résidents de Montmorency vivent avec la fermeture 
de l'usine un double deuil. Celui de la fermeture l'usine en lui-même, mais aussi 
celui de la sortie de la vie professionnelle, ou encore « le passage d'un travail à 
temps plein à un temps plein de temps libres » (Gaullier 1988 : 290). L'entrée 
dans la vie post-professionnelle amène alors l'ouvrier retraité «à se redéfmir une 
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nouvelle identité sociale basée sur des valeurs autres que le travail. » (Dorion et 
al 1988: 18). Propulsé en dehors du travail productif, tout se déroule comme si 
les retraités de l'usine, au cœur de la vie sociale locale, avaient exercé un effet 
d'entraînement, amenant -avec eux Montmorency dans une phase de « retraite 
communautaire ». 

En excluant les retraités, les ouvriers qui se sont reclassés et ceux qui ont été 
relocalisés dans une autre usine, le nombre global de chômeurs qui projettent de 
demeurer actifs sur le marché du travail est largement diminué, ce qui dilue 
d'autant l'urgence communautaire de se mobiliser et la masse d'ouvriers vrai
ment justifiés de le faire. L'action collective est ici inhibée par l'utopie. Le projet 
potentiellement mobilisateur de sauver l'usine est détourné vers une utopie 
concurrente: l'apprivoisement de la retraite. 

Une autre utopie est aussi en concurrence directe avec le projet potentiel de 
se mobiliser pour sauver la vie de l'usine. Cette utopie se retrouve dans le dis
cours politique et économique dominant au moment de la fermeture de l'usine. 
Lamonde et Martineau (1992) ont clairement montré comment la théorie améri
caine de restructuration économique des vi Iles touchées par la désindustrialisation 
insistaient sur la nécessité de moderniser l'appareil de production, pour relancer 
un secteur dévitalisé. Ce qui s'avère structurellement impossible à réaliser dans 
les vieux édifices de l'usine de la Dominion Textile, compte tenu de la complète 
désuétude de ces bâtiments. Cette même théorie économique insiste par ailleurs 
sur l'importance d'élargir la base économique d'une localité désindustrialisée 
vers le secteur tertiaire. Et pourquoi trouver chez soi, ce que l'on peut trouver 
chez le voisin? 

Proximité d'un substitut à l'emploi local 

À l'anémie de l'entrepreneurship local et l'entrée dans la retraite communautaire 
s'ajoute un autre facteur qui contribue considérablement à l'absence de dévelop
pement économique communautaire à la suite de la fermeture de l'usine. Il s'agit 
du positionnement de Montmorency dans l'agglomération urbaine de Québec. Par 
l'autoroute, Montmorency n'est plus qu'à quelques minutes de la vil1e centre. 
Nous avons d'ailleurs montré qu'il y avait au moment de la fermeture de l'usine, 
davantage de résidants de Montmorency qui travaillaient hors du quartier, qu'i! 
y en avait travaillant à l'usine. Au cours des années soixante-dix, Montmorency 
est silencieusement devenu une banlieue résidentielle. Les nouveaux chômeurs 
de l'usine peuvent donc trouver un substitut à l'emploi récemment perdu, en 
cherchant dans la grande région métropolitaine de recensement de Québec. 

Ce réflexe de trouver un emploi à proximité de « chez soi », plutôt que 
d'assister à la naissance d'un développement économique communautaire pour 
combler localement cette même perte d'emploi, a d'ailleurs déjà été observé par 
Devino et al (1966) dans une enquête portant sur le déclin de l'industrie du textile 
dans cinq villes de la Nouvelle-Angleterre, à la fin des années cinquante. Les 
chercheurs ont remarqué qu'une fermeture d'usine a d'autant moins d'impact 
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socio-économique que la localité industrielle se trouve à peu de distance d'une 
agglomération urbaine. Certaines communautés plus affectées et plus éloignées 
que d'autres ont malgré tout vu leur population se maintenir étant entendu la 
composition et le comportement social de la population locale. « French
Canadian, and other ethnic groups exhibited family and social ties tending to keep 
them together and inhibiting migration to other areas. » (Devino et al 1966: 147). 
La région de Québec est culturellement très homogène. Ce faisant, la langue ne 
représente pas un handicap dans la recherche d'un nouvel emploi. 

Ainsi, l'absence de développement économique communautaire s'explique 
notamment par l'accessibilité d'un substitut à l'emploi local. Dans le présent cas 
de figure, l'utopie (de pouvoir trouver un emploi « chez soi ») se voit facilement 
remplacée par la possibilité qu'a le chômeur, dans sa stratégie de recherche 
d'emploi, de se trouver un travail à l'extérieur de la paroisse. 

Rejet des stigmates de l'identité ouvrière 

Nous évoquerons ici un dernier élément de réflexion exploratoire. Nous émettons 
1'hypothèse que l'absence de développement économique communautaire observé 
au lendemain de l'annonce de la fermeture de l'usine, résul te d'un rejet des 
stigmates de l'identité ouvrière. 

Nous avons clairement démontré, dans le livre: « Histoire d'une communau
té ouvrière» (Simard 20ül) que dans les années soixante, Montmo-rency vit à sa 
manière, sa propre « révolution tranquille". Il se produit alors un vaste déblo
cage des aspirations sociales locales, notamment en ce qui concerne la représen
tation que les ouvriers entretiennent à l'égard de leur piètre condition écono
mique. 

Rejet du lumpenprolétariat 

Ce déblocage n'est pas spontané. Nous avons observé qu'il s'est manifesté des 
revendications d'ordre salarial tout le long de l'!tistoire de Montmorency et tout 
particulièrement lors des grèves successives de 1937 et 1938. 

Si le salaire constitue un indicateur qui stigmatise depuis toujours les ou
vriers de l'usine, les années soixante amènent avec elles des changements dans 
le sens que les ouvriers donnent à leur condition sociale. Il apparaît un important 
changement dans la structure de l'emploi, tant au niveau local, régional que 
national. Le travail industriel, jusque là dominant, cède beaucoup de terrain au 
secteur tertiaire. Le plafonnement de l'embauche à l'usine, la dévalorisation du 
machinisme industriel et l'intégration plus poussée de Montmorency à la région 
métropolitaine de Québec encouragent les jeunes à travailler à l'extérieur de la 
paroisse. Il s'agit là de la première phase de la « révolution tranquille» de la 
communauté. Les plus jeunes se sont émancipés d'une condition sous-proléta
rienne qui jusque là était presque innée pour quiconque était natif de Montmoren
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cy. Mais ce faisant, les plus vieux qui continuent de travailler à l'usine ressentent 
avec d'autant plus d'acuité leur identité ouvrière. Ceux-ci vivent désormais dans 
un monde appartenant à une culture économique largement tertiarisée. D'un point 
de vue salarial, le prolétaire se sent subjectivement et se sait objectivement 
déclassé par les autres secteurs de l'économie. Nous avons en effet montré que 
les ouvriers travaillant dans le secteur du textile ont historiquement toujours été 
les moins bien rémunérés de l'ensemble du secteur industriel. 

C'est toute la problématique de l'intégration sociale par le biais du salariat 
qui est ici en cause. Dès lors que Montmorency se conçoit comme une société 
salariale, le lien social local est impensable sans la possibilité pour un individu 
d'être inscrit convenablement dans le circuit économique par le biais de son 
pouvoir d'achat. La montée du fordisme en Amérique du nord correspond à une 
transformation de la conception de l'égalité : l'égalité monétaire détrônant 
l'égalité civique. Autrement dit, le pouvoir d'achat donne accès à un bien-être 
normatif qui ne peut plus être garanti par la seule appartenance à sa communauté 
natale. 

Or, dans une société essentiellement marchande où l'individu est « roi
consommateur », accepter un pouvoir d'achat structurellement inférieur s'avère, 
en quelque sorte, accepter une identité infériorisée. Les ouvriers de Montmoren
cy savent pertinemment qu'ils sont en bas de l'échelle socio-économique et qu'ils 
constituent ce qu'on appelle, dans le langage marxiste, le «lumpenprolétariat ». 
Ils savent aussi que cette situation va se perpétuer tant et aussi longtemps que 
l'usine durera. 

Dans un article de journal qui remonte à la grève de 1966, la journaliste 
Évelyne Dumas-Gagnon précise en effet qu' : « il y a une solution radicale au 
problème permanent du textile, solution que chuchotent sans oser le formuler 
presque tous les permanents syndicaux qui ont fréquenté ce secteur: (... ) forcer 
l'industrie à se moderniser suffisamment pour être en mesure d'offrir des condi
tions de travail comparables aux autres industries (...) ou alors à disparaître et 
faire place à des entreprises plus rentables pour la main-d'œuvre. Le problème, 
c'est que dans les régions concernées, il y a à peine l'embryon d'une industrie 
de rechange. » 3 

Rejet du machinisme industriel 

Avec les années soixante apparaît une discontinuité historique dans les revendica
tions des travailleurs. Parce que dans les années 30, travailler en usine, plutôt 
qu'au champ, était synonyme de progrès dans l'échelle sociale. Alors qu'à la fin 
des années 60, le machinisme industriel est dorénavant perçu comme dégradant 

3.	 Dumas-Gagnon, E. 1966. «Même réglée, la grève du lexlile laisse en suspens deux questions: 
comment affranchir une région qui dépend d'une seule industrie'! Comment assainir les 
conditions de travail~ ". Le Devoir, 22 août: 1. 
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pour l'être humain. Le travail à l'usine est plus que jamais dévalorisé et considé
ré comme aliénant, parce que la finalité et le mode de production échappent 
totalement au salarié. De célèbres auteurs, comme le sociologue américain C. W. 
Mills (1966: 229), voient dans l'ouvrier à la chaîne un « fétiche» qui n'est plus 
libre d'organiser son travail et qui n'a plus: « la possibilité de développer ses 
facultés intellectuelles en les utilisant» parce qu'il est l'otage de la « centra
lisation des décisions et de la rationalisation bureaucratique ». 

Changer d'air en changeant d'ère... 

Si les ouvriers ne réagissent pas davantage à la fermeture de l'usine, ce n'est pas 
par apathie ou parce qu'ils sont les prisonniers d'une léthargie sociale ou encore, 
les victimes d'une forme collective de résignation acquise. Ils sont loin de ces 
ouvriers du textile qui suite à la fermeture de la seule usine du village: « laissent 
les choses suivre leur cours avec indifférence, sans essayer de sauver quoi que 
ce soit d'une ruine à laquelle ils semblent assister en témoins passifs et sans 
énergie. », dont Lazarsfeld (1952: 89) avait, jadis, fait l'observation dans le 
village de Marienthal, en banlieue de Vienne. 

Au contraire, si la communauté ne réagit pas davantage, c'est parce qu'elle 
voit dans la fermeture définitive de l'usine, la seule assurance valable d'en finir 
une fois pour toutes avec les stigmates dont elle est l'objet. En ce sens, nous 
assistons non pas à un rejet de l'identité ouvrière, mais plutôt à un refus de 
perpétuer les conditions économiques et sociales de cette même identité ouvrière. 

L'action collective est ici sapée par la mémoire d'un métier dévalorisé, d'un 
salaire minable qui laisse au seuil de la pauvreté, de la poussière à l'usine qui 
cause des bronchites à répétition, des vrombissements du plancher qui torturent 
le dos, de l'humidité qui provoque le rhumatisme et des bruits de machine qui 
rendent fous ... 

Paradoxalement, l'apparente absence de mobilisation pour sauver l'usine est 
en fait une mobilisation communautaire plus ou moins consciente pour éradiquer 
une vie que l'on veut désormais non pas oubliée, mais révolue. Pour y parvenir, 
une seule solution: changer d'air en changeant d'ère. Dire non à la réouverture 
de l'usine, c'est en quelque sorte opérer la deuxième phase de la « révolution 
tranquille» de Montmorency en assurant désormais son ancrage économique au 
secteur tertiaire et son appartenance civique à l'agglomération de Québec. 

Conclusion 

Identité locale et développement local: une association à repenser 

Il est généralement admis dans la li ttérature en sciences régionales qu'une forte 
identité locale et qu'un sentiment d'appartenance et d'enracinement développé 
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contribuent activement à la dynamique de prise en charge du milieu par lui
même. Or, notre thèse montre que l'existence d'une conscience communautaire 
peut, dans certaines circonstances, inhiber ou voire même totalement saper, la 
dynamique de développement local, tel qu'on l'observe parfois se constituer chez 
d'autres communautés locales économiquement dévitalisées. 

L'identité communautaire n'est donc pas forcément un ferment du dévelop
pement local, elle peut même en être l'inverse. Dans la mesure où une commu
nauté voit, dans un projet potentiel de reconversion industrielle, la perception de 
ce qu'elle ne veut plus être, elle peut se refuser, ou se soustraire, consciemment 
ou pas, à un certain type de développement socio-économique. C'est en ce sens 
qu'une identité patrimoniale, définie en fonction de l'héritage commun, peut ne 
pas directement déboucher sur une identité projective, elle-même définie en 
fonction des projets à réaliser en commun. Nous sommes donc les témoins à 
travers l'expérience observée à Montmorency, d'une mémoire dont« l'imaginaire 
[est] aggloméré autour de grands mythes organisateurs du passé» (Dumont 
1995 : 41), mais qui pourtant refusent de se prolonger dans un certain type 
d'utopie. 

Dans Montmorency, la mort de l'usine constitue en quelque sorte une libéra
tion collective et l'occasion d'une renaissance autour de nouvelles références 
communes. 
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