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Leçon 3.2

- Après la PGM, les soldats qui sont 
retournés ont trouvé que la vie restait 
quand même difficile

- Au Canada, les usines de guerre 
fermaient à la faillite et le chômage

- Même ceux qui avaient des emplois, ne 
pouvaient pas continuer à cause de 
l’inflation

Leçon 3.2

- Certains se souvenaient de ceux qui ont profité 
de la guerre (propriétaires des usines), aux 
dépens des travailleurs/ouvriers

- è Les Canadiens ? En colère
o Certains voulaient des salaires augmentés et 

des meilleures conditions de travail
o Autres ? Tout simplement un travail
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Leçon 3.2

• À Winnipeg (centre financier et la plus grande ville de l’Ouest canadien)
• Tensions entre ouvriers et employeurs
• Ouvriers de la métallurgie et du bâtiment voulaient des salaires élevés, 

une semaine de travail plus courte et le droit aux négociations 
collectives
• Négociation entre un syndicat (qui représente les travailleurs) et la 

direction d’une entreprise

Leçon 3.2

• Mais, en mai 1919, les 
négociations ont échoué et 
le Winnipeg Trades and 
Labour Council a 
déclenché une grève 
générale

• ~30,000 personnes ont 
quitté leur poste = ville de 
Winnipeg est paralysée

Des grévistes qui écoutent un discours du dirigeant Roger Bray au Parc Victoria
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Leçon 3.2

• Tout a arrêté:
• Les ascenseurs
• Les trams
• Les communcations de poste et 

de telephone
• Des autres grèves ont commencé 

aux autres villes canadiennes en 
solidarité avec la grève générale à
Winnipeg

"In Germany, I fed on grass 
and rats. I would prefer going 
back to eating grass than give 

up the freedom for which I 
fought so hard and suffered so 
much," a écrit un veteran de la 

guerre dans le journal

Leçon 3.2

- Mais pas tous soutenaient la grève

o On avait peur! 

o Il y avait seulement un an et quelques mois qu’il y a eu une 

révolution communiste en Russie! (La révolution bolchevique)

o Syndicat = la Peur rouge
o Le gouvernement canadien avait peur d’une révolution 

o En réponse, des politiciens et des industriels ont formé le 

Citizens’ Committee

§ Ce comité croyait que les dirigeants de la grève faisaient 

partie d’un complot communiste pour renverser le 

gouvernement

"The leaders of the 

general strike are all 

revolutionists of 

varying degrees and 

types, from crazy 

idealists to ordinary 

thieves," a dit Arthur 

Meighen, l’avocat

général du Canada
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Leçon 3.2

o La Ville a congédié tous les policiers (qui 
étaient solidaires avec les grévistes) et les 
a remplacés avec une force spéciale 

o On a aussi fait venir la Gendarmerie royale 
du Nord-Ouest (RNWP)

o Le maire a aussi fait arrêter plusieurs 
grévistes (les dirigeants)

o Le gouvernement fédéral
§ A changé le Code criminel = les 

dirigeants syndicaux nés à l’étranger 
peuvent être arrêtés et expulsés sans 
procès

La Gendarmerie royale du Nord-Ouest (à cheval) suivie par la 
foule des grévistes
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Leçon 3.2

"This strike is not engineered from Russia ... 
In reality the strike has nothing to do with 
revolution. It is an attempt to meet a very 

pressing and immediate need. The organized 
workers like everyone else are faced with the 

high cost of living. Like most people they 
imagine that is if they can get higher wages 

they can buy more food ... " a dit Woodsworth

Leçon 3.2

• Le 21 juin = Le samedi sanglant 
• Les grévistes ont organisé une manifestation 

pour protester contre les actions du maire
• Violence! La Gendarmerie et les forces 

spéciales ont chargé la foule
• 1 gréviste mort, 30 blessés, plusieurs arrêtés

• Les grévistes sont vaincus et sont retournés au 
travail
• Les manifestations et la grève a duré 43 

jours
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Leçon 3.2

• Conséquences?
• À court terme à échec
• 7 des dirigeants = coupables de complot dans le but de 

renverser le gouvernement (6 mois à 2 ans en prison)
• Plusieurs grévistes ont perdu leur emploi
• Autres devaient signer un contrat = ne pas suivre un 

syndicat
• Plus de tension entre la classe ouvrière et les dirigeants des 

entreprises

Leçon 3.2

• Conséquences?
• À long terme 
• Premier pas pour les syndicats
• Certains de ces grévistes ont 

commencé des métiers 
politiques
• Ex/ J.S.Woodsworth = fondé 

la Féderation du 
Commonwealth coopératif 
à Nouveau Parti 
démocratique

• Discussion : la GRNO et la force?
Une muraille pour commémorer les évènements à Main Street à Winnipeg


