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RÉSUMÉ
À travers ce rapport de recherche, nous analysons la vie des travailleurs des
campements et des villes-ressources qui ont œuvré à la construction des complexes
hydroélectriques de Bersimis de 1953 à 1959 et de La Grande phase 1 de 1972 à
1984. L’analyse historique se base principalement sur les journaux d’entreprise
d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie James, ainsi que sur d’autres
publications de l’entreprise. La vie des travailleurs est influencée par la conception de
gestion d’Hydro-Québec, elle-même façonnée par les valeurs socioculturelles propres
aux années 1950 et aux années 1970 de manière respective. Les conditions de vie
fournies aux différentes classes de travailleurs, telles que le logement, la nourriture et
les services de base, varient en fonction du type d’habitation occupée. Les camps
d’exploration, les camps permanents et les villes-ressources offrent des conditions de
vie qui leur sont propres. Le cadre de vie, c’est-à-dire les valeurs qui guident la vie
communautaire sur les chantiers, représente un microcosme de la société québécoise
des époques à l’étude. La religion qui domine à Bersimis dans les années 1950 se
transforme et se fait plus discrète dans les années 1970 à la Baie James. Durant cette
période, le loisir prend de l’expansion dans le mode de vie des travailleurs. Les
sports, les activités de divertissement et les lieux de socialisation à la disposition des
travailleurs augmentent en nombre et en diversité. Les conditions de vie et le cadre de
vie façonnent l’expérience vécue par les travailleurs, qui varie d’un individu à l’autre
selon plusieurs facteurs. Les attraits du travail en chantiers éloignés, tels que les
avantages financiers, le sentiment d’accomplissement et l’ambiance de camaraderie
qui règne entre collègues, rendent l’expérience positive pour certains. D’un autre
côté, les désagréments de l’isolement nordique, marqué par le froid et l’éloignement
par rapport aux proches, rendent la vie de plusieurs travailleurs plus difficile.
L’expérience de vie est aussi influencée par le potentiel de violence constante au sein
de ce milieu particulier, ainsi que par les procédures d’accès et les mesures de
sécurité auxquelles les travailleurs sont soumis au quotidien afin d’assurer un certain
contrôle social. Finalement, l’expérience vécue par la minorité de femmes qui ont
évolué sur les chantiers de Bersimis et de La Grande est unique, et la révolution
sexuelle qui prend place entre les années 1950 et les années 1970 fait en sorte que
l’expérience est vécue bien différemment d’un chantier à l’autre.
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INTRODUCTION
Depuis sa création en 1944, Hydro-Québec a marqué le Québec comme peu
d’entreprises ont pu le faire. Aujourd’hui un quasi-monopole de production, transport
et distribution d’électricité au Québec, la société d’État a su développer, depuis la
seconde moitié du XXe siècle, certains des plus grands projets hydroélectriques du
monde. Ceux-ci ont innové et, surtout, ont fasciné à plusieurs égards. De 1953 à
1959, Hydro-Québec entreprend la construction des centrales Bersimis I et II. Avec
une puissance installée de plus de 2000 MW, ce complexe sert à alimenter la
demande croissante en énergie dans les régions du Québec1. Bersimis marque le
début de la construction de centrales en régions éloignées des centres de
consommation, qui sont situés au sud de la province, et c’est pour cette raison qu’une
ligne de transport à 315 kV est développée de manière à acheminer l’énergie sur une
distance de plus de 600 kilomètres. Il s’agit de la plus haute tension jamais vue au
Canada à cette époque2. L’exploitation du potentiel hydraulique de la Côte-Nord se
poursuit avec la construction du complexe Manic-Outardes dès 1960, dont le barrage
Daniel-Johnson, plus grand barrage à voûtes et contrefort au monde, est le symbole le
plus évocateur. Les mises en service des groupes turbines-alternateurs des six
centrales de ce complexe se succèderont entre 1965 et 1976. Entre temps, dès 1972,
on amorce la construction de la phase I du complexe La Grande à la Baie James, un
chantier à l’ampleur colossale situé à plus de 1300 kilomètres de Montréal. L’érection
des centrales La Grande 2, 3 et 4 ainsi que les détournements des rivières Caniapiscau
et Eastmain-Opinaca-La Grande (EOL) se sont échelonnés jusqu’en 1984.

1

Hydro-Québec Production, Centrales hydroélectriques (au 1er janvier 2016). Lien URL :
http://www.hydroquebec.com/production/centrale-hydroelectrique.html
2
Stéphane Savard, Hydro-Québec et l’État québécois, 1944-2005, Québec, Septentrion, 2013, p. 44.
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C’est donc dire qu’en un peu plus de trois décennies, trois complexes
hydroélectriques d’une envergure jusqu’alors inconnue ont vu le jour, ayant pour
objectif de pallier à la demande énergétique croissante du Québec, aussi bien au plan
résidentiel que commercial3. Hydro-Québec est certes bien plus qu’une entreprise
ayant innové au point de vue technologique. Il s’agit d’un phare pour la société
québécoise, autant sur les plans politique, social, économique que culturel. La
création même de cette société d’État en 1944, combinée à la deuxième phase de
nationalisation de l’électricité au Québec au début des années 1960, est un élément
clé dans l’essor des Québécois francophones. Devant l’importance d’Hydro-Québec
pour la province, il n’est pas étonnant que les chercheurs s’y soient intéressés.
Dans le cadre des exigences de la maîtrise en histoire appliquée à l’Université
du Québec à Montréal (3025), un stage obligatoire d’une session à temps plein a été
effectué en gestion du patrimoine chez Hydro-Québec. À travers cette expérience, de
nombreuses lectures de l’historiographie existante sur l’histoire de l’entreprise ont
mené à un constat : peu de spécialistes se sont penchés sur la vie des travailleurs dans
les grands chantiers de construction d’Hydro-Québec.
C’est pourquoi le présent rapport de recherche met les travailleurs et
travailleuses au cœur de l’analyse. Nous souhaitons mettre en lumière la vie de ces
êtres humains qui ont contribué aux réalisations colossales d’Hydro-Québec. Plus
précisément, l’analyse se concentrera sur deux complexes laissés de côté par les
chercheurs en ce qui a trait à la vie des travailleurs sur ces chantiers : le complexe
Bersimis et la phase I du complexe La Grande. Comme nous le verrons, pareil sujet
est resté dans l’angle mort de l’historiographie.

3

Ibid., p. 43, 49 et 54.
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Afin de démontrer pourquoi ce sujet a été retenu, les prochaines pages
présenteront un bilan historiographique, de manière à exposer les tendances générales
que les historiens ont adoptées jusqu’à présent dans leurs recherches sur HydroQuébec. La formulation de la problématique et des questions de recherche découlera
de ce bilan, de même que la présentation de la méthodologie de recherche préconisée
et des sources utilisées.
Bilan historiographique
Afin de mettre en lumière les raisons pour lesquelles la problématique traitant
de la vie des travailleurs a été retenue, il est d’abord nécessaire de dresser le portrait
des tendances historiographiques adoptées jusqu’à maintenant. Nous verrons
comment les questions économiques, politiques et identitaires en lien avec le
développement de l’électricité au Québec ont été largement couvertes par les
chercheurs, mettant de l’avant les élites de la société telles que les dirigeants des
grandes entreprises, d’Hydro-Québec et de l’État. Quant à l’histoire sociale des
travailleurs, elle n’a fait l’objet que d’une étude majeure et de quelques sections
d’ouvrages consacrés à d’autres sujets.
L’histoire de l’électricité au Québec: une question politique et économique
Il est d’abord important d’examiner les ouvrages de synthèse sur l’histoire de
l’électricité au Québec. En 1957, John H. Dales publie le premier ouvrage exhaustif
traitant de ce sujet4. Dales analyse le développement de l’hydroélectricité dans les
différentes régions de la province, et s’attarde particulièrement à la relation entre
l’avènement de centrales hydroélectriques et l’essor industriel. Son ouvrage étant
écrit environ une décennie après la première phase de nationalisation de l’électricité
au Québec, à l’issue de laquelle la Commission hydroélectrique de Québec exproprie
4

John H. Dales, Hydroelectricity and Industrial Development, Quebec, 1898-1940, Cambridge,
Harvard University Press, 1957, 281 p.
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la Montreal Light Heat and Power Company et hérite de ses quatre centrales,
l’attention est surtout portée sur les compagnies privées d’électricité qui ont
développé le potentiel hydroélectrique du Québec durant la première moitié du XXe
siècle. Puisque la problématique de l’auteur se fonde sur la façon dont
l’hydroélectricité influence le développement des secteurs industriel et manufacturier,
son approche relève de l’analyse économique et les principaux acteurs de son récit
sont les grandes entreprises, leurs dirigeants et les responsables politiques de
l’époque.
Plusieurs auteurs ont repris une méthodologie semblable à celle que préconise
Dales. C’est le cas de David Massell qui, dans son ouvrage Amassing Power : J. B.
Duke and the Saguenay River, 1897-1927, met en lumière la façon dont le
développement hydroélectrique envisagé par les promoteurs industriels a permis de
développer la région du Saguenay et, plus largement, la province de Québec5. Dans
Quebec Hydropolitics : The Peribonka Concessions of the Second World War,
Massell analyse les conséquences géopolitiques de la construction de barrages
hydroélectriques aux lacs Manouan et Passe Dangereuse6. Construites par la
compagnie Rio Tinto Alcan, ces centrales auront un impact crucial durant la
Deuxième Guerre mondiale en termes de besoin en électricité et en aluminium pour
les forces alliées. Une fois de plus, le lien entre le développement industriel, dans ce
cas-ci par rapport à l’effort de guerre, et l’essor de l’hydroélectricité au Québec est au
cœur de l’exposé7. Alors que Massell se concentre sur le Saguenay, Claude
Bellavance consacre plutôt ses recherches sur la Mauricie. Ce dernier étudie la façon
dont la Shawinigan Water and Power a contribué à l’essor industriel du Québec, et J.
5

David Massell, Amassing Power : J.B. Duke and the Saguenay River, 1897-1927, McGill-Queen’s
University Press, 2000, 312 p.
6
David Massell, Quebec Hydropolitics : The Peribonka Concessions of the Second World War,
Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2011, 242 p.
7
Ibid. Notons cependant que Massell inclut une importante partie d’histoire sociale à son ouvrage,
puisqu’il présente les impacts du développement hydroélectrique au Saguenay sur les communautés
innues et montagnaises et leur usage traditionnel du territoire.
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E. Aldred est l’acteur principal de son récit8. Que ce soit dans le domaine des produits
chimiques, du textile, des pâtes et papiers ou de l’aluminium, ces secteurs ont évolué
en conjoncture avec le développement hydroélectrique, et à une époque où les intérêts
des compagnies privées entraient en rivalité avec ceux d’Hydro-Québec9. Plus
récemment, Matthew Eveden a publié Allied Power : Mobilizing Hydro-electricity
during Canada’s Second World War10. Il utilise une approche dans la même lignée
que celle de Dales, Massell et Bellavance, mais au lieu de se concentrer sur une
région spécifique, son approche se veut plus globale et il montre comment le potentiel
hydroélectrique de l’ensemble du Canada a permis d’alimenter les industries cruciales
à l’effort de guerre. Les besoins de ce dernier menèrent à une augmentation de 40%
de la production d’hydroélectricité à travers le pays entre 1939 et 1945, et 72% de la
demande totale en électricité provenait alors du secteur industriel11. La problématique
d’Evenden consiste à analyser la façon dont le Canada a mobilisé ses ressources
hydroélectriques durant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que l’influence de la
guerre elle-même sur le développement hydroélectrique du pays et la politique y étant
rattachée12. Il est donc clair que Dales, Massell, Bellavance et Evenden se sont
intéressés à la relation entre essor industriel et développement hydroélectrique dans
différentes régions du Québec et du Canada.

8

Claude Bellavance, Shawinigan Water and Power, 1898-1963: formation et déclin d’un groupe
industriel au Québec, Montréal, Boréal, 1994, 446 p.
9
Voir également H. V. Nelles, The Politics of Development : Forests, Mines and Hydro-Electric
Power in Ontario, 1849-1941, Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005, 514 p. Nelles
transpose ce type de questionnements au contexte ontarien. Il examine la façon dont le bagage colonial
de l’Ontario a fait en sorte que l’économie s’est développée avec l’intervention de la couronne, et plus
particulièrement comment cet héritage colonial a influencé les politiques interventionnistes de l’État
dans différents secteurs des ressources naturelles. Dans ce contexte, la relation entre les promoteurs
publics et privés est au centre de l’analyse.
10
Matthew Evenden, Allied Power : Mobilizing Hydro-electricity during Canada’s Second World
War, Toronto, University of Toronto Press, 2015, 290 p.
11
Ibid., p. 4.
12
Ibid.
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En 1979, Clarence Hogue, André Bolduc et Daniel Larouche, économistes de
formation, publient Québec, un siècle d’électricité13. Le moment de parution est
crucial quant au contenu: comparativement à l’époque où Dales a été publié, la
transformation du contexte économique et politique du secteur de l’énergie au
Québec est déjà bien en branle à la fin des années 1970. En effet, la deuxième phase
de nationalisation de l’électricité, amorcée en 1963, fait en sorte qu’Hydro-Québec
achète la presque totalité des compagnies privées d’électricité et obtient un quasimonopole de ce secteur à l’échelle de la province. Hogue, Bolduc et Larouche
dressent également un portrait global du développement de l’industrie de l’électricité
au Québec, de la fin du XIXe siècle au milieu des années 197014. Ce compte rendu
met particulièrement de l’avant les enjeux économiques de l’industrie électrique et
des deux phases de nationalisation de l’électricité au Québec. De plus, les luttes de
pouvoir sont au cœur de l’ouvrage; avant 1944, il s’agit d’affrontements entre les
différentes compagnies privées, alors que les deux phases de nationalisation de
l’électricité ont créé leur lot de luttes politiques entre les entreprises privées d’un
côté, et le gouvernement et les protagonistes prônant l’étatisation de l’autre15. Le
principal message que l’on retient des sections de l’ouvrage de Hogue, Bolduc et
Larouche traitant des complexes Bersimis, Manic-Outardes et La Grande concerne les
infrastructures et les prouesses technologiques liées à leur construction. La principale
préoccupation est de montrer l’ampleur des projets et les prouesses techniques
13

André Bolduc, Clarence Hogue et Daniel Larouche, Québec, un siècle d’électricité, Montréal, Libre
Expression, 1979, 415 p. Il s’agit de la première édition du livre. Une seconde édition paraît en 1984 et
une troisième en 1989.
14
Ibid.
15
Les débats politiques et les enjeux économiques entourant les deux phases de nationalisation ont fait
l’objet de plusieurs études. Cependant, la nationalisation quasi complète de 1963 demeure la plus
couverte. Voir entre autres: Claude Bellavance, Roger Levasseur et Yvon Rousseau, «De la lutte
antimonopoliste à la promotion de la grande entreprise. L’essor de deux institutions: Hydro-Québec et
Desjardins, 1920-1965», Recherches sociographiques, vol. 40, no. 3, 1999, p. 551-578 ; Claude
Bellavance, «Un long mouvement d’appropriation de la première à la seconde nationalisation», dans
Yves Bélanger et Robert Comeau, Hydro-Québec: autres temps, autres défis, Sainte-Foy, Presses de
l’Université du Québec, 1995, p. 71-78 ; Carol Jobin, Les enjeux économiques de la nationalisation de
l’électricité (1962-1963), Montréal, Les Éditions Coopératives Albert St-Martin, 1978, 206 p. ; Hélène
Laurendeau, Le processus politico-idéologique de la nationalisation de l’électricité de 1963 au
Québec, Montréal, Université de Montréal, 1981, 180 p.
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qu’Hydro-Québec a accomplies entre les années 1950 et la fin des années 1970. Les
auteurs s’attardent sur la façon dont le secteur de l’énergie et plus particulièrement
Hydro-Québec se sont développés et ont été instrumentalisés au cours du XXe siècle.
Quant aux principaux thèmes abordés, l’aspect économique est au centre de l’étude,
et le fait que les innovations technologiques soient particulièrement valorisées se base
sur la prémisse selon laquelle l’essor des Québécois francophones passe par la
réussite économique. Plus précisément, la réappropriation du plus important secteur
de l’exploitation des ressources naturelles de la province, traditionnellement contrôlé
par l’élite anglophone, mène à une émancipation au profit des francophones. De cette
façon, histoire politique et histoire économique vont de pair; la nationalisation du
secteur de l’énergie, les réalisations d’Hydro-Québec dans ce domaine ainsi que
l’instrumentalisation de la société d’État au cours du XXe siècle sont les objets de
débats politiques importants.
Les auteurs présentés ci-haut ont en commun non seulement de s’attarder
surtout aux questions économiques de l’histoire de l’électricité au Québec, mais aussi
de préconiser une approche méthodologique du haut vers le bas, qui met de l’avant
l’élite politique (gouvernement, leaders de mouvements sociaux, ministres, leaders
syndicaux) et économique (hauts dirigeants d’entreprises privées et d’Hydro-Québec,
cadres).
Quelques ouvrages publiés dans les années 1980 et 1990 préconisent
également une approche politique et économique, mais leur angle d’analyse met
plutôt de l’avant la structure administrative d’Hydro-Québec et ses stratégies de
gestion, qui se sont développées de manière unique de par son évolution en tant que
société d’État. Alain Chanlat, avec la collaboration d’André Bolduc et de Daniel
Larouche, publie en 1984 Gestion et culture d’entreprise : Le cheminement d’Hydro-
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Québec16. Les auteurs mettent de l’avant l’instrumentalisation de l’entreprise au cours
de la seconde moitié du XXe siècle ainsi que le développement de sa culture de
gestion, marquée par les défis amenés par les deux phases de nationalisation de
l’électricité et le lien étroit qu’entretient Hydro-Québec avec la sphère politique. Dans
le même ordre d’idées, Philippe Faucher et Johanne Bergeron examinent les
stratégies de gestion d’Hydro-Québec une fois la deuxième phase de nationalisation
de l’électricité complétée17. Dans leur ouvrage publié en 1986, ils effectuent un bilan
des réalisations et des opérations d’Hydro-Québec des vingt années précédentes afin
d’analyser les contradictions de ce qu’ils qualifient comme étant la « société de
l’heure de pointe ». Il s’agit selon eux d’un modèle de développement capitaliste
marqué par l’intervention publique et le modèle d’État-providence qui règne sur le
Québec des années 1960 et 197018. Faucher et Bergeron se concentrent sur
l’évolution des politiques de gestion d’Hydro-Québec et des objectifs de ces
dernières, qui avaient alors pour but de faire de l’entreprise un véritable véhicule de
l’émancipation économique et technologique du Québec, alors que dans les années
1980, la performance et la rentabilité sont les principales préoccupations19.
De plus, deux ouvrages collectifs sur l’histoire d’Hydro-Québec sont
également dignes de mention, puisqu’ils traitent eux aussi du développement de
l’entreprise, autant au niveau structurel qu’au niveau du rôle social, économique et
politique qu’Hydro-Québec occupe au sein de la société québécoise. En 1984, HydroQuébec, des premiers défis à l’aube de l’an 2000 est publié20. Cet ouvrage collectif
en collaboration avec la revue Forces et la maison d’édition Libre Expression

16

Alain Chanlat, André Bolduc et Daniel Larouche. Gestion et culture d’entreprise : le cheminement
d’Hydro-Québec, Montréal, Québec/Amérique, 1984, 250 p.
17
Philippe Faucher et Johanne Bergeron, Hydro-Québec, la société de l’heure de pointe. Montréal, Les
Presses de l’Université de Montréal, 1986, 221 p.
18
Ibid., p. 9-10.
19
Ibid., p. 15.
20
Guy Coulombe (dir.), Hydro-Québec, des premiers défis à l’aube de l’an 2000, Montréal,
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s’inscrit dans le contexte du 40e anniversaire d’Hydro-Québec. On y apprend que la
structure administrative de l’entreprise a évolué en conséquence de son
développement en tant que société d’État monopolistique pour en arriver à maturité
structurelle durant les années 198021. Dans cette optique, des employés d’HydroQuébec, des sociologues, des économistes et des ingénieurs présentent à leur manière
leur bilan de la place qu’occupe Hydro-Québec en 1984. Les sujets abordés ratissent
large, mais les thèmes économiques et politiques ressortent une fois de plus. Quant à
l’aspect politique, les relations entre Hydro-Québec et l’État sont abordées. En 1995,
un autre ouvrage collectif traitant d’Hydro-Québec est paru : Hydro-Québec : Autres
temps, autres défis, sous la direction d'Yves Bélanger et de Robert Comeau. Ce
dernier se veut surtout un bilan de la place d’Hydro-Québec dans la société
québécoise et des principaux enjeux auxquels elle fait face pour l’avenir22. Les
auteurs des différents articles revisitent le cheminement unique de l’entreprise, son
rôle en tant que moteur économique pour la société québécoise et mettent en lumière
des pistes de réflexion pour le futur, notamment quant à la place d’Hydro-Québec à
l’échelle internationale et à la possibilité de la privatiser. Ces études se veulent donc
des analyses de l’évolution d’Hydro-Québec et de son rôle au sein de la société et de
l’État québécois, de manière à effectuer des mises au point de la place occupée par
l’entreprise au tournant du XXIe siècle.
La question du développement de l’électricité au Québec a fait l’objet de
quelques synthèses historiques, notamment celles de John H. Dales et de Clarence
Hogue, André Bolduc et Daniel Larouche. Ces derniers lient le développement de
l’hydroélectricité à l’essor économique du Québec en général, particulièrement au
secteur industriel, ou encore à l’essor politique des Québécois francophones, qui
passe par la réussite économique de ce groupe, atteinte en grande partie grâce aux
21
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deux phases de nationalisation de l’électricité. Puis, dans les années 1980, quelques
ouvrages collectifs ont vu le jour afin de faire un bilan de l’évolution d’HydroQuébec plusieurs décennies après sa création. Les acteurs clés de ces récits
historiques sont les dirigeants de l’État et les hauts placés des grandes entreprises, qui
ont travaillé, parfois ensemble et parfois en opposition, pour l’avancement
économique et politique du Québec.
Identité québécoise et représentations
Plus récemment, certains chercheurs se sont intéressés au rôle historique qu’a
joué Hydro-Québec dans la formation de l’identité québécoise et aux symboles et
représentations projetés par l’entreprise et ses grands projets. L’historien Stéphane
Savard s’intéresse particulièrement à cette question. Dans Hydro-Québec et l’État
québécois, 1944-2005, l’histoire politique est au centre de l’analyse, puisque Savard
présente les débats majeurs chez les responsables politiques de l’État québécois et les
dirigeants d’Hydro-Québec concernant les orientations de la société d’État durant la
deuxième moitié du XXe siècle23. Les acteurs politiques ont utilisé Hydro-Québec et
ses grands projets de différentes façons selon les époques afin de promouvoir des
représentations particulières de la société - symboles, valeurs, croyances - qui ont
contribué à influencer la culture politique québécoise non seulement en matière
d’exploitation des richesses naturelles et d’énergie, mais de façon plus large
également. Les discours des dirigeants de l’État ou d’Hydro-Québec visant à
légitimer leurs décisions en lien avec le secteur énergétique sont teintés de
représentations symboliques de l’identité québécoise.
Dans cette étude, il est intéressant de voir qu’entre 1944 et 2005, les valeurs et
croyances mises de l’avant par les dirigeants évoluent et sont le reflet de la culture
politique des différentes époques. Durant les années 1950, période qui correspond à la
23
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11

construction du complexe Bersimis, les représentations véhiculées se fondent sur le
triomphe de l’homme sur la nature sauvage et indomptable24. Le complexe ManicOutardes permet encore davantage aux acteurs politiques de mettre de l’avant des
représentations fondées sur une conception de la «nature soumise au service de
l’Homme et de la société»25. Durant les années 1970, avec le projet de construction
du complexe La Grande, les valeurs véhiculées sont bien différentes ; la protection
de l’environnement devient une préoccupation majeure26. Non seulement les
représentations véhiculées par les dirigeants concernant les grands projets de
construction sont porteuses de symboles, mais la façon d’occuper et de s’approprier
les territoires éloignés correspondant à ces grands projets l’est également. Par
exemple, à l’époque du projet du complexe Bersimis dans les années 1950, avec
l’Union Nationale de Maurice Duplessis au pouvoir, la mentalité « de colonisation et
d’expansion du territoire » est appliquée aux villes-ressources de la Côte-Nord27.
C’est dans ce contexte que la ville de Labrieville est créée, avec l’intervention de
l’État pour favoriser le développement de cette région jusqu’alors inhabitée : « l’État
dirigé par le gouvernement Duplessis étend ainsi son champ d’action administrative
en repoussant les frontières des régions-ressources vers le nord, ces espaces sauvages,
incontrôlables, qui méritent d’être civilisés ou plutôt administrés »28. Ce territoire
auparavant inoccupé devient par le fait même un espace vécu, selon le concept amené
par Frédéric Lasserre29. Ce dernier trace la différence entre un territoire utilisé et un
territoire vécu. Dans sa stratégie de développement des régions éloignées, le ministère
24
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des Ressources naturelles a préconisé « une conception essentiellement utilitaire du
territoire, instrument de promotion économique »30.
La littéraire Dominique Perron s’attarde également aux représentations
symboliques et au rôle d’Hydro-Québec dans la formation de l’identité nationale
québécoise, particulièrement depuis la Révolution tranquille31. Pour Perron, le fort
capital symbolique et culturel d’Hydro-Québec a permis à la société québécoise de
développer un sentiment d’identité nationale lié à la possession de l’énergie et du
territoire. Cette conceptualisation d’une région-ressource, fondée sur le principe de
contrôle de la nature par l’humain au service d’une nation, est ce que Perron appelle
la « colonisation technologique du territoire québécois »32. La géographe Caroline
Desbiens renchérit avec son étude du projet du complexe La Grande à la Baie James
comme étant porteur d’un grand capital identitaire pour les Québécois33. Son chapitre
consacré à la figure du travailleur est particulièrement intéressant. Desbiens résume la
vie de ces travailleurs en se basant sur des articles de journaux publiés dans les
années 1970. Le caractère austère de leur expérience à la Baie James ressort, causé
par les longues heures de travail, la séparation d’avec leur famille et l’imposition de
règles strictes dans les camps de travail. Certains journalistes de l’époque allaient
même jusqu’à les qualifier de prisons ou de camps militaires, puisque les travailleurs
vivaient en cercles fermés et étaient constamment surveillés par les supérieurs qui
s’assuraient que les règles rigides concernant l’utilisation des bâtiments résidentiels,
de l’alcool et des jeux étaient respectées34. Ces bâtisseurs du « pays des géants »
30
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étaient vus en quelque sorte comme des héros nationaux, dans un contexte où la
formation de l’identité nationale va de pair avec l’appropriation des ressources
hydroélectriques de même que du territoire y étant rattaché par un seul groupe
ethnique, celui des Québécois ou des Hydro-Québécois35. La vie des travailleurs est
donc porteuse de symboles et a influencé la formation de l’identité nationale
québécoise relativement au projet de la Baie James.
Il existe indéniablement une tendance historiographique à analyser le rôle clé
qu’a joué Hydro-Québec et les grands projets hydroélectriques dans la formation de
l’identité politico-culturelle et de la société québécoise. Les idées, valeurs et
symboles promus par les dirigeants de l’État et d’Hydro-Québec concernant le secteur
de l’énergie, de même que ceux qui sont véhiculés à travers des publicités, des
documents promotionnels et des journaux, sont à la fois le reflet de la société
québécoise en mutation de la seconde moitié du XXe siècle et le constructeur de son
identité nationale et de sa culture politique. Il est intéressant de voir que l’histoire
d’Hydro-Québec est intimement liée à l’histoire de la nation québécoise et que les
phases de son développement sont le reflet de leur époque. À l’exception de Desbiens
qui s’intéresse aux symboles véhiculés par l’image du travailleur, les chercheurs qui
s’attardent à la question identitaire mettent les dirigeants de l’État et d’Hydro-Québec
au cœur de leur analyse, tout comme l’ont fait les auteurs discutés dans la section
précédente, qui se sont attardés au rôle d’Hydro-Québec dans l’essor économique et
politique des Québécois. De plus, bien que Desbiens inclut le travailleur dans son
étude, son approche consiste surtout à analyser les symboles que représente la figure
du travailleur, et non pas de dépeindre la vie des travailleurs de chantier en tant que
telle.
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Hydro-Québec et la vie des travailleurs
Peu d’ouvrages traitent de la vie des travailleurs de manière exhaustive.
Pour les besoins de la formulation de notre problématique, il est cependant nécessaire
de relater les sections d’ouvrages qui traitent de la vie des travailleurs sur des
chantiers de construction d’Hydro-Québec, ainsi que la seule étude rencontrée qui se
consacre spécifiquement à ce sujet.
La vie des travailleurs sur la construction du complexe Manic-Outardes a fait
l’objet d’une étude particulièrement intéressante pour le présent projet de recherche.
Réalisée pour Hydro-Québec en 2004 par la firme de consultants Roquet Vincent et
associés Inc., avec la collaboration de Les Consultants Dominique Égré inc. et
CÉPRO, Historique du Complexe Manic-Outardes: retombées économiques,
campements et vie de chantier contient une section sur les villages et campements
lors de la construction de ce complexe hydroélectrique36. Les consultants avaient pour
mandat de retracer le fonctionnement des villages et campements, les conditions de
vie y prévalant et les services y étant offerts. Afin de relater le fonctionnement des
villages et campements, allant des services de base aux activités et loisirs mis en
place pour les employés, les principales sources utilisées ont été les rapports annuels
de construction et les journaux de la Côte-Nord. De plus, les consultants ont effectué
des entrevues avec d’anciens travailleurs et utilisé certaines entrevues déjà réalisées.
Cette étude est la plus pertinente à notre propre analyse, puisqu’elle offre des balises
au niveau du contenu, de la méthodologie et des sources utilisées afin de retracer
l’histoire sociale des grands chantiers.
En lisant cette étude, nous apprenons que les travaux de construction du
complexe Manic-Outardes se sont échelonnés sur une vingtaine d’années au total,

36

Dominique Égré, Historique du complexe Manic-Outardes: retombées économiques, campements et
vie de chantier, Hydro-Québec, 31 août 2004, 189 p.

15

mais le plus gros de la construction s’est fait entre 1962 et 196837. On y apprend que
des campements ont été installés près des chantiers de Manic-5, Manic-3, Outardes-4
et Outardes-3, en plus de l’aménagement des villages de Lac Louise, Micoua et Lac
aux Phoques. Un des éléments de cette étude pertinents à notre analyse est la
distinction qui y est faite entre un campement et un village. En effet, il est évident que
la vie au village par rapport à la vie dans les campements différait en plusieurs
aspects. Aux campements, c’est la vie de groupe qui prédomine, car on partage une
chambre avec un ou plusieurs autres travailleurs, les salles de bain sont communes et
les repas sont pris dans une cafétéria aux longues files d’attente. Au village, le
quotidien est plutôt vécu dans l’intimité de la famille nucléaire, dans une maison
comprenant des chambres fermées, une salle de bain et une cuisine. Un cadre
« normal » de vie y était recréé afin d’élever une famille convenablement38. Les
villages et les campements ont cependant en commun d’offrir plusieurs services au
niveau des loisirs et des divertissements, et cet aspect de la vie sur les chantiers
semble avoir fait partie des principales préoccupations d’Hydro-Québec durant la
construction du Complexe Manic-Outardes. Ces éléments d’analyse donnent les
fondements de notre propre approche et permettent d’émettre des hypothèses quant
aux similarités et aux différences qui ont pu exister dans les campements et les
villages créés pour loger les travailleurs des complexes Bersimis et La Grande.
Toujours pour le complexe Manicouagan-Outardes, Alain Metton a effectué
une étude démographique des travailleurs des chantiers de Manic-Outardes, qui
dresse un portrait de l’âge moyen des employés et de leur origine39. Bien qu’il ne
s’attarde pas à la question de la vie des travailleurs en tant que telle, ses recherches
s’inscrivent tout de même dans l’angle d’analyse que l’on peut qualifier de social.
Metton révèle que sur les 650 travailleurs recensés, la plupart étaient recrutés assez
37
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jeunes, dans la mi-trentaine, et originaires du comté de Saguenay. Une bonne partie
provenait de la Gaspésie et du Saguenay-Lac Saint-Jean, alors que le reste de la maind’œuvre était issue de diverses régions dispersées sur l’ensemble du Québec. Le
complexe Manic-Outardes semble donc avoir intéressé les scientifiques à l’égard de
la question sociale et des travailleurs, davantage que les autres grands projets de
construction hydroélectriques.
Bien que les études d’Égré et de Metton soient les seules rencontrées au cours
de notre parcours historiographique qui se consacrent spécifiquement à l’aspect social
de l’histoire des chantiers d’Hydro-Québec, certains ouvrages abordent brièvement ce
sujet. C’est le cas de Baie James, une épopée de Roger Lacasse. Son approche
journalistique crée un récit chronologique des principaux évènements qui sont
survenus sur le chantier de construction du complexe La Grande. Lacasse met de
l’avant les témoignages des acteurs qui ont vécu l’épopée de la Baie James, et ces
sources font en sorte que son récit contient des éléments pertinents sur la vie des
travailleurs sur le chantier. Ce qui ressort le plus quant à la vie de chantier concerne la
présence de règlements et l’organisation des camps, de manière à loger, nourrir et
divertir des milliers de travailleurs40. Lacasse se base principalement sur des
témoignages d’anciens cadres et des articles du journaliste Jean-Louis Fleury dans
l’Hydro-Presse, mais il offre tout de même des pistes de réflexion intéressantes sur
l’encadrement de la vie sociale au chantier de construction de la phase 1 et nous
permet donc d’avoir un portrait général de certains aspects de la vie des travailleurs.
L’INRS a publié une collection de livres intitulée Les 22 régions du Québec.
L’ouvrage collectif consacré à l’histoire du Nord-du-Québec met en lumière
l’importance du développement hydroélectrique pour l’essor du nord41. Bien que la
40
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problématique principale de l’ouvrage ne concerne pas la vie des travailleurs des
chantiers de construction hydroélectriques et qu’il s’agisse d’une synthèse historique,
Réjean Girard consacre une section au projet de la Baie James et à l’aménagement
des camps de travailleurs et des villages privés42. Il établit une distinction entre les
camps constitués de dortoirs et de cafétérias où les hommes vivaient en groupe, et les
villages comme Radisson qui servaient à loger certains travailleurs et les cadres dans
des maisons avec leur famille43. L’Histoire de la Côte-Nord accorde une page au
développement hydroélectrique de la région, mentionnant au passage la construction
des complexes Bersimis et Manicouagan-Outardes. En ce qui concerne ce dernier, on
y indique que plus de 6000 travailleurs œuvrent à sa construction entre 1963 et 1968,
et il s’agit de la seule allusion à la question des travailleurs44.
Quant au complexe Bersimis, il a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise45.
Richard Landry tente de retracer les principaux motifs qui ont conduit Hydro-Québec
à aller de l’avant avec le projet de la rivière Bersimis, de montrer l’évolution du
projet au point de vue technique et de présenter les principaux acteurs impliqués.
Landry s’intéresse également aux conditions de travail sur le chantier de construction.
Il mentionne que dans certains articles de journaux de l’époque, notamment dans le
Devoir, on décrit le chantier de Bersimis comme un camp de concentration, où les
draps sont très rarement changés, où le nombre de toilettes est très insuffisant pour le
nombre d’hommes, où la nourriture est immangeable et où les épidémies font rage.
42
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Le journaliste cité, Pierre Laporte, affirme également que très peu d’activités sont à la
disposition des travailleurs, excepté la pêche46. Landry apporte cependant des
nuances à ce discours, mentionnant que ce portrait des conditions de vie des
travailleurs correspond probablement aux travaux préliminaires de construction des
routes et des camps d’avant le début des véritables travaux de construction du
complexe. Il est intéressant de voir que des journaux extérieurs aux régions des
chantiers traitaient eux aussi de la construction des complexes hydroélectriques et
pouvaient refléter la perception qu’avaient les habitants du sud du Québec du travail
et de la vie sur ces chantiers.
Les quelques historiens qui se sont attardés aux conditions de vie dans les
chantiers d’Hydro-Québec, tels Dominique Égré, Roger Lacasse et Richard Landry,
ont démontré que les services offerts dans les camps et les villages étaient
considérables. L’étude d’Égré sur le complexe Manic-Outardes révèle que les
activités et loisirs mis en place pour les employés étaient variés et exhaustifs. Sur le
chantier de La Grande 2, il existait clairement un souci d’offrir des repas copieux,
variés et de qualité aux travailleurs47. Bien que peu d’historiens aient porté leur
attention sur l’aspect social de l’histoire des grands complexes hydro-québécois, les
quelques travaux réalisés nous poussent à croire qu’il y avait de bonnes conditions de
vie sur les chantiers.
L’histoire des travailleurs du milieu des ressources naturelles au Québec
Afin d’élargir notre perspective, il est utile de jeter un coup d’œil sur
l’historiographie existante en ce qui concerne l’histoire des travailleurs du milieu des
autres secteurs des ressources naturelles au Québec. Il semble qu’en ce qui a trait aux
travailleurs des grands complexes hydroélectriques québécois, les historiens aient
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porté peu d’attention à cet aspect. Par contre, les chercheurs intéressés par le domaine
forestier ont mis en lumière les conditions de vie des bûcherons. Bien que la période
habituellement analysée dans ce cas soit plus ancienne que celle qui nous intéresse, il
est pertinent de voir ce qui ressort des études sur l’aspect social d’un autre secteur des
ressources naturelles.
René Hardy et Normand Séguin se sont intéressés aux entreprises forestières
en Mauricie de 1850 à 1910 environ48, une période qui correspond à la pratique de la
drave et à l’avènement des usines de pâtes et papiers au Québec. Hardy et Séguin
analysent le développement de l’industrie forestière en Mauricie, portant leur
attention sur les moyens de communication et de transport nécessaires à l’essor de
cette industrie, sur les impacts de l’exploitation de la forêt par rapport à
l’environnement ainsi que sur l’organisation des chantiers et les techniques utilisées
pour le coupage et le flottage du bois. Les auteurs dressent un portrait des différents
aspects de l’industrie forestière et permettent au lecteur d’avoir une compréhension
de la façon dont elle est née et s’est développée de la fin du XIXe siècle au début du
XXe siècle. La conjoncture économique et les infrastructures au sein desquels les
employés de l’industrie forestière effectuaient leur travail constituent le fil conducteur
de l’étude. Dans cette optique, Hardy et Séguin consacrent une section aux conditions
de vie et de travail en forêt. Ce qui ressort de ce portrait sont les conditions
extrêmement difficiles et l’absence de revendications de la part des travailleurs,
pourtant à une époque où de nombreux employés du secteur industriel commencent à
acquérir de plus en plus de droits49. Cette situation est expliquée en partie par
l’isolement du lieu de travail et le taux de chômage élevé à l’époque, qui faisait en
sorte que les gens étaient plus enclins à accepter des postes difficiles50. De plus, le
milieu social duquel la plupart des bûcherons étaient issus, c’est-à-dire des régions
48
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rurales agricoles, fait en sorte qu’ils étaient habitués au dur travail physique avant
même de devenir travailleurs forestiers51.
Dans La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune, Raymonde
Beaudoin s’attarde aux camps de bûcherons des années 1940, soit une période plus
tardive52. Sa démarche est issue du fait que des membres de sa famille ont été
bûcherons. D’ailleurs, les témoignages de son père et de sa mère sont les principales
sources dont elle s’est servie afin de décrire la vie dans les camps de bûcherons. Ce
processus de recherche a également mené à la création d’une pièce de théâtre
documentaire, mettant en scène Beaudoin et sa famille ainsi que quelques
musiciens53. L’objectif poursuivi par Beaudoin, que ce soit à travers son projet de
pièce de théâtre ou son livre, est de faire le récit de la vie quotidienne dans les camps
de bûcherons, et rejoint donc notre propre objectif en ce sens. Beaudoin décrit un
portrait semblable à celui fait par Hardy et Séguin concernant le logement des
travailleurs, mal chauffé, peu confortable et sans aucune intimité54. Elle met en
lumière que tout comme les conditions sanitaires, les loisirs étaient très
rudimentaires. Il n’y avait pas de radio ni de télévision dans les camps, et l’alcool y
était formellement interdit55. L’écriture de lettres et la lecture de livres étaient
populaires56. Afin de passer le temps durant la soirée, les travailleurs jouaient de la
musique avec quelques instruments, chantaient des chansons à répondre ou se
récitaient des contes57.
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Brian Martin rejoint Hardy, Séguin et Beaudoin quant aux conditions de vie
difficiles dans les camps de bûcherons aux XIXe et au XXe siècles. Dans Bûcherons :
Forest Fraternity and Frontier Maculinity in Québec, Martin compare le bûcheron à
la figure du cowboy aux États-Unis, et soutient que la masculinité du bûcheron se
définissait par l’homosocialité et l’homoérotisme qui caractérisaient la vie dans les
camps58. Le chercheur propose donc d’analyser la vie dans les camps de bûcherons
selon la théorie Queer59. Bien que cette perspective s’éloigne des objectifs de la
présente étude, Martin met en lumière les conditions de vie dans les camps de
bûcherons ainsi que la question de l’hygiène. Certaines sources révèlent que les
camps n’étaient pas équipés pour permettre une hygiène de base à ses habitants, qui
n’avaient pas accès à des lavabos, des serviettes ou du savon. Les bûcherons devaient
laver eux-mêmes leurs vêtements à l’extérieur du camp, ce qui faisait en sorte que le
linge était rarement lavé et que les hommes préféraient superposer les couches de
vêtements sales60. Malgré les conditions de vie et de travail de piètre qualité
auxquelles les bûcherons étaient confrontés, Martin affirme que plusieurs documents
d’archives permettent de penser que beaucoup d’hommes ressentaient une grande
fierté et du plaisir face à leur vie de bûcheron61. Bien que la fatigue soit omniprésente
après les journées de dur labeur, certaines soirées faisaient place aux loisirs et les
bûcherons jouaient de la musique, dansaient, se racontaient des histoires et prenaient
part à des jeux62. Les chercheurs qui se sont attardés à la vie des travailleurs forestiers
sont donc unanimes quant aux conditions de vie difficiles qui prévalaient et quant au
fait que peu de divertissements étaient disponibles.
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L’industrie minière présente elle aussi un cas particulier quant à la vie des
travailleurs. À l’époque des balbutiements de l’industrie minière, entre 1840 et 1921,
les promoteurs installent des camps à proximité des mines trop éloignées des villes ou
villages environnants, afin de permettre l’exploitation préliminaire d’un gisement et
juger de la pertinence d’y établir un village permanent63. Ces camps consistent en de
grandes maisons où les travailleurs vivent en groupe64. Selon l’historien Marc
Vallières, les conditions de vie pouvaient être bien différentes d’un camp minier à
l’autre, selon la qualité des installations mises en place, c’est-à-dire la qualité de
l’eau, des services sanitaires, et les espaces disponibles65. Vallières affirme que la
qualité de vie dans le secteur minier demeure méconnue, mais il suppose que la vie
dans ces camps temporaires était difficile et qu’elle s’apparentait à ce qui était vécu
dans les camps forestiers66. Au fur et à mesure que les mines se développent, des
villages et villes permanentes sont implantés pour loger les travailleurs et leur famille,
équipés de certains services tels une gare, un bureau de poste, un magasin général et
une chapelle67. Il s’agit de villages de compagnies, c’est-à-dire que tout s’organise
autour du travail minier et ce sont les propriétaires des compagnies minières qui
détiennent toutes les installations du village et louent des maisons à leurs employés68.
Au sein de ces villes-ressources, peu d’activités récréatives sont disponibles, mis à
part le baseball l’été et le hockey l’hiver, et il n’y a pas de taverne69.
Plus tardivement, durant les années 1950 et 1960, l’État québécois intervient
non seulement dans l’industrie minière, mais aussi dans le développement des
villages y étant rattachés. La supervision du développement de villages tels que
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Chibougamau, Murdochville, Schefferville, Chapais, Matagami et Joutel devient une
politique gouvernementale70. Ces deux dernières étaient d’ailleurs considérées
comme des modèles de développement urbain, et bien que Vallières ne détaille pas
cette question, nous pouvons supposer que les services offerts sont beaucoup plus
étendus qu’aux villages miniers de la première moitié du XXe siècle.
Guy Gaudreau s’est également attardé à l’histoire des mineurs, au Québec et
en Ontario71. Dans l’ouvrage L’histoire des mineurs du nord ontarien et québécois,
on apprend que de nombreux travailleurs du secteur minier étaient surtout des
immigrants européens à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe
siècle, et que la majorité de cette main d’œuvre était très mobile, restant à l’embauche
quelques mois ou quelques années tout au plus. Bien que les thèmes abordés
concernent principalement les conditions de travail et les spécificités du marché du
secteur minier, Gaudreau mentionne les conditions de logement des travailleurs. Les
compagnies minières géraient des maisons de pension où les employés pouvaient
prendre une chambre, mais plusieurs travailleurs préféraient prendre pension dans une
famille72. Ces options de logement peu coûteuses donnaient l’occasion aux
travailleurs d’économiser. Plusieurs commerces voient le jour grâce aux besoins des
populations de travailleurs. À titre d’exemple, au village minier de Copper Cliff en
Ontario en 1914, on compte des boulangeries, des boucheries, des salles de billard, un
photographe, un tailleur ainsi qu’un barbier73. Dans Mines, travail et société à
Kirkland Lake, la question des loisirs est abordée, et on apprend que le sport était à
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l’honneur chez les miniers, que ce soit le hockey et le curling l’hiver, ou encore le
baseball et le soccer l’été74. Les beuveries faisaient également partie des
divertissements prisés par les travailleurs. Il est intéressant de voir que dans les
années 1920 et 1930, de nombreux travailleurs s’offraient des vacances dans leur
pays d’origine pour visiter leur famille75. Finalement, la musique était au cœur de la
vie communautaire, et Gaudreau parle même « d’une vie culturelle intense » pour les
habitants de Kirkland Lake76.
Il est donc clair que la vie des travailleurs du domaine forestier était très
difficile. Les conditions de vie étaient très rudimentaires. Les bûcherons étaient logés
en groupe, sans intimité et sans confort. Un manque d’hygiène flagrant était la norme
dans les camps de travailleurs forestiers, dépourvus d’eau courante et d’installations
pour se laver ou laver leurs vêtements. Hardy et Séguin ont démontré que cette
situation existait entre 1850 et 1910, et Beaudoin a quant à elle prouvé qu’elle
persiste encore dans les années 1940. En plus de fournir un tel milieu de vie à ses
travailleurs, les compagnies forestières ne fournissaient aucune installation et aucun
matériel pour les loisirs de ses employés. Il semble que la qualité de vie des
bûcherons n’était pas une préoccupation durant la première moitié du XXe siècle dans
le secteur forestier. D’une manière générale, l’industrie minière semble avoir offert
un cadre de vie plus agréable aux travailleurs, excepté durant la période d’exploration
des ressources, alors que les conditions des travailleurs s’apparentent à celles vécues
dans les camps de bûcherons. Une fois les compagnies minières implantées dans les
régions, des loisirs et des services sont disponibles dans les villes ressources, offrant
une certaine qualité de vie aux habitants. Ce qui frappe surtout, c’est le fait que la
plupart des villages nés de l’industrie minière sont restés en place après le déclin de
ce secteur de l’économie, et que plusieurs existent encore aujourd’hui.
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Problématique et sources
En résumé, le principal constat à la lumière du bilan historiographique est que
la vie des travailleurs est un aspect qui a été négligé jusqu’à maintenant par les
chercheurs, surtout dans le domaine du développement hydroélectrique. Afin de
pallier ce manque et d’amener une perspective nouvelle à l’histoire d’Hydro-Québec
et de ses grands projets, la problématique de recherche retenue est d’analyser la vie
des travailleurs des grands chantiers de construction d’Hydro-Québec et de la
comparer en fonction des complexes hydroélectriques et leurs époques. Puisque la vie
des travailleurs du complexe Manic-Outardes a déjà fait l’objet d’une étude
exhaustive, nous concentrerons notre propre analyse sur la vie des travailleurs durant
la construction du complexe Bersimis (1953-1959) et de la phase I du complexe La
Grande (1972-1984). L’étude d’Égré sur la vie des travailleurs du complexe ManicOutardes, construit entre Bersimis et La Grande, nous permettra donc d’ajouter
quelques éléments de comparaison de manière à analyser l’évolution de la vie des
travailleurs entre le début des années 1950 et le début des années 1980. Le fait
d’analyser les complexes Bersimis et La Grande permettra de compléter les
connaissances existantes sur la vie des travailleurs des grands chantiers d’HydroQuébec de la seconde moitié du XXe siècle, et d’ainsi suivre les mutations à l’œuvre
dans ces microcosmes de la société québécoise de manière cohérente durant trois
décennies consécutives.
Il apparaît nécessaire de clarifier la notion de la « vie des travailleurs » qui est
au centre de notre problématique. Par cette expression, nous désignons la vie à
l’extérieur du travail qui était vécue par les êtres humains employés aux complexes
Bersimis et La Grande durant leur construction. Nous entendons aussi bien la vie des
travailleurs résidant dans les camps que la vie des travailleurs-cadres habitant dans les
villes-ressources avoisinantes aux chantiers, créées par Hydro-Québec pour les
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besoins de ces constructions nouvelles. Notre analyse ne s’intéresse donc pas
exhaustivement aux conditions de travail, mais bien à la vie des employés en dehors
des heures travaillées. Bien que des syndicats étaient présents sur les chantiers, nous
n’étudierons donc pas en détail les questions du salaire, des avantages sociaux, des
ententes syndicales et des accidents de travail. Cette question, bien que très
pertinente, dépasse le cadre et l’envergure de notre analyse. Il est cependant
nécessaire de garder à l’esprit pour les besoins de notre étude que les gens
travaillaient très fort ; au complexe La Grande, les conditions de travail sont de 60
heures par semaine, six jours sur sept, 10 heures par jour de 7 heures à 17h30, avec
une pause de 30 minutes le midi77. Bien que nous ne possédons pas les détails des
conditions de travail durant la construction du complexe Bersimis, nous supposons
qu’elles étaient probablement semblables, voire plus ardues vu l’époque. Il faut donc
se rappeler que la vie des travailleurs qui sera décrite et les activités auxquelles les
employés prennent part sont effectuées durant le peu de temps libre dont ils
disposent, vu l’horaire de travail très demandant.
De cette problématique générale découlent plusieurs sous questions. Lorsque
les travailleurs n’étaient pas sur leurs heures de travail, quels étaient les services mis à
leur disposition ? Au niveau des services essentiels, comment les travailleurs étaientils logés et nourris? Par rapport aux loisirs, à quelles activités les travailleurs
pouvaient-ils prendre part durant leurs temps libres ? Quels sont les moyens mis en
place pour que ces derniers puissent socialiser, le cas échéant? Dans cet ordre d’idées,
quels règlements encadraient la vie aux camps de travailleurs et aux villesressources ? De quelle manière les relations entre hommes et femmes se déroulaientelles au sein des campements et des villes ?
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Afin d’analyser la vie des travailleurs durant la construction du complexe
Bersimis et de la phase 1 du complexe La Grande, nous proposons de mettre de
l’avant trois grandes thématiques, c’est-à-dire les conditions de vie sur les grands
chantiers de construction d’Hydro-Québec, le cadre de vie, c’est-à-dire les
installations et valeurs guidant la vie communautaire, et l’expérience de vie des
travailleurs et travailleuses. Notre hypothèse comporte deux volets, qui serviront de
fil conducteur afin d’analyser ces trois grands thèmes de la vie des travailleurs.
D’abord, nous pensons que la conception de gestion d’Hydro-Québec aurait contribué
à offrir une certaine qualité de vie aux travailleurs des complexes en régions
éloignées. De plus, nous avançons que les camps et villages de travailleurs seraient le
reflet de la société québécoise de leur époque.
Lorsque nous parlons des travailleurs des chantiers de construction des
complexes d’Hydro-Québec, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas nécessairement
d’employés d’Hydro-Québec à proprement parler. Dans le cas de Bersimis, des
contrats étaient accordés par Hydro-Québec à des compagnies de construction, telles
Atlas Construction Co., Komo Construction, Perini Québec Inc. et probablement
d’autres78. En 1971, la Société d’énergie de la Baie James (SEBJ) est créée, et est
chargée de mettre en valeur les ressources hydroélectriques du territoire de la Baie
James79. En tant qu’actionnaire principal de la SEBJ, Hydro-Québec gère tout de
même en grande partie la construction du complexe La Grande80. De plus, la plupart
des travailleurs œuvrant à la construction des centrales et autres ouvrages étaient
embauchés par des compagnies à contrat avec la SEBJ81. Hydro-Québec dans le cas
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de Bersimis et la SEBJ dans le cas de La Grande demeurent tout de même
responsables de la mise en place d’installation pour ces travailleurs.
Les sources de première main les plus riches pour répondre à des questions de
recherche qui concernent la vie des travailleurs sont les journaux de Bersimis (Trait
d’union) et de La Grande (En Grande), de même que le journal de l’entreprise en
général (Entre-Nous, qui devient Hydro-Presse en 1971). Ces journaux de
l’entreprise représentent une ressource précieuse pour obtenir des informations sur les
conditions de vie, les services, les activités, les loisirs et la vie sociale qui prévalaient
sur ces chantiers. Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit une certaine critique
de ces sources, puisqu’il s’agit de journaux de la société d’État qui s’adressent aux
employés. Ils risquent donc d’être biaisés dans une certaine mesure. En gardant en
tête l’image positive d’Hydro-Québec et de la SEBJ que ces journaux souhaitaient
probablement projeter, ils nous révèlent une partie importante du quotidien des
travailleurs, et nous permettent de dresser un portrait de leur vie. Afin de compléter
les informations recueillies dans ces journaux, qui constituent notre source principale,
les procès-verbaux du club social de Labrieville ainsi que d’autres publications
d’Hydro-Québec et de la SEBJ seront utilisés.
Le premier chapitre analytique portera sur les conditions de vie des
travailleurs sur les grands chantiers de construction d’Hydro-Québec, à travers lequel
nous dresserons le portrait des camps d’exploration, des camps de travailleurs
permanents et des villes-ressources associées aux chantiers. Le second chapitre
analysera la vie communautaire au sein des lieux décrits dans le premier chapitre,
selon trois grandes tangentes guidant la vie communautaire sur les deux chantiers
examinés : la religion, l’importance du loisir et le désir de socialiser. Le troisième et
dernier chapitre exposera l’expérience de vie des travailleurs et travailleuses des
chantiers éloignés, exposés à un cadre de vie bien particulier caractérisé par
l’isolement et les relations hommes-femmes spécifiques à ce contexte.
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CHAPITRE 1
LES CONDITIONS DE VIE SUR LES GRANDS CHANTIERS DE
CONSTRUCTION D’HYDRO-QUÉBEC

Le premier chapitre vise à dresser un portait des conditions de vie qui
prévalaient pour les travailleurs des complexes Bersimis et de la phase I du complexe
La Grande. Nous entendons par « conditions de vie » les éléments essentiels à la vie,
c’est-à-dire le logement et le régime alimentaire, ainsi que les services et
divertissements de base disponibles. Les différents travailleurs ont pu vivre dans trois
endroits distincts, présentant chacun des conditions de vie particulières. D’abord,
avant d’entamer la construction d’un projet, des personnes étaient chargées d’explorer
les emplacements visés. Il s’agit de la phase exploratoire, et puisqu’Hydro-Québec en
était à évaluer la faisabilité d’un projet donné, les chercheurs vivaient à cette étape
dans des installations rudimentaires. Une fois les études réalisées et la décision prise
par Hydro-Québec d’aller de l’avant, des camps de travailleurs plus permanents
étaient construits, avec des services promulguant un confort beaucoup plus grand. De
plus, des villes-ressources étaient aménagées afin de loger les cadres et leur famille
dans des maisons et de recréer un environnement de vie « normal », semblable à celui
qui existait au sein de leur foyer plus au sud de la province. L’objectif du chapitre est
donc d’analyser les conditions de vie et de les comparer selon le type de milieu de vie
lié à l’étape de construction et au statut social d’un employé donné. Les conditions de
vie fondamentales dans lesquelles évoluent les différents travailleurs influencent
indubitablement leur vie et leur expérience en chantiers éloignés.
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1.1 Les camps d’exploration
En ce qui concerne la phase exploratoire du projet de Bersimis, les sources
présentent certaines limites. Bien qu’il y ait mention d’études préliminaires et de
travaux d’arpentage commencés en mai 1952 et terminés en décembre 1953, peu
d’articles dans les journaux de l’entreprise traitent des conditions de vie des pionniers
ayant œuvré durant cette période. Cela s’explique probablement en partie par le fait
que contrairement au projet de la phase I du complexe La Grande, qui comporte trois
centrales, des dérivations de rivières ainsi que de nombreux ouvrages de retenue et de
régulation, le complexe Bersimis est moins exhaustif. La phase d’exploration ne se
chevauche donc pas avec le début de la construction, ce qui explique que le journal
Trait d’Union par exemple, fondé en 1953 durant les débuts de la construction de
Bersimis I, ne couvre pas l’exploration du site, puisque cette dernière est terminée. Le
journal Entre-Nous, actif durant la phase exploratoire du complexe Bersimis, est aussi
pratiquement muet à ce sujet.
Nous savons tout de même qu’en 1952, les huttes sont en construction au Lac
Cassé1. Pendant ce temps, l’unique façon de se loger pour la centaine de travailleurs
présents est la tente2. À l’étape préparatoire, les travailleurs n’auraient jamais
« souffert de la faim, de la soif ou du froid », mais le temps était long3. Au site de la
future ville de Labrieville, il n’y a alors aucune installation moderne4. Probablement
que les divertissements étaient inexistants ou à peu près. C’est d’ailleurs ce que
Pierre Laporte affirme dans un article du Devoir écrit en 1954, un an après les débuts
de la construction du complexe Bersimis. Mis à part la pêche, les travailleurs
n’avaient accès à aucune activité selon le journaliste5. Bien que ces propos semblent
1
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un peu extrêmes et que nous pouvons questionner les intentions du journaliste par
rapport au ton sensationnaliste de l’article, il n’en demeure pas moins qu’au fil du
temps, les services disponibles deviennent plus exhaustifs.
La période d’exploration du projet de la Baie James, qui s’échelonne sur
plusieurs années, a quant à elle fait couler beaucoup d’encre. « Avant de songer à
l’utilisation d’un bassin hydraulique, la reconnaissance, les observations, les levées et
les études occupent de longues années »6. En effet, avant de s’investir dans un projet
d’envergure sur un territoire de 210 000 milles carrés – soit 40 pour cent de la
superficie du Québec – qui comporte huit rivières intéressantes et de nombreux lacs
ayant le potentiel de servir de réservoirs, une phase d’exploration est nécessaire7.
Comme un engagement plus exhaustif de la part d’Hydro-Québec dans le
développement hydroélectrique de la région de la Baie James demeure à cette étape
incertain, les travailleurs œuvrant aux études d’exploration n’ont pas d’installations
permanentes à leur disposition. D’abord intéressée par les rivières Broadback,
Nottaway et Rupert, Hydro-Québec se tourne vers les rivières Eastmain et La Grande
en 1967. Effectuer une cartographie précise des lieux, analyser des échantillons du sol
et évaluer le débit des cours d’eau sont les principaux objectifs des employés qui
n’ont pas eu peur de s’aventurer dans la brousse afin de contribuer à ce qui avait le
potentiel de devenir le projet du siècle8.
En 1967, on compte 18 camps installés aux abords des lacs et rivières
d’intérêt, logeant au total 250 hommes. En 1971, le camp d’exploration de LG2 est
composé de 24 tentes. Il s’agit de tentes assez spacieuses de sept lits en fer, sur
lesquels les hommes dorment dans leur sac de couchage. Un réservoir d’eau chaude
Montréal, février 2009. Le journaliste cité, Pierre Laporte, est également le politicien libéral qui fut
enlevé et tué par des membres du Front de libération du Québec en 1970.
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est disponible, ainsi qu’un réservoir d’eau froide qui est isolé afin d’éviter que l’eau
ne gèle, ce qui donne une idée de la température à l’intérieur des tentes. Deux
bâtiments en bois servent de cuisine et de cafétéria. Malgré le caractère rudimentaire
des installations mises à la disposition des travailleurs, le divertissement des hommes
est tout de même une préoccupation à cette étape préliminaire des travaux, puisqu’en
soirée, le réfectoire se transforme en salle de cinéma9. Au camp d’exploration de
LG3, le visionnement de films à la cafétéria en soirée constitue aussi la seule source
de divertissement jusqu’en 197510.
Compte tenu de l’ampleur des constructions de la phase I du complexe La
Grande, qui comporte trois centrales d’envergure de même que des ouvrages
régulateurs et des dérivations, les phases d’exploration et de construction se
chevauchent. C’est pourquoi pendant que les travaux de construction sont amorcés à
LG2 dès 1974, l’exploration se poursuit à LG3. Dès lors, la préoccupation pour les
loisirs s’accentue : les travailleurs ont accès à une salle de loisirs avec tables de pingpong et de billard ainsi que d’autres jeux. En 1975, on ajoute des jeux extérieurs11.
Six années séparent le début de l’exploration des rivières La Grande et
Eastmain avec l’exploration du Lac Pau, amorcée en 1973. Le temps a passé, mais les
conditions de vie sont restées sensiblement les mêmes : les employés sont logés dans
des tentes, et une petite cabane entourée de polythène leur sert de toilette12. En 1975,
sept principaux camps d’exploration sont en activité : LG3, Lac Guyer, Polaris,
Fontange, Lac Nicole, LG4 et Lac Pau13. Aussi tard qu’en 1978, au camp

9

AHQ, « Un voyage à la Baie James », Hydro-Presse, mi-mai 1973, p. 8-9.
AHQ, « L’exploration bat son plein à LG3 », En Grande, 29 mars 1974, p. 10-11.
11
AHQ, « La tournée des camps d’exploration », En Grande, vol. II, no. 10, octobre 1975, p. 7-10.
12
AHQ, « Les pionners du Lac Pau », En Grande, vol. V, no. 19, mi-octobre 1978, p. 13-15.
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d’exploration Alpha NBR II, « il n’y a ni téléphone, ni journaux, ni télévision. Le
courrier met parfois trois semaines à arriver »14.
De manière similaire, plusieurs campements temporaires sont installés afin de
loger et nourrir les travailleurs œuvrant à la construction de routes et d’infrastructures
permanentes pour la vague d’employés qui arrivera éventuellement pour débuter la
construction du complexe hydroélectrique dans différents secteurs, les divers sites du
complexe étant situés à quelques centaines de milles les uns des autres dans certains
cas. C’est la vocation du camp Galina, d’une capacité de 75 hommes, et du
campement Laforge, avec ses 122 lits. Certains campements temporaires sont plus
modestes ; Hureault compte 13 habitants, et Lachaussée 1515. LG4 est l’un des plus
importants campements d’exploration, avec ses 150 travailleurs16.
La mise en place et l’organisation de ces campements doivent être arrimées
avec le caractère isolé de la Baie James. Bien que l’hiver rigoureux du nord du
Québec amène son lot de désagréments, il est aussi très utile à la vie en camp
d’exploration. L’hiver, une route est créée grâce au gel des rivières, de façon à ce que
les véhicules puissent traverser les cours d’eau par les ponts de glace qui se forment.
Tout le matériel nécessaire au travail et à la vie doit être acheminé aux différents
campements avant le mois de mars puisqu’une fois la glace fondue, la voie terrestre
n’est pas envisageable17. Quant à la voie aérienne, comme il n’y a pas de piste
d’atterrissage de construite à proximité des camps d’exploration, une fois de plus les
conditions hivernales viennent prêter main-forte : une piste de glace est aménagée.
Ainsi, l’hélicoptère demeure l’unique moyen de transport qui soit viable à l’année18.
14
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Ces obstacles au transport causés par les conditions météorologiques amènent
certains désagréments à la qualité de vie des travailleurs : « Une fois, on a été 18
jours sans ravitaillement sauf les cargaisons apportées par deux avions qui avaient
réussi à se poser malgré l’épais brouillard qui recouvrait la région. Je vous dis qu’on
commençait à trouver ça dur, sans journaux et surtout sans tabac »19.
Comme nous avons vu précédemment à l’instar du bilan historiographique,
peu de chercheurs ont consacré leurs études à la vie des travailleurs du secteur de
l’hydroélectricité. Par contre, certains se sont intéressés aux conditions de vie des
travailleurs d’autres secteurs des ressources naturelles au Québec. Il existe un
parallèle intéressant entre les conditions de vie dans les camps de bûcherons et celles
des camps d’exploration d’Hydro-Québec. Entre 1850 et 1910, c’est l’époque de
l’essor du secteur forestier au Québec. Tout comme les camps d’exploration d’HydroQuébec, les camps de bûcherons détiennent la particularité d’être situés en région
éloignée du reste de la civilisation québécoise. Les travailleurs sont logés dans un
bâtiment de bois rond, isolé par un amas de terre et de neige, et ils dorment sur des
matelas constitués de branches de sapin ou de foin. Ce bâtiment porte le nom de
cambuse, qui désigne le foyer installé sur un lit de sable qui trône au centre de la
pièce, dont la fumée est aspirée par un trou dans le toit20. Dans les années 1940, la vie
des bûcherons reste semblable à celle qui prévalait presque un siècle plus tôt. Les
hommes dorment quatre par lits à deux étages. Il n’y a pas d’eau courante dans le
camp; « ceux qui se lavaient » utilisaient des bols d’eau. Des toilettes sèches appelées
bécosses sont mises à la disposition des bûcherons, dans un bâtiment extérieur au
camp21. Quant aux divertissements disponibles, ils sont très rudimentaires. Tout
comme aux camps d’exploration d’Hydro-Québec, il n’y a pas de radio ni de
19
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télévision dans les camps de bûcherons. Les travailleurs occupent alors leurs soirées
en écrivant des lettres, en lisant des livres, en jouant des chansons à répondre avec
quelques instruments ou encore en se récitant des contes22. Il est donc pertinent de
voir que les conditions de vie qui prévalent dans le secteur forestier durant la
première moitié du XXe siècle ont certaines caractéristiques qui s’apparentent à celles
offertes aux travailleurs des camps d’exploration d’Hydro-Québec des années 1950 à
1970.
Dans les années 1950 à Bersimis et dans les années 1960 et 1970 à la Baie
James, les conditions de vie aux camps d’exploration sont certes de plus grande
qualité que celles qui prévalaient dans les camps de bûcherons de la seconde moitié
du XIXe siècle et de la première moitié du XXe. L’époque plus tardive explique en
partie cette réalité. Il est fort probable que la nature du travail de bûcheron ainsi que
les politiques de gestion des entreprises forestières privées aient également contribué
à des conditions de vie de moins bonne qualité. Dès les années 1960 dans le secteur
de l’hydroélectricité, les travailleurs voués à l’exploration de la Baie James ont la
possibilité de visionner des films, un divertissement précieux compte tenu de
l’isolement du territoire. Cependant, le caractère non permanent des campements et
l’incertitude de la poursuite des projets de constructions hydroélectriques font en
sorte que le logement est effectué en tente et que les conditions de vie demeurent
rudimentaires durant la phase exploratoire des projets d’Hydro-Québec.
1.2 Les camps « permanents »
Une fois la décision prise d’aller de l’avant avec un projet, l’environnement au
sein duquel évoluent les travailleurs change considérablement. La phase exploratoire
qui précède le début de la construction de complexes hydroélectriques comme
Bersimis et La Grande vise en partie à construire les installations plus permanentes
22
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pour loger la masse de travailleurs attendus pour amorcer la construction des
centrales et autres ouvrages hydroélectriques. Il y a une distinction importante à faire
entre les camps d’exploration constitués de tentes et de bâtiments sommaires décrits
plus haut, et les campements que nous qualifierons de permanents, bien qu’ils soient
en fin de compte temporaires puisqu’ils seront pour la plupart démantelés une fois la
construction terminée. Nous pouvons les considérer « permanents » puisqu’ils sont
composés de bâtiments plus solides, mieux équipés, conçus pour rester en place
plusieurs années, pour la durée de la construction d’une centrale ou d’un projet
donné23.

1.2.1 Se loger
Plusieurs camps permanents sont installés aux abords du chantier de Bersimis.
En 1954, il y a 40 baraques au camp de Labrieville. Une baraque comprend 15
cabines, dont chacune est partagée généralement par quatre travailleurs, parfois par
deux. Ces installations permettent de loger une population d’environ 2000
travailleurs24. La salle de bains est commune, et tous les bâtiments « possèdent une
chambre de toilettes propre, spacieuse et munie de lavabos, de miroirs et de plusieurs
douches à eau chaude et eau froide »25. Une source fait également mention de filiales
à ce camp : les camps Atlas, Cartier, Dufresne et Robertson. Par contre, nous ne
détenons pas d’information supplémentaire sur ces camps, mis à part qu’ils sont de
moins grande envergure que le camp de Labrieville. Ceci nous est révélé par le fait
que la cafétéria de Labrieville peut recevoir 1250 personnes en même temps, alors
que les filiales ont une capacité d’accueil maximale entre 200 et 500 travailleurs26.
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À la Baie James, la transition entre camps d’exploration et camps permanents
se fait graduellement. À LG2, au cours de l’année 1973, on passe d’un camp
temporaire à un camp provisoire de 450 personnes, puis finalement à une première
phase du camp permanent ayant une capacité de 1400 hommes27. On parle alors
d’une époque révolue en comparaison à l’ère exploratoire. Un bâtiment est formé de
trois maisons mobiles qui sont regroupées ensemble afin de former un campement
pouvant accueillir 20 à 24 personnes28. Chacune des 10 chambres d’un bâtiment loge
deux travailleurs, tandis que comme à Bersimis, ces derniers partagent la salle de bain
avec le reste des hommes29. Un chauffage central avec thermostat est en place, de
même qu’un système d’égouts et d’aqueduc, et l’immeuble est alimenté en
électricité30. Nous retrouvons ici une certaine notion de confort moderne qui était
absente à l’époque des camps d’exploration. En 1974, le campement de LG2 est
agrandi davantage pour loger 4000 hommes, puis 5200 en 1977. Ces maisons mobiles
aux couleurs gaies se regroupent pour former un véritable petit village de travailleurs.
L’ampleur des lieux nécessite d’ailleurs 200 employés voués à leur entretien. 1978
représente l’année de pointe dans les travaux, où il y a eu plus de 5400 travailleurs
présents à LG2. L’achalandage du campement se voit réduit par la suite de manière
progressive, et à partir de 1980, des modules commencent à être démantelés ou
déménagés31.

du camp de Labrieville, qui attire davantage l’attention, et aussi par le fait que le journal Trait d’Union
soit le journal de Labrieville et s’adresse aux habitants de la ville-ressource et de son campement de
travailleurs. Les nouvelles et sujets traités sont donc tous en lien avec ce qui se passe au sein de la
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Bien que le campement de LG2 soit le plus imposant du complexe La Grande,
plusieurs autres sont installés sur le territoire de la Baie James, là où des travaux sont
requis. C’est le cas du campement de LG3, qui peut accueillir plus de 2700 personnes
au plus fort des travaux32. Duncan loge les travailleurs voués à la construction de
digues en bordure du lac Desaulniers, et héberge jusqu’à 1000 travailleurs33. Le
chantier de la dérivation Opinaca-Eastmain-La Grande (EOL) nécessite également la
présence de plusieurs campements. Les camps Eastmain et Opinica ont une capacité
d’accueil maximale de 770 travailleurs chacun, alors que le camp du Lac Boyd
accueille 300 personnes34. Goélette est un autre camp servant à loger les gens qui
s’affairent à la construction d’une trentaine de digues35. Ces quelques exemples visent
à démontrer que de nombreux camps permanents, relativement éloignés les uns des
autres, existaient à la Baie James. La construction et l’agrandissement de ces camps
ont été en constante mutation durant toute la phase I de la construction du complexe
La Grande.
La nature évolutive des divers campements ainsi que le caractère isolé de la
Baie James a influencé le type de bâtiments privilégiés pour loger les travailleurs. Par
exemple, on récupère certains bâtiments ayant servi au camp provisoire de LG2 pour
les installer au camp Duncan36. De plus, on innove avec des camps transportables par
hélicoptères. Ces bâtiments préfabriqués en moins de cinq jours à Montréal ont la
propriété d’être légers et robustes, et sont idéals pour être acheminés à des camps
préliminaires ou jusqu’alors isolés de la route37. Lorsque les besoins nécessitent
32
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l’établissement des camps permanents, le Service campement opte pour des unités
modulaires, rapides à fabriquer, et faciles à monter et à démonter38.
En somme, une amélioration soutenue des conditions de logement s’est fait
sentir entre les camps d’exploration et les camps permanents, et ce autant pour le
complexe Bersimis que pour la phase I du complexe La Grande. Un second niveau
d’amélioration peut être observé entre le logement fourni aux deux complexes
respectivement ; la majorité des chambres sont partagés par quatre travailleurs à
Bersimis, alors qu’à La Grande ils cohabitent deux par chambre. Il est intéressant de
voir qu’au complexe Manic-Outardes, les gens étaient d’abord logés quatre par
chambres, puis obtinrent des chambres de deux travailleurs39. Construit durant les
années 1960, ce complexe a en quelque sorte servi de transition entre Bersimis et La
Grande. À la Baie James, qu’on vive à LG2 ou à Opinaca, les conditions de logement
sont sensiblement les mêmes, c’est-à-dire que les camps sont constitués et bâtis selon
le même principe, ce qui révèle une certaine notion de standard de gestion des
conditions de logement. Dans un discours prononcé devant la Commission
permanente des Richesses naturelles et des Terres et Forêts en 1977, Robert A. Boyd,
alors président de la SEBJ, s’exprime sur les facteurs qui déterminent la
conceptualisation des campements : « M. Boyd a expliqué que l’organisation des
campements s’inspire des expériences antérieures, de la nature saisonnière des
travaux, de la durée des contrats et de la rotation des ouvriers spécialisés»40. La
conception de gestion d’Hydro-Québec et de la SEBJ quant au milieu de vie apporté
aux travailleurs prend donc en considération une analyse des réussites et échecs des
chantiers passés. C’est probablement ce qui explique les améliorations des conditions
de vie observées au fil du temps.
38
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1.2.2 Se nourrir
Tout comme le logement, la nourriture fait partie des conditions de vie qui
sont mises à la disposition des travailleurs et contribue grandement à leur expérience
de vie. À Bersimis, on s’enorgueillit de la qualité de la nourriture. Même si la
cafétéria du camp de Labrieville est éloignée des grands centres, elle est bien
organisée, et la cuisine est «variée, savoureuse, appétissante, servie dans un endroit
propre et spacieux»41. La cafétéria a une capacité d’accueil de plus de 1200 convives
en même temps et de 3000 repas en une heure. Un personnel d’environ 85 personnes
s’affaire à préparer et servir les repas, de même qu’à l’entretien des cuisines. Le
service est continu, de manière à accommoder les travailleurs des différents quarts.
Certes, les employés de Bersimis sont bien nourris ; pour les mois de l’hiver 1954
seulement, la liste de la nourriture entreposée pour nourrir ces hommes est
impressionnante : 16 000 sacs de pommes de terre, 600 bœufs, 1000 veaux, 500
agneaux, 2000 cochons, 40 tonnes de dinde, 10 tonnes de saucisses et 60 000
douzaines d’œufs42.

Face à ce régime carnivore, la cuisine est équipée d’une

boucherie, mais aussi de plusieurs fours. Un chef, quatre pâtissiers, un confiseur et
cinq boulangers y travaillent en 1958. D’ailleurs, 1500 pains par jour sont alors
préparés43. Selon le journal Trait d’Union, qui a clairement un parti pris, Bersimis a
le meilleur service de cafétéria de la province en 195444. Les camps satellites ont eux
aussi un service de cafétéria sur place45.
À la Baie James aussi les travailleurs sont bien nourris. L’équipement
impressionnant de la cafétéria de LG2 permet de servir entre 4000 et 5000 repas en
90 minutes. Trois salles à manger, six chambres frigorifiques pour l’entreposage, une
laiterie, une pâtisserie, une boulangerie, une salle de lavage automatique ; toutes ces
41
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mesures sont mises en place pour assurer aux travailleurs le meilleur service de
cafétéria possible. Les lieux sont conçus afin d’éviter les longues files d’attente, pour
que les gens soient servis avec efficacité et rapidité46. Sur un chantier d’aussi grande
envergure, on a affaire à des quantités de nourriture astronomiques. Par exemple,
pour un seul déjeuner en 1976, les cuisiniers préparent 900 douzaines d’œufs, 500
livres de bacon et 13 440 rôties. Pour le dîner, les travailleurs amènent avec eux un
lunch composé de sandwiches, gâteaux et jus afin de manger près de leur lieu de
travail. Au souper, ils peuvent choisir parmi une variété de trois repas de divers
types47. Lors de journées de fêtes, on offre une sélection spéciale digne d’un véritable
festin : hors-d’œuvre, jambons, homards, saumons, huîtres, crevettes et salades de
fruits de mer étaient au menu du buffet froid servi à l’occasion de la Fête du Travail
en 1977 à LG248. À la cantine de Caniapiscau, on intègre de la pizza en 1979, une
façon en tant que travailleur d’« alimenter un peu sa nostalgie des lieux d’en bas »49.
Le 17 mai 1977, le restaurant Le Remblai ouvre ses portes au campement de
LG2. À l’extérieur, cette ancienne cantine modulaire n’équivaut en rien à son
intérieur aménagé de manière distinguée, digne des restaurants du sud de la province.
Selon le journal En Grande, les grillades de bœuf et de fruits de mer qu’on y sert
ainsi que les vins sont vendus pour environ la moitié du prix comparativement aux
établissements montréalais, et servis par un personnel diplômé en hôtellerie50. Ce que
révèle l’existence même d’un tel établissement en plein cœur de la Taïga est le
principe de recréer des conditions de vie les plus normales et les plus invitantes
possible pour les travailleurs. Même si un travailleur partage sa chambre avec un
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autre homme et la salle de bain avec plusieurs autres, il peut aller manger dans un
restaurant élégant le samedi soir. Mais une fois de plus, il sera accompagné d’autres
hommes.
L’importance de la nourriture – de sa diversité, de sa qualité, de l’efficacité de
son service et de l’environnement dans lequel elle est servie – dans l’analyse de la
qualité des conditions de vie des travailleurs est non négligeable. Cette variable
semble d’autant plus cruciale du fait que les chantiers sont éloignés des grands
centres. Les services alimentaires mis en place par Hydro-Québec et la SEBJ sont
plutôt exhaustifs, ne serait-ce qu’en regard de la quantité de personnel de différents
corps de métiers voués à nourrir les travailleurs des chantiers.
1.2.3 Les autres services
Il est difficile de connaître les services propres aux campements du complexe
Bersimis. En effet, les sources accordent une attention beaucoup plus grande au
village associé au chantier, Labrieville51. Les sources parcourues ne font pas toujours
de distinction claire entre les services offerts aux campements par rapport à ceux qui
sont offerts à Labrieville. Cette ambigüité peut nous porter à croire que certains
services étaient possiblement communs aux travailleurs des campements et aux
cadres de Labrieville, notamment au niveau du service de récréation, qui « permet
aux durs travailleurs, aux contremaîtres, aux techniciens, même aux employés de
bureau, d’adoucir les ennuis »52. Avec cet exemple qui concerne le Club Social, on
voit que les différentes classes de travailleurs sont représentées dans un même
ensemble. Cela porte à confusion, car on ne sait pas si tous ces employés participent à
des sports et divertissements ensemble ou si une séparation existe entre les classes
d’employés durant la pratique de ces activités.
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Pour ce qui est des services offerts précisément au campement, en plus de la
cafétéria, le journal Trait d’Union explique qu’il existe un service de buanderie qui
répond à une importante demande, ainsi qu’un salon de barbier à la disposition des
travailleurs53. Il y a assurément une incertitude concernant la distinction entre les
commodités disponibles au camp de travailleurs et celles qu’on retrouvait au village,
ce qui indique qu’une séparation dichotomique n’existait peut-être pas entre ces deux
lieux de résidence en ce qui a trait aux services offerts.
L’étude effectuée sur les campements du complexe Manic-Outardes nous
offre une piste de réflexion à l’égard de cette question épineuse. En effet, le
campement de Manic-5 « regroupait […] une cafétéria, un restaurant, un magasin
général, une banque (Banque Nationale), une église […], un hôpital, une buanderie,
un coiffeur, un bureau de poste, une salle de cinéma et un centre des loisirs »54. La
ville-ressource de Lac Louise, qui logeait les cadres et certains employés du chantier
de Manic-5, détenait des services de loisirs et une épicerie, mais ses habitants
devaient se déplacer au campement de Manic-5 pour avoir accès aux autres services
tels que la poste, la banque et l’hôpital55.
Il est probable qu’à Bersimis, les bâtiments voués aux services étaient situés
en bordure aussi bien du campement que de la ville-ressource, et que les travailleurs
comme les cadres et leur famille devaient s’y présenter afin de bénéficier des
différents services56. La photographie aérienne de Labrieville présentée à l’Annexe F
permet de voir que la ville-ressource et le campement de travailleurs sont situés à
proximité. Un ensemble de bâtiments, qui pourraient être voués aux services tels que
la poste, la buanderie et le centre communautaire, est situé à part de la ville-ressource
53
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et à part du campement. Ceci signifierait que les travailleurs comme les cadres et leur
famille devaient s’y déplacer afin de profiter des services offerts. Dans le cas de
Labrieville, le campement, la ville-ressource qui loge les cadres ainsi que les
bâtiments de service sont situés à une proximité relative les uns des autres.
Contrairement au fonctionnement qui prévalait à Manic-5 et Lac Louise, Labrieville
semble former un tout et, pour cette raison, la dichotomie devait moins se faire sentir.
Finalement, il est plausible de penser que les habitants des villes-ressources
possédaient une voiture puisqu’ils y vivaient de manière plus permanente,
contrairement aux habitants des campements.
À la Baie James, plusieurs services sont également mis à la disposition des
travailleurs au sein même des divers campements. Dans le cas de ce complexe, il est
clair que le campement est situé à une certaine distance de la ville-ressource qui loge
les cadres et qu’il s’agit de deux entités distinctes57. Les services typiques que l’on
retrouve aux campements, à quelques différences près tout dépendant de leur
envergure, comprennent un centre commercial, une taverne, un cinéma, un salon de
coiffure et un centre récréatif58. Des succursales de la Banque Royale sont présentes
aux campements de LG3, LG2 ainsi qu’à Caniaspiscau59. À LG2, c’est le centre
récréatif qui héberge la banque ainsi que le bureau de poste60.
En plus de ces divers commerces, des soins de santé s’ajoutent aux services
alloués aux campements, peu importe leur époque respective. Bersimis a son hôpital
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de treize lits, équipé d’une salle d’opération, d’une pharmacie et d’une salle de
rayons-X61. À partir de l’hiver 1974, un médecin est présent en permanence au centre
de santé de LG2, installé dans une roulotte. Les premiers soins y sont assurés62. On
annonce quelques mois plus tard qu’un centre hospitalier d’une capacité de 20 lits
sera construit, ce qui permettra d’offrir un service d’urgence, mais aussi des chambres
pour les patients ayant besoin d’être gardés en observation pour une durée plus
importante63. Bien que les travailleurs souffrant de maladies plus sérieuses
continueront d’être transférés dans les hôpitaux de Montréal ou de Québec, le nouvel
hôpital du chantier offrira des consultations en clinique externe, des soins
d’obstétrique

d’urgence,

un

service

de

radiologie,

de

physiothérapie,

d’électrocardiographie ainsi que de dentisterie64. Un dentiste a d’ailleurs été
embauché à LG2. Les autres campements de la Baie James auront quant à eux leur
infirmerie, mais les soins plus exhaustifs sont centralisés à LG2, qui accueillera les
travailleurs blessés ou malades des autres campements au besoin65. Le besoin s’est
probablement fait sentir chez la population de travailleurs d’obtenir un plus grand
accès à des soins de santé, ce qui explique que la SEBJ soit allée de l’avant avec la
construction de l’hôpital de LG2 en 1975 et l’ajout de personnel médical66. Cette
croissance importante de la question de la santé sur les chantiers est un reflet de
l’époque : en 1966, le programme d’assurance-santé proposé par le gouvernement
fédéral est accepté par le Québec. En 1970, il est mis sur pied et dès lors, les soins de
santé sont gratuits pour l’ensemble des Québécois et les politiques gouvernementales
reliées à ce domaine prennent de l’ampleur67.
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Il est clair que les conditions de vie ne sont pas les mêmes aux camps
d’exploration par rapport aux camps plus permanents qui sont mis sur pied une fois le
projet lancé. Grâce à un logement assez confortable, une nourriture diversifiée et de
qualité ainsi que des services offerts sur place, des conditions de vie plus ou moins
ordinaires sont recréés pour les travailleurs qui vivent aux camps.
1.3 Les villages de chantiers
Bien que certains campements, comme celui de LG2, soient si grands et
offrent de si nombreux services qu’ils ressemblent à des villages, ils demeurent
néanmoins des camps de travailleurs. La vie en groupe, marquée par le partage des
chambres et des commodités, caractérise les conditions de vie des campements. Les
villes-ressources créées à proximité des chantiers pour loger les employés aux
positions hiérarchiques plus élevées sont différentes de par le fait qu’elles sont
composées de maisons unifamiliales et visent à recréer des conditions de vie de
couple et de famille «normales», qui prévalent dans n’importe quelle autre petite ville
du Québec.
La ville-ressource associée au chantier de Bersimis, Labrieville, a fait couler
énormément d’encre, beaucoup plus que les camps d’exploration et ceux
permanents68. Fondée par Hydro-Québec, Labrieville est financée par la société
d’État, qui assume les coûts habituellement incombés à la municipalité69. Nommée en
l’honneur de monseigneur Napoléon Alexandre Labrie, premier évêque du diocèse
du Golfe Saint-Laurent, elle atteint une population de 2000 habitants en 195470.
«Enfouie sous la neige au creux d’un vallon, Labrieville garde son cachet de petite
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ville moderne et paisible avec son église, son école, son auberge, son centre
commercial et ses résidences» ; telle est décrite la ville-ressource modèle dans le
journal de l’entreprise71. Il n’y a pas seulement le nom du village qui accorde une
importance aux valeurs religieuses prédominantes du Québec des années 1950 ;
l’église de 400 places qui trône au centre de Labrieville en témoigne également. En
1954, 90 familles habitent les maisons de Labrieville, qui sont décrites comme étant
modernes et confortables. L’école paroissiale tenue par des religieuses accueille alors
une soixantaine d’élèves de niveau primaire72. Une auberge, un centre administratif et
commercial, ainsi qu’un magasin général qui vend nourriture et commodités variées
figurent parmi les services offerts à Labrieville. On mentionne également une salle
de loisirs où les gens peuvent jouer au tennis sur table ou aux quilles, aller voir un
film ou assister à la messe du dimanche qui s’y tient lorsqu’on manque d’espace à
l’église73. Cependant, une fois de plus, il n’est pas clair si cette salle de loisirs est
réservée aux habitants de Labrieville ou si les travailleurs du campement la
fréquentent aussi. En 1958, une piscine extérieure est inaugurée au village74.
Lorsque la construction de Bersimis I et II prend fin en 1959, le déclin de
Labrieville se fait tranquillement sentir. Le village compte moins de 450 habitants en
1966, puis 350 en 197175. En 1973, le Syndicat canadien de la fonction publique et
Hydro-Québec signent une entente afin de démanteler Labrieville, alors devenue
désuète par rapport à l’air du temps. Les travailleurs opérant les deux centrales sont
dès lors logés à Forestville, 52 milles plus loin, et transportés sur leur lieu de
travail76.
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Au complexe La Grande, les constructions éloignées les unes des autres
nécessitent plusieurs campements, dont certains ont une ville-ressource leur étant
associée. C’est le cas du village de Radisson, fondé en 1974, qui correspond à LG2.
En 1976, 480 familles y sont installées dans les unités mobiles du village77. Les
premières habitations de Radisson comportent trois chambres, un salon, une cuisine
ainsi qu’une salle de bain, le tout étant entièrement meublé et chauffé à l’huile. En
1975, on ajoute de nouvelles maisons préfabriquées, plus spacieuses78. Ces maisons
sont disposées de manière circulaire en forme d’ilots, en périphérie de l’école
primaire et secondaire qui a une capacité d’accueil de 320 élèves. Le magasin général
du village contient une épicerie, mais fournit également des vêtements et des
électroménagers79. Quant au centre administratif, il héberge la police, la mairie ainsi
que la poste. Radisson se dote également d’un centre récréatif avec piscine, salle de
curling et cinéma80. On compte aussi un hôtel moderne de 41 chambres et un
restaurant parmi les commodités du village81. En mars 1976, un article d’En Grande
décrit Radisson comme suit :
Radisson est maintenant un gros village, ou une petite ville […] et la population qui
l’habite ressemble, par sa diversité, tout à fait à celles qui vivent ailleurs au Québec
dans des agglomérations aux allures municipales. Il y a des couples sans enfants, de
petites familles et d’autres plus nombreuses, des chiens et des chats, et pour desservir
tout ce beau monde de la manière la plus adéquate qui soit, un ensemble de services
publics82.
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Contrairement à Labrieville, Radisson perdure et existe encore de nos jours, et il
s’agit de la seule ville-ressource de la Baie James qui ait duré.
Quant au village de Sakami, situé à quelques milles du chantier de LG3, il
compte 60 familles à la même époque. Une première famille s’installe à ce second
village du complexe La Grande en octobre 1976, bien que la construction du village
continue de progresser jusqu’en 197883. Un centre communautaire fournit les services
nécessaires : lieu de culte, cinéma, salon de rencontre, salle de jeu, casse-croûte, salon
de coiffure, garderie et services de poste sont abrités sous le même toit. De plus,
Sakami détient un centre récréatif équipé d’une piscine et d’une salle de curling
comme on retrouve à Radisson, en plus de saunas, et d’un restaurant avec bar84. La
vocation de Sakami est spécifiquement de loger les cadres qui œuvrent à la
construction de LG3, et on prévoit dès le départ son démantèlement une fois les
travaux terminés85. On peut donc le considérer en quelque sorte comme un
campement de cadres, bien qu’il recrée temporairement les conditions de vie
« normales » d’un village pour accueillir cette classe de travailleurs et leur famille
durant les travaux.
Notons que d’autres villages d’ampleur plus modeste sont mis sur pied à la
Baie James, dont la vocation est temporaire. Prêt à accueillir des résidents dès
septembre 1977, le village de Canispiscau est en mesure d’accueillir jusqu’à 200
familles en 197886. Le village Les Mélèzes, lié au chantier d’EOL, héberge 100
personnes en 197887. La cinquantaine de familles de cadres de la SEBJ et
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d’entrepreneurs qui y résident représentent une population trop faible pour légitimer
l’implantation de certains services, par exemple d’une école88.
Les familles des villes-ressources préparent elles-mêmes leurs repas dans leur
maison, contrairement aux autres travailleurs qui sont nourris à la cafétéria. Les
produits vendus aux épiceries des villages sont inévitablement influencés par
l’éloignement des chantiers. À l’épicerie de Sakami par exemple, c’est le jeudi ou le
vendredi que les villageoises et quelques villageois font leurs provisions. Comme la
cargaison de denrées est livrée le mercredi soir, on veut s’assurer de la disponibilité et
de la fraicheur des fruits et légumes, viandes et produits laitiers89. À Caniapiscau, le
défi est de taille, puisque le village est accessible par la route seulement durant
l’hiver. Les consommateurs doivent être compréhensifs et parfois assez patients
jusqu’à l’arrivée du chargement de denrées par voie aérienne90.
Dans ces habitations et ces services dont disposent les cadres et les principaux
entrepreneurs qui ont des contrats pour la construction des complexes Bersimis et La
Grande, on tente de fournir des conditions de vie « normales », afin que cette classe
de travailleurs sente qu’elle a une vie relativement semblable à celle qu’elle
expérimentait dans sa ville ou village d’origine91. Les villes-ressources les plus
importantes d’Hydro-Québec, qu’on parle de Labrieville, de Radisson ou de
Sakami92, ont plusieurs points en commun. D’abord, elles offrent des résidences
confortables et les services essentiels. Ces derniers ont la particularité d’être
regroupés sous le toit d’un ou de quelques bâtiments qui sont centraux pour la vie
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communautaire du village. Non seulement ces villes-ressources offrent des services
de base, inhérents à toutes municipalités, mais aussi des services de divertissement et
de récréation. Dans le cas de la Baie James, pour des travailleurs qui habitent à 1000
kilomètres de Montréal, avoir accès à des installations sportives, à un cinéma, à une
piscine, à des saunas et à des restaurants a probablement une grande signification au
point de vue psychologique. Malgré les contraintes causées par l’éloignement,
notamment au niveau des denrées alimentaires, plusieurs services existent aux
villages.
Finalement, il est essentiel de mettre l’accent sur le fait que les villesressources accueillent les familles des résidents – leur femme et leurs enfants, ce qui
est non négligeable quant à la qualité de vie et au moral de cette classe d’employés. Il
s’agit d’ailleurs d’une des principales différences qui existe entre la vie des cadres
et la vie des travailleurs de chantiers qui habitent les campements. Ces derniers
partagent constamment leurs activités de vie avec leurs collègues, avec qui ils
cohabitent en chambre, à la salle de bain et aux heures des repas à la cafétéria. La
séparation d’avec leur famille marque aussi la vie de cette classe ouvrière de
travailleurs.
On peut dire qu’à l’instar de l’analyse des conditions de vie des travailleurs, il
existe une hiérarchie en terme de conditions de vie, tout dépendant si on s’attarde aux
camps temporaires de la phase exploratoire avant le début de la construction des
complexes hydroélectriques, aux campements de travailleurs œuvrant aux chantiers
de construction une fois les projets entamés, ou bien aux villes-ressources associées
aux différents chantiers, qui sont réservées aux cadres, aux entrepreneurs et à leurs
familles.
Il faut aussi garder à l’esprit qu’Hydro-Québec paye pour les services décrits
ci-hauts : « les coûts d’aménagement et d’exploitation des campements et des villages
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représentent plus de $2,5 milliards du budget global du Complexe La Grande »93. Ce
montant faramineux révèle que dans leur conception de gestion, Hydro-Québec et la
SEBJ accordent une place importante aux installations qui fournissent un milieu de
vie aux travailleurs. En 1977, le président de la SEBJ, Robert A. Boyd, déclare que
« le nouveau décret de la construction, le parachèvement et le rodage du campement
de LG2 ainsi que l’aménagement de nouveaux campements qui tiennent compte des
expériences antérieures contribuent à maintenir un bon moral et une attitude
productive chez les travailleurs de la Baie James »94. Les installations et services mis
à la disposition des travailleurs décrits ci-haut s’inscrivent donc dans cette conception
de gestion d’Hydro-Québec, qui reconnaît un lien important entre la qualité des
conditions de vie offertes aux travailleurs et leur rendement au travail, ce qui explique
les investissements importants de l’entreprise pour les campements et villesressources.
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CHAPITRE 2
LE CADRE DE VIE : LA VIE COMMUNAUTAIRE

Dans le contexte des chantiers éloignés, la vie communautaire est cruciale
pour l’expérience des travailleurs. Les employés des camps évoluent à distance de
leur famille, de leur conjointe et de leurs enfants. Cette réalité crée indéniablement un
besoin de participer à des activités et de socialiser avec les collègues. Quant aux
cadres qui vivent aux villes-ressources, ce désir se fait bien entendu moins sentir
puisqu’ils ont accès à une vie familiale habituelle. Néanmoins, la nécessité
d’appartenance à une communauté, que ce soit seul ou en famille, reste bien présente
aux chantiers de construction des complexes Bersimis et La Grande. Les façons de
prendre part à la vie communautaire sont teintées par les valeurs dominantes de
l’époque à laquelle appartiennent les différents chantiers, et seront analysées en
fonction de trois parties thématiques, soit la religion, le loisir et la sociabilité. Dans
les années 1950, la religion prend une place prépondérante au sein de la société
labrievilloise, alors que dans les années 1970, elle est plus effacée à la Baie James. Le
besoin de socialiser et de se divertir s’est quant à lui fait sentir, peu importe les
époques, mais le loisir en tant que valeur communautaire prend énormément
d’ampleur au fil du temps, et la quantité ainsi que la diversité des activités offertes au
complexe La Grande le prouvent bien. Dès les débuts de la construction du complexe
Bersimis, Hydro-Québec est consciente que sa conception de gestion en chantiers
éloignés se doit d’être adaptée au contexte :
La vie de famille intense de même que les commodités modernes et le genre de
récréation dont la plupart de nos gens ont joui dans leur lieu d’origine respectif, ont
développé chez eux une seconde nature et des habitudes de vie dont il est presque
impossible de se séparer totalement. […] De là l’importance de procurer à une
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population d’origine et de mentalité aussi diverses que celle de Labrieville des
récréations de tous genres1.

On dénote ici une certaine conscience qu’avec les exigences de la vie moderne, les
gens ont besoin non seulement de bonnes conditions de vie pour garder le moral,
mais aussi de loisirs, de récréation et d’une vie communautaire active.
2.1 La religion : de cadre principal de la vie communautaire à une pastorale plus
individualisée
À Bersimis dans les années 1950, le catholicisme occupe une place
prépondérante au sein de la société. Fidèle à l’air du temps, la paroisse est le cœur des
activités sociales de Labrieville. Durant les années 1970, la religion n’a pas
complètement disparu de la société québécoise et est présente au complexe La
Grande, mais de manière plus discrète. La présence de la sphère religieuse au sein de
la vie en chantiers éloignés évolue au fil du temps et passe d’une mainmise des élites
religieuses traditionnelle sur la gestion de la communauté à une approche beaucoup
plus accessible de la part des représentants religieux.
2.1.1 L’importance de la religion à Bersimis
En 1960, le cardinal Paul-Émile Léger prononce une messe au Centre de
service d’Hydro-Québec de Montréal. À cette occasion, il déclare aux employés que
« la puissance de l’eau qui engendre l’électricité est devenue la Toute-Puissance de
Dieu »2. De manière semblable, lors de son discours d’inauguration de la deuxième
phase de la centrale de Beauharnois, le premier ministre Maurice Duplessis évoque la
puissance de Dieu comme étant à l’origine de l’énergie électrique : « il est évident
que cette énergie artificielle, et qui produit de la lumière artificielle et la force
motrice, indique surtout la puissance du cerveau humain et, inévitablement, la
1
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puissance incomparable du créateur du ciel et de la terre »3. D’ailleurs, on procède à
une bénédiction des installations durant l’inauguration de la phase 2 de la centrale de
Beauharnois en 1951 et de la centrale Bersimis-1 en 19564. Ces discours et ces
cérémonies sont révélateurs quant à la mentalité qui domine à l’époque. Entre 1953 et
1959, en plein cœur de la construction du complexe Bersimis, la religion catholique
n’est pas un simple choix spirituel à la discrétion de chaque individu ; il s’agit d’une
valeur si bien ancrée dans la société qu’elle marque profondément la vie
communautaire de Labrieville.
Une église à l’architecture moderne trône au sein du village5. Alors que les
résidents de la ville-ressource assistent à la messe à l’église, les travailleurs du camp
de Labrieville participent aux offices religieux à la salle de récréation, qui peut
accueillir plus de personnes6. Les sacrements tels que le baptême, le mariage et la
confirmation y sont célébrés7. Les fêtes revêtent un caractère avant tout religieux. Le
respect du carême et la présentation d’un concert de musique sacrée précèdent la
grand-messe de Pâques de 19558. Noël n’est pas uniquement une fête culturelle ayant
pour tradition un arbre décoré et des cadeaux; c’est d’abord « la fête de l’Enfant Dieu
»9. La messe de minuit attire d’ailleurs une foule nombreuse en 195410. La pratique
religieuse surpasse les autres activités si on en croit les dires du Père Joseph Legault
rapportés dans le journal Trait d’Union, qui affirme que les travailleurs peuvent
interrompre une partie de balle pour aller se confesser, écouter la messe et
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communier11. On peut bien sûr se demander si cette description est bien véridique ou
quelque peu exagérée, question d’alimenter la verve catholique des lecteurs.
Paul-André Linteau explique que la religion s’imbrique dans de nombreuses
sphères de la société dans les années 1940 et 1950:
L’appareil religieux est évidemment contrôlé par le clergé mais il offre lui aussi aux
laïcs des milliers de postes de prestige et d’influence : marguillers, dirigeants
d’associations paroissiales pieuses ou charitables. Son emprise s’étend également à
l’extérieur du domaine religieux pour englober un grand nombre d’hôpitaux,
d’institutions de services sociaux et de maisons d’éducation. […] La scène locale – la
ville ou le village, la paroisse, la commission scolaire – est donc le lieu premier
d’exercice du pouvoir des élites traditionnelles dont les membres assurent un
encadrement de la population, renforcé par le cumul des postes12.

Il n’est pas étonnant dans ce contexte que le curé de la paroisse prenne part à bon
nombre d’évènements qui, à première vue, n’ont rien à voir avec la sphère religieuse.
Ainsi, le curé Armand Plante assiste en 1960 à un banquet organisé par le Club
récréatif de Labrieville pour marquer le retour de ses activités automnales13. Le curé
Marcel Breton participe aux journées d’éducation syndicale en 1964, cinq ans après la
fin de la construction des centrales Bersimis, ce qui montre que les racines religieuses
de Labrieville demeurent bien ancrées même après la période des chantiers14. Dans
cet esprit, « pour [l’Église catholique], les activités de loisir sont au nombre des
œuvres sociales dans lesquelles doivent s’impliquer tant le clergé que l’action
catholique »15.
Le catholicisme n’influence pas seulement les activités paroissiales et sociales
qui se déroulent à Labrieville ; il s’agit d’un véritable guide moral pour la vie au sein
de la communauté. Le journal Trait d’Union extrapole fréquemment sur les valeurs
11
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qui font des lecteurs de bons chrétiens. Ainsi, en 1953, un article rappelle dans le
cadre des célébrations de Noël que l’amour est le « sentiment essentiel par lequel
l’homme devient réellement à la ressemblance de son Créateur »16. Aimer son
prochain et s’entraider sont les piliers de la société labrievilloise, mis de l’avant par
les membres des élites. Une autre valeur catholique d’importance est honorée
à Labrieville : la famille. En l’espace de deux ans, 40 naissances eurent lieu dans la
communauté. En 1957, on célèbre l’arrivée du centième bébé depuis la création du
village17. Dans l’esprit du journal, pour les célibataires qui travaillent sur place, le
mariage et la famille sont un idéal à atteindre, et les hommes seuls jettent « un regard
sympathique et ému » du côté des familles, envieux d’eux aussi participer à ce
modèle18. Cette conception du mode de vie considéré comme exemplaire résonne
bien avec les propos de Denyse Baillargeon, qui affirme « [que] avec leurs maisons
unifamiliales bien équipées, leurs espaces verts et leur voisinage tranquille et
homogène, les banlieues qui se développent dans l’après-guerre apparaissent
certainement comme le milieu de vie le plus favorable à la concrétisation de cet idéal
familial axé sur la satisfaction des besoins émotifs des enfants et du couple »19.
D’ailleurs, à partir des années 1930 jusqu’au milieu des années 1950, la famille
nucléaire devient extrêmement valorisée par les institutions catholiques, au détriment
des liens familiaux intergénérationnels, comme le montre Michael Gauvreau20. Pour
le clergé, « the primary purpose of marriage was procreation and the education of
children, and that the first duty of spouses was ‘‘to transmit life’’ »21. L’éminence de
la famille comme valeur de vie s’inscrit donc dans ce contexte socioculturel.
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Également le reflet de son époque, l’éducation offerte aux enfants de
Labrieville est teintée par la religion. Ce sont les Sœurs Servantes du Saint Cœur de
Marie qui assurent le bon fonctionnement de l’école de la ville-ressource. Ces
dernières se dévouent également à l’enseignement, avec l’aide de deux enseignantes
laïques. Pas moins de 117 enfants sont éduqués au couvent durant l’année scolaire qui
débute en septembre 197722. Traditionnellement et jusque dans les années 1960,
«l’Église catholique, avec son armée de prêtres, de sœurs et de frères, conserve la
main haute sur l’éducation, la santé et les services sociaux» au Québec23.
Un article du journal Entre-Nous précise que l’école accueille aussi les enfants
d’appartenance religieuse autre et de tous les groupes ethniques, ce qui révèle une
certaine hétérogénéité culturelle chez les habitants de Labrieville24. Il est intéressant
de voir que dans une communauté aussi ancrée dans la religion catholique, une
certaine tolérance et une inclusion des autres formes de culte existaient.
Comme le démontre Stéphane Savard, Labrieville a été planifiée comme une
ville religieuse modèle par les dirigeants d’Hydro-Québec et du gouvernement
Duplessis au pouvoir à l’époque. Effectivement, la ville-ressource est configurée
comme un véritable « centre religieux », ce qui affirme « l’importance de
l’encadrement religieux dans la vie communautaire des Canadiens français » qui
prévaut dans la première moitié du XXe siècle au Québec25. Labrieville peut donc être
considérée comme le microcosme de la société québécoise de la même période, et la
portée de la pratique et des activités religieuses au sein de ce village, de même que les
valeurs prédominantes de la religion catholique ont indéniablement eu une influence
sur l’expérience de la vie communautaire des travailleurs qui ont œuvré à la
construction du complexe Bersimis.
22
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2.1.2 Une présence religieuse plus effacée à la Baie James
Durant la construction du complexe Manic-Outardes dans les années 1960, la
ville-ressource Micoua possède son église, et la majorité des campements de
travailleurs sont équipés d’une chapelle26. Manic-5, le campement le plus imposant de
ce complexe, comprend une église administrée par la Mission Saint-Barnabé27. Nous
savons que des mariages ont été célébrés à certaines de ces églises ou de ces
chapelles, dont le premier en 196228. L’étude de Dominique Égré ne révèle pas
cependant d’autres offices religieux ou activités paroissiales, mais avec la présence
physique de lieux de cultes, on peut en déduire que le catholicisme a sa place aux
chantiers de Manic-Outardes. Suivant le contexte de l’époque, on peut toutefois
s’avancer sur une présence religieuse qui soit moins proéminente au sein de la société
des chantiers de ce complexe, puisque le processus de décléricalisation s’amorce dans
les années 1960 à travers tout le Québec29. Suivant la sécularisation de l’État
québécois, les mentalités changent au sein de la société, et « l’Église catholique perd
très rapidement le prestige, l’influence et le pouvoir qu’elle exerçait sur la vie sociale
des Québécois catholiques »30. Dans les années 1970, le catholicisme n’a pas disparu
de la société québécoise, « mais l’appartenance religieuse n’a pas la même
profondeur ni le même sens »31. C’est dans ce contexte que se dessinent les débuts de
la construction de la phase 1 du complexe La Grande.
En juillet 1973, deux abbés se chargent de la pastorale sur les différents
chantiers de la Baie James. Au départ, les travailleurs étaient surpris d’une présence
régulière du prêtre sur leurs lieux de travail éloignés, et de la tenue des activités de
26
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célébrations eucharistiques. Il n’en demeure pas moins que pour certains, assister aux
célébrations religieuses est important. À LG2, quatre messes dominicales sont
récitées afin de pouvoir accueillir les travailleurs des différents quarts. Au départ, la
messe a lieu au centre de loisirs, mais une chapelle est éventuellement construite, sur
le même modèle que les bâtiments préfabriqués des dortoirs des camps de
travailleurs. Nous sommes loin de l’église de Labrieville, mais cette construction
révèle que le catholicisme a encore sa place à la Baie dans les années 1970, bien que
sa présence se fasse plus discrète. Il n’y a qu’à LG2 qu’un prêtre soit présent en
permanence pour assurer le service à la population nombreuse, alors que les autres
campements plus isolés bénéficient de la visite d’un prêtre une fois toutes les deux
semaines32. Comme c’est le cas pour l’ensemble du Québec de la même époque, le
rôle de l’Église se résume alors aux activités pastorales, et elle perd son statut
dominant dans les domaines de l’éducation et de la santé33.
Le système d’éducation diffère aussi de celui qui prévalait à Bersimis. L’école
est tenue par des laïques à la Baie James, dans la foulée des transformations scolaires
initiées par la réforme de l’éducation des années 196034. En effet, la Commission
royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, tenue entre 1961 et
1966, mène au Rapport Parent. Ce dernier « formule une nouvelle philosophie de
l’éducation et dresse un plan complet de réforme, de reconstruction devrait-on dire,
du système d’enseignement au Québec ». Les grands principes qui y sont évoqués
sont « la volonté de démocratisation, l’accessibilité, la polyvalence, le découpage en
ordres élémentaires, secondaire, collégial, universitaire, [et] l’existence même des
CÉGEPS »35. L’éducation offerte à la Baie James est donc marquée par ces
changements de mentalité et le caractère séculier des réformes. Cependant, le
32
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religieux n’est pas complètement absent de la sphère scolaire. En 1976, un lieu de
culte pouvant recevoir 40 personnes et doté des installations nécessaires à la messe
est aménagé à l’école primaire de Radisson36. Des activités organisées par le Comité
de pastorale de Radisson attirent plusieurs familles de la ville-ressource. En 1977,
300 adultes, 200 enfants et 75 adolescents prennent part à une fête présentée par le
Comité37. La même année, quelques travailleurs et travailleuses fondent un groupe de
prière et d’étude de la bible38. Comme à Labrieville, la religion revêt donc un
caractère communautaire important à Radisson, il s’agit d’une valeur qui veut
rassembler les gens.
L’abbé Bernard, en service dès 1973, témoigne du contexte particulier de la
présence religieuse au complexe La Grande : « Il reste quand même que les
rencontres personnelles, les contacts avec les ouvriers sur les chantiers de travail, la
discussion de leurs problèmes personnels, demeurent encore la vraie pastorale pour
ces ouvriers qui, pour la plupart, n’ont pas évolué avec l’église de nos jours »39. Cette
constatation donne le ton quant à la dynamique de la pratique religieuse à la Baie
James comparativement à Bersimis. Ainsi, peu assistent aux offices religieux, alors
que les entrevues individuelles avec le prêtre à sa roulotte qui sert de presbytère sont
extrêmement populaires. Le prêtre agit ici à titre de confident, voire de psychologue.
Il représente une personne de confiance à qui parler en tant que travailleur dans le
contexte d’éloignement qui peut s’avérer difficile à vivre. Cette atmosphère
particulière fait en sorte que certains travailleurs développent des problèmes de
drogue, de jeu ou d’alcool, bien que ce ne soit qu’une minorité selon l’abbé Bernard.
Peu importe la nature ou la gravité des problèmes personnels vécus, se confier au
prêtre semble être source de grand réconfort. La pastorale centrée sur l’individu est
36
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donc au cœur de la vie communautaire davantage que les cérémonies religieuses
catholiques pratiquées en groupes, alors qu’à Bersimis ces dernières étaient à l’avantplan au sein de la communauté labrievilloise.
Le curé Marcel Thériault, en fonction à LG2 en 1977, parle de la valeur de
l’amour, qui guide la relation qu’il entretient avec les travailleurs. Ces derniers vivent
parfois des situations matrimoniales difficiles et ressentent un besoin d’amour et de
réconfort. La présence du prêtre dans leur vie dans ces moments difficiles apporte
« un cachet particulièrement humain à la religion et contribuent à nouer des liens
étroits entre le curé et les travailleurs. Elles répondent à des besoins spécifiques à la
vie sur un chantier éloigné et exigent de M. Thériault qu’il soit un bon samaritain, un
excellent confident et un habile conseiller »40. Le rôle du prêtre va donc bien plus loin
que celui d’un célébrant. Il écoute et rend des services aux travailleurs. Par exemple,
il fait parfois des commissions pour ces derniers qui ne peuvent se présenter à
certains commerces, vu le conflit d’horaire de leur quart de travail par rapport aux
heures d’ouverture de la buanderie ou de la banque41.
Il s’agit là d’une importante différence par rapport à la dynamique religieuse
qui prévalait dans les années 1950. En effet, la position hiérarchique du prêtre au sein
de la société labrievilloise se faisait davantage sentir, un certain prestige était accordé
au curé et à son rôle. L’accent était mis sur les pratiques catholiques, telles la tenue de
sacrements et l’importance d’assister à la messe. Il en va de même avec l’église
comme bâtiment qui représente une institution, alors qu’à Radisson les installations
qui servent à la pratique religieuse sont beaucoup plus modestes. Au lieu d’une église
étoffée à l’architecture pensée, on utilise une roulotte, un local dans une école ou un
bâtiment préfabriqué qui sert de chapelle. Ces bouleversements s’inscrivent dans le
40
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mouvement des modernistes catholiques des années 1960 et 1970, qui font la
promotion d’une image de Dieu et de la religion bien différente de celle véhiculée par
les élites catholiques traditionnelles. Fernand Dumont, commissaire de la
Commission d’étude sur les Laïcs et l’église tenue à la fin des années 1960, est au
cœur de cette conception d’un catholicisme plus moderne, comme le décrit Michael
Gauvreau :
The religion historically supplied by Catholicism in Quebec, stated Fernand Dumont
in the language of modern sociology, sought to forge the cohesion of a “Christian
people” through the representations of the sacred that had been “spontaneously
secreted by social settings close to nature and rural traditions”. This form of religious
expression, in Dumont’s estimation, was inappropriate to modern Quebec because it
ultimately rested upon a refusal of reality, an unwillingness to directly confront the
social consequences of industrialism. In attempting to foster the image of religious
homogeneity, the Church had in fact privileged a moral code constructed around
conformity, culpability, and fear. […] The form of religion deemed desirable flowed
instead directly from “the juxtaposition of religion and real conscience”, and
permitted humans to finally resolve the alienations of modern existence by
encountering a more troubling, questioning god42.

Dans cet esprit, la religion ne consiste pas à pratiquer une série de cérémonies et de
rituels afin de se rapprocher de Dieu ou de s’en attirer les grâces43. Cette idée d’un
Dieu plus accessible, d’un catholicisme plus ancré dans la réalité moderne est
perceptible dans les années 1970 à la Baie James. En effet, le prêtre se rapproche
davantage d’un homme ordinaire, et la relation avec les fidèles est donc bien
différente. Le curé devient plus qu’un homme aux habits religieux officiels qu’on met
sur un piédestal au sein de la société, il devient un ami plus qu’un célébrant, un
confident plus qu’un confesseur, à une époque où « l’Église se rapproche des réalités
humaines des fidèles » depuis les années 196044. Cette nouvelle approche est en lien
avec le Concile du Vatican II qui s’échelonne de 1962 à 1965, qui marque
profondément l’Église catholique et moderne. Cette dernière fait preuve d’une plus
42
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grande ouverture notamment au niveau de la diversité et de la liberté religieuse45. Elle
reconnaît les bouleversements profonds que connaît le monde moderne, et affirme
que son rôle est de venir en aide à tout Homme46. Dans le cadre de leur formation, les
prêtres apprennent désormais « à user des moyens que peuvent leur fournir les
sciences pédagogiques, psychologiques et sociologiques », afin d’exercer
l’apostolat47.
Cette approche plus ouverte du Vatican et les transformations que subit
l’Église catholique expliquent le fait que le prêtre se rapproche des fidèles à l’époque
de la construction du complexe La Grande. Bien que de façon différente, le curé est
une figure importante de la société durant la construction du complexe Bersimis dans
les années 1950 tout comme sur les chantiers du complexe La Grande dans les années
1970. La religion demeure présente comme guide de la vie communautaire, mais elle
revêt un caractère plus axé sur la réalité du commun des mortels à partir des années
1970.
2.2 Le loisir
Dès l’amorce de la construction de Bersimis, la question des loisirs est bien
présente dans l’esprit des autorités qui planifient la vie sur le chantier. La direction
des loisirs de Labrieville les définit comme étant « tous les spectacles, les soirées de
vue, les veillées d’amateur […], les sports en général. [Ils servent à] vous égayer et
vous chasser la monotonie du fond des bois »48. Dès lors, l’idée de changer les idées
aux travailleurs dans le contexte d’isolement des chantiers de construction en région
éloignée est bien présente. Ceci n’est pas unique à Bersimis durant les années 1950,
puisque les villes-ressources de Rapide II et de Rapide VII, également le fruit des
45

« L’église et les religions non chrétiennes », Paul-Aimé Martin (éd.), dans Vatican II : Les seize
documents concilaires, Montréal, Les Éditions Fides, 1967, p. 584-593.
46
Ibid., p. 192-196 et 229.
47
Ibid., p. 395.
48
AHQ, « À propos des loisirs », Trait d’Union, vol. 1, no. 3, 25 février 1954, p. 6.

63

constructions hydroquébécoises mais dans la région de l’Abitibi, ont leur Club de
récréation à la même époque, qui se charge d’organiser des soirées ainsi que des
activités sportives et de plein air49. Au complexe La Grande, la quantité de loisirs
offerts explose et le principe même du loisir prend une très grande importance. La
façon dont les loisirs sont organisés sur les différents chantiers ainsi que la variété
d’activités disponibles démontre non seulement l’importance qu’ont occupé les loisirs
aux complexes Bersimis et La Grande, mais aussi l’évolution de ceux-ci.
2.2.1 Clubs récréatifs et organisation des loisirs
À Labrieville, le Club social naît d’un besoin bien spécifique : celui d’obtenir
un permis d’exploitation pour la mise sur pied d’une taverne. Les lettres patentes du
30 septembre 1953 qui permettent la fondation du club insistent sur des principes de
bien-être des employés, de fraternité, d’entraide mutuelle et de relations ordonnées,
que le club social vise à faciliter50. Le Club social ratisse cependant très large en
s’occupant des « activités sociales, récréatives, artistiques et athlétiques »51. Un
conseil composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire-trésorier ainsi
que de cinq directeurs dirige le Club de récréation52.
À partir du milieu des années 1960, l’État québécois met en place des
infrastructures et des appareils gouvernementaux afin d’administrer le loisir au sein
de la société. Le Bureau des sports et loisirs, créé en 1965, devient le Haut
Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports en 1968, puis se transforme en
ministère du Loisir en 197953. Dans cette foulée, plusieurs entités s’intéressent aux
loisirs à la Baie James. Le Service des Loisirs de la SEBJ planifie et fournit les
installations nécessaires à la tenue des différents passe-temps. Parallèlement, un
49
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comité de loisirs est mis sur pied à LG2 et LG3, dont les membres sont des
travailleurs. Ce groupe se charge « de la promotion et de la consultation dans le
domaine de l’activité sportive et artistique »54. Il s’agit donc d’une façon pour les
travailleurs de se faire entendre quant à leurs préférences en matière de loisirs. Au
campement d’EOL, le chef des loisirs est responsable de la mise en place des
installations aussi bien sportives que culturelles. Bien que les travailleurs soient logés
sur place en 1977, les loisirs ne sont pas encore en place. Comme les chambres du
campement d’EOL sont plus petites que celles de LG2, le responsable juge que les
travailleurs ont d’autant plus besoin de loisirs pour occuper leur temps55. Le club de
récréation Taïga est fondé en 1981 et permet aux employés divers niveaux
d’implication, que ce soit de faire partie du comité exécutif, d’organiser des activités
ou de simplement participer aux activités56.
De plus, au complexe La Grande, du personnel est engagé spécifiquement
pour animer, organiser, enseigner et gérer les nombreuses activités qui prennent place
aux campements et aux villes-ressources, ce qui s’inscrit une fois de plus dans l’air
du temps. Avec la création du ministère des Loisirs, « les activités de loisir sont
mieux structurées et encadrées par de véritables professionnels »57. Ces
infrastructures et ressources sont fournies par Hydro-Québec ou par la SEBJ dans le
cas du complexe La Grande, ce qui traduit l’importance que prend le loisir. Comme
pour le logement et pour la nourriture, les activités sportives et culturelles semblent
être considérées comme un service essentiel à la vie des travailleurs sur les grands
chantiers de construction hydroélectrique. De plus, bien que les sources ne confirment
pas cette hypothèse directement, il semble y avoir une volonté d’encadrer les temps
libres des hommes afin d’exercer sur eux un certain contrôle social. Pendant que les
54

AHQ, « Les loisirs s’organisent », En Grande, vol. IV, no. 4, début mars 1977, p. 18.
AHQ, « L’organisation des loisirs à EOL bat son plein », En Grande, vol. IV, no. 11, mi-juin 1977,
p. 22.
56
AHQ, « Aux 4 coins », Hydro-Presse, mi-avril 1982, p. 15.
57
Paul-André Linteau et al., op. cit., p. 575.
55

65

travailleurs sont occupés grâce à divers loisirs et activités, ils ne vont pas se bagarrer
ou se rebeller. Cette volonté de la part des autorités d’Hydro-Québec et de la SEBJ a
fort probablement été renforcée au lendemain du saccage de la Baie James, qui fit de
nombreux dommages aux installations du campement de LG258. Ceux-ci sont évalués
à plus de 2 millions de dollars59. Durant la reconstruction du campement, on en
profite pour l’agrandir de 65 dortoirs, en plus de mettre en place un programme
prioritaire pour le développement des loisirs sur place60. Les installations vouées aux
loisirs ont aussi été endommagées par le saccage, ce qui rendait leur pratique précaire
depuis le mois de mars. C’est ainsi que la SEBJ prévoit des équipements de loisir
temporaires

afin

d’occuper

les

travailleurs

en

attendant

la

construction

d’infrastructures permanentes. Parmi ces installations durables qui sont ajoutées après
mars 1974, on compte une salle de cinéma, des jeux d’intérieur, un terrain de balle,
une salle de quilles, un gymnase tout équipé, une salle de lecture, une patinoire
couverte, des centres récréatifs et une taverne61. Avec ces ajouts importants, on
comprend qu’en réponse au saccage de la Baie James, la SEBJ met les loisirs à
l’avant-plan et prend des mesures concrètes pour les accroître, puisqu’il s’agit d’une
façon de prévenir que des évènements violents ne se reproduisent. Cette réalité
explique également l’envergure que prennent les loisirs dans les années 1970 à la
Baie James.
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2.2.2 Le sport
L’une des principales façons de se changer les idées et d’occuper son temps
en chantiers éloignés est le sport. Au fil du temps, alors que les différents chantiers
évoluent, l’offre sportive croît considérablement, autant au niveau du nombre
d’activités sportives disponibles que des installations prévues à cet effet.

Bersimis
Le hockey est l’un des premiers sports à s’organiser à Labrieville62. En 1953,
on achève la construction de deux patinoires, servant aussi bien pour le patinage, le
hockey et le ballon-balai. Terminées à la fin janvier 1954, celles-ci sont décrites
comme modernes, dignes des plus grands arénas. À cette époque, une première
équipe de hockey a été formée et une seconde est en cours de formation63. Lors de la
première partie qui marque le lancement de la saison, le curé bénit la patinoire64. La
sphère religieuse est imbriquée dans tous les aspects de la vie labrievilloise et
l’ensemble de la vie communautaire est guidé par cette valeur, la vie sportive incluse.
En matière de sports d’hiver, le ski est également populaire. Des pistes de ski avec
remonte-pente, projecteur lumineux, glissoire et tremplin sont aménagées65. Les
employés prennent part à cette activité le dimanche comme c’est le seul jour de
congé, puisqu’il est plus facile d’organiser une excursion plus éloignée pour se rendre
sur les pentes66.
Les quilles figurent parmi les activités sportives les plus populaires. À la fin
de la construction du complexe Bersimis, on compte trois ligues de quilles, dont une
62
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ligue féminine, qui comprennent au total 20 équipes67. La popularité s’explique
probablement en partie par le fait que ce loisir intérieur peut se pratiquer à l’année,
alors que la plupart des sports revêtent un caractère saisonnier. L’été, comme on ne
peut plus jouer au hockey, c’est la balle-molle qui prend le relais68. D’une manière
semblable, l’environnement entourant les chantiers mène au développement des
activités de plein air. À Bersimis, la pêche à la truite est fort populaire69. Un cercle de
tir est fondé à Labrieville en 1959 et attire 40 membres70.
Que ce soit au hockey ou encore aux quilles, l’esprit d’équipe est un principe
de haute importance dans la pratique des sports, et le journal Trait d’Union en parle
comme du facteur qui « aura aidé l’homme à vaincre les obstacles et les éléments »71.
Ici, le sport est envisagé comme un moyen de faire face à la solitude, de s’unir avec
ses camarades dans un contexte où la vie peut être difficile par moments. L’analogie
peut même être poussée plus loin par rapport aux représentations symboliques du
triomphe de l’Homme sur la nature véhiculées par les responsables d’Hydro-Québec
et de l’État quant au projet de construction de Bersimis72. En effet, l’esprit d’équipe
dont les travailleurs font preuve dans leur pratique du sport s’apparente probablement
à celui dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail pour dominer les forces de la
nature afin d’en arriver à la construction d’un projet hydroélectrique colossal. Cette
réalisation est l’œuvre collective de nombreux hommes. Dans ce contexte, il est
probablement nécessaire d’approfondir la fraternité qui est essentielle au travail, dans
le cadre de la pratique des sports.
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Manicouagan-Outardes
Déjà à l’époque du chantier de Bersimis, plusieurs activités sont présentes.
Durant la construction du complexe Manicouagan-Outardes dans les années 1960,
l’offre de loisirs commence à s’intensifier. La ville-ressource de Micoua introduit les
sports intérieurs en gymnase avec une salle de récréation qui comporte une piscine et
une patinoire intérieures ainsi que des terrains de ballon-panier, de ballon-volant, de
badminton et de tennis73. De telles installations intérieures pour la pratique des sports
étaient absentes durant la construction du complexe Bersimis une décennie
auparavant. Les différents campements du complexe Manic-Outardes, même les plus
humbles en terme de population comme celui d’Outardes-3, possèdent tous des
installations de loisirs intérieurs. Des compétitions inter-chantier ont lieu en hiver
comme en été durant la construction de complexe, un moyen efficace d’encourager la
forme physique et la camaraderie entre collègues. Le plus important campement,
celui de Manic-5, a son Palais des sports, où en plus des sports plus traditionnels, les
travailleurs ont l’occasion de pratiquer le judo ou le yoga. Le Palais comporte
également une salle de cinéma et de spectacle74. Il est donc clair que les chantiers
d’Hydro-Québec des années 1960 fournissent des installations récréatives assez
exhaustives, et que « l’une des priorités sur le chantier consistait à occuper la
population »75.
La Grande
Durant la construction de la phase 1 du complexe La Grande, les installations
mises à la disposition des travailleurs sont beaucoup plus exhaustives. Le nombre et
la variété de sports qu’un travailleur peut pratiquer explosent. En 1974, on aménage
une patinoire abritée par un dôme gonflable à température contrôlée par un système
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de chauffage. Le besoin d’une telle installation se fait surtout sentir en regard des
froids extrêmes qui existent l’hiver à la Baie James, qui peuvent descendre jusqu’à
moins 50 degrés Celsius. Bien qu’elle soit plus équipée, la patinoire de LG2 sert aux
mêmes sports que la patinoire extérieure de Labrieville76. En 1975, quatre équipes de
hockey et 17 équipes de ballon-balai s’affrontent entre elles, en incluant les équipes
participatives, et celles féminines de compétition77. Le curling s’ajoute à la liste des
sports sur glace, et attire 1000 personnes durant les parties la première semaine
d’ouverture seulement. Il y a donc deux façons de prendre part à la vie sportive : en
tant que joueur ou en tant que spectateur78. À LG3, la glace artificielle du centre
sportif est remplacée par des courts de tennis intérieurs en été79. Comme à l’époque
de la construction de Bersimis, les sports sont pratiqués au rythme des saisons au
complexe La Grande.
Bien que la Baie James soit moins montagneuse que la région du Saguenay et
de la Côte-Nord où sont situés les chantiers des complexes Bersimis et ManicOutardes, on réussit à aménager une station de ski à proximité de Radisson.
Éclairage, remontée mécanique à trois embarcadères et haut-parleurs qui diffusent de
la musique permettent aux skieurs de profiter pleinement de l’une des trois pistes,
selon leur niveau débutant, intermédiaire ou expert. La station est aussi équipée d’un
chalet pour se réchauffer, ranger son équipement ou prendre une collation80. Une
piste de ski alpin est aussi construite pour les habitants du campement de LG3 et de
Sakami81. À l’hiver 1978, les résidents du camp Duplanter et du village de
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Canispiscau bénéficient eux aussi de pistes de ski alpin82. À EOL, une piste de ski de
fond avec sentier écologique est mise en place83.
Durant l’été, la balle-molle est à l’honneur. LG2, Caniapiscau ainsi que des
campements satellites comme Goélette ont leur terrain de balle84. C’est durant la
saison estivale 1978 que le club de golf « Les Dunes » est mis en place près de
l’aéroport La Grande, sur un terrain désaffecté85. Notons aussi qu’un terrain de miniputt est disponible en été86. La saison chaude est aussi l’occasion pour les travailleurs
de rivaliser aux compétitions amicales des jeux d’été de LG2, que ce soit en
athlétisme, au souque à la corde, au lancer de balle et à plusieurs autres jeux
loufoques. À l’édition de 1978, pas moins de 750 personnes participent aux
compétitions, sur les 5400 travailleurs qui résident au campement 87.
Les installations intérieures permettent quant à elles la pratique d’une foule de
sports à longueur d’année. En 1976, du ballon-vollan, du judo, du culturisme, du
ballon-panier et du karaté sont offerts au Centre récréatif de LG288. Un couple offre
des cours de danse sociale à l’automne 197889. Une salle de billard fait partie du
centre de loisirs à LG2 et à Duncan90. À LG3 et à Duncan, le volleyball intérieur est
très populaire91. Comme à Bersimis, les quilles sont appréciées à La Grande. Sakami
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a sa salle de quilles, de même que LG2, où trois équipes jouent92. Aux gymnases de
Duncan et d’EOL, le badminton est aussi largement pratiqué93. La piscine, une
installation qui était absente à Bersimis, attire les foules, et on y offre même des cours
de plongée sous-marine en 197494. Chacun des campements possède ses particularités
quant aux sports de prédilection chez les travailleurs. On voit que tous les
campements sont dotés d’installations sportives, bien que celui de LG2 soit le centre
névralgique à cet égard. Ces exemples démontrent à quel point l’offre en matière de
loisirs prend une ampleur beaucoup plus grande durant la construction du complexe
La Grande comparativement aux installations qui étaient en place pour les travailleurs
de Bersimis. En effet, cette envergure se calcule par rapport à la quantité d’activités
offertes, mais aussi sur le plan de l’exhaustivité des aménagements voués à la
pratique sportive, qui atteignent un tout autre niveau avec la station de ski équipée
d’un chalet et de musique ainsi que la patinoire au dôme gonflable.
La nature environnante est propice à toutes sortes de sports de plein air. La
pêche est favorable, aussi bien en été que sous la glace durant l’hiver, et la truite est
abondante95. La chasse est elle aussi fructueuse : perdrix, lièvres, outardes, orignaux
font partie des proies des chasseurs jamésiens. Au camp d’EOL par exemple, un club
de chasse et pêche réunit sa centaine de membres pour des soirées gastronomiques où
les participants ont l’occasion de déguster les prises offertes par certains membres. Le
club offre également des cours de maniement d’armes et se charge d’obtenir les
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autorisations de pêche sur certains lacs96. En la matière, la Convention de la Baie
James et du Nord québécois permet la pêche de certaines espèces durant des dates
précises de l’année et en spécifiant une limite quotidienne97. Cette activité est donc
régie par un cadre règlementaire et juridique. À Radisson, des excursions de canotcamping de trois jours sont organisées à l’été 197798.
Le but de ces installations va une fois de plus au-delà de la simple mise en
forme physique : « Notre objectif, c’est de créer un esprit, un climat agréable afin que
le centre devienne un véritable lieu de rencontre où des gens de tous horizons
pourront se mêler et échanger », affirme André Vachon, régisseur au Centre
communautaire de Radisson99. M. Vachon croit également que les jeunes de la villeressource « se cherchent, qu’ils sont à la recherche de quelque chose ».100 Il faut dire
que depuis les années 1960, la réalisation individuelle prend davantage d’espace au
sein de la société québécoise et que le désir « de se réaliser pleinement comme
personne » passe entre autres par la participation aux loisirs101.
2.3 Divertissement culturel et sociabilité
En plus de la panoplie d’activités sportives auxquelles les travailleurs ont
accès, des activités sociales et culturelles sont également organisées pour permettre
aux employés d’échanger et de se divertir. Dans les années 1950 comme dans les
années 1970, toutes les raisons sont bonnes pour faire la fête aux camps de
travailleurs et aux villes-ressources des chantiers de construction d’Hydro-Québec.
Spectacles professionnels et amateurs, carnavals, simples soirées à la taverne ou au
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centre récréatif, fêtes de Noël, de l’Halloween ou encore de la Saint-Jean-Baptiste;
des activités sont mises en place afin que les travailleurs socialisent et entretiennent
leur sens de la camaraderie et leur sentiment d’appartenance entre collègues. Ces
formes de loisir servent en grande partie à créer un espace public où peut fleurir la
sociabilité des employés, et visent également à les amuser et les distraire, tout en
conservant un certain contrôle social.
2.3.1 Socialiser à Bersimis
Durant la construction du complexe Bersimis, il semble y avoir une distinction
à faire une fois de plus entre les activités culturelles offertes aux travailleurs des
campements par rapport à celles qui sont accessibles aux cadres et à leur famille, qui
habitent la ville-ressource de Labrieville. Dans les campements, les projections de
films attirent de nombreux travailleurs. On ne parle pas ici du grand confort des
cinémas modernes, mais plutôt d’une projection en plein air, où les travailleurs
s’installent sur des bancs en bois sans dossiers pour écouter le film du jour102. Parmi
les activités culturelles, les spectacles amateurs sont l’occasion pour certains de
prouver leur talent, que ce soit en danse, en chant ou en comédie103. À l’hiver 1954, le
Club social de Labrieville présente un spectacle de Robert, le grand hypnotiseur, ainsi
qu’une pièce de théâtre104. Un grand carnaval d’hiver est également organisé pour les
employés de Bersimis. Compétitions de sports d’hiver sont bien sûr de la partie, mais
d’autres activités sont également offertes, telles que spectacle de patineurs comiques
et de fantaisie ainsi que la mascarade, dans le cadre de laquelle la reine du carnaval
est couronnée105. À ce bal, on danse au son de la musique d’un groupe, on participe à
divers jeux et concours, le tout au sein d’un décor gai. Les quelque 350 participants à
l’édition du bal de 1957 sont invités à porter des couvre-chefs originaux en guise de
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déguisement, une façon d’ajouter une touche amusante et ludique à l’évènement
social106.
Les habitants du village de Labrieville profitent aussi des différentes fêtes
pour célébrer et prendre part à une panoplie d’activités. Par exemple, à l’Halloween,
les parents aussi bien que les enfants participent aux réjouissances et mettent des
efforts considérables dans la confection de leurs costumes107. Pour ceux qui restent
sur place à Noël, les festivités ne manquent pas. C’est d’ailleurs une excellente façon
d’apaiser les peines causées par l’éloignement qui sont propres à cette période de
l’année. Plusieurs cadres quittent Labrieville pour aller visiter leur famille élargie
durant le temps des fêtes, mais certains sont contraints de rester, que ce soit pour le
travail ou pour cause de mauvaise température qui rend les conditions routières
difficiles. Quoi qu’il en soit, les Labrivillois demeurés sur place à Noël 1954 ont pu
profiter de la visite du père Noël qui fit la tournée du village :
Le Père Noël s’en fut à toute allure faire sa première visite […]. Après un échange
cordial de souhaits, commença la distribution de jouets. On procéda à peu près de la
même façon à chaque endroit où il y avait des enfants : Tambourinage, son de flûte et
de grelôts, tintamarre devant la porte; puis le maître de cérémonie sonnait, appelait
les petits enfants par leur nom, le Père Noël approchait, sortait de sa grosse poche
blanche des jouets, les distribuait ; alors le maître de cérémonie finissait le tout par
des souhaits et des exhortations108.

Une programmation d’activités vient compléter cette tournée du père Noël. Le 24
décembre, après la messe de minuit accompagnée de chants, les gens se rendent à un
réveillon dans le cadre duquel un festin a été préparé avec au menu tourtières, gâteaux
et bonbons. Le jour de Noël, le repas du midi offert par le Club social de Labrieville
consiste en un banquet à la dinde. Arbre de Noël illuminé qui trône fièrement au
centre du village, cadeaux, veillées de fin d’année et réceptions; ces activités aident
les familles nucléaires de même que les célibataires à se sentir dans l’esprit des
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fêtes109. Les traditions de cette fête sont recréées afin que les échanges familiaux
habituels soient tout de même vécus, mais entre collègues étant donné l’éloignement
du lieu de travail. Même si les sources n’en font pas mention explicitement, ces
célébrations semblent être organisées et payées par Hydro-Québec.
Clairement, le divertissement et la socialisation des travailleurs sont des
éléments importants au temps de la construction de Bersimis. Que ce soit par des
divertissements culturels tels que le cinéma et les spectacles, l’organisation
d’évènements comme le carnaval d’hiver ou encore les célébrations entourant le
temps des fêtes, les habitants de Labrieville et du campement avoisinant ont accès à
certains divertissements durant les heures qu’ils ne passent pas au travail. Ce sont ces
éléments qui permettent de créer une cohésion entre les travailleurs, un esprit de
corps, une véritable communauté.
2.3.2 Socialiser à La Grande
À la Baie James, les divertissements, tout comme les activités sportives,
prennent des proportions exponentielles. Certaines activités sont organisées
occasionnellement afin d’occuper les soirées des travailleurs. Des spectacles amateurs
sont organisés par des employés des différents chantiers qui ont des talents
d’humoriste, de danseur, de comédien, de musicien ou de chanteur110. En règle
général, un spectacle par mois est présenté à LG2, soit professionnel ou amateur111.
Au niveau professionnel, en plus des spectacles de chanteurs connus et moins connus,
des pièces de théâtre sont parfois à l’affiche aux différents campements, dont une
représentation a lieu le soir et une autre le matin afin d’accommoder les gens qui
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travaillent de nuit112. Preuve de la variété des spectacles présentés, l’imitateur JeanGuy Moreau performe à LG3 en 1978, alors que la même année LG2 reçoit le Grand
ballet de Tahiti113. Un genre de spectacle qui était absent à l’époque des chantiers de
Bersimis devient très à la mode au complexe La Grande : les défilés de mode. Très
appréciées des spectateurs, des employées féminines défilent dans des vêtements
mode, des manteaux de fourrure, des robes de nuit ou encore des maillots de bain114.
Compte tenu du contexte de la Baie James, il n’est pas difficile de comprendre
l’engouement suscité par ces défilés de mode, autant pour les femmes qui ont
l’occasion de voir les tenues qui seront à la mode la saison suivante que pour les
hommes qui apprécient le spectacle. De plus, des soirées sont parfois organisées sans
raison particulière, dans le simple but de fournir un divertissement aux travailleurs et
une plateforme pour socialiser. Par exemple, le Club récréatif conjointement avec la
brasserie O’Keefe organise au début du printemps 1977 une soirée avec de la danse,
de la bière et un buffet115. Des soirées qui marquent la remise des prix méritas ou
l’ouverture de nouveaux campements représentent aussi des occasions de se
rassembler116.
Les travailleurs du complexe La Grande profitent aussi des différentes fêtes
pour célébrer. À l’Halloween, plusieurs activités sont organisées à LG4, telles qu’une
danse pour les enfants, une autre pour les adultes, ainsi que la cueillette de bonbons
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au village de Keyano le soir du 31 octobre. La Saint-Jean-Baptiste est aussi un
prétexte pour prendre part à des soirées festives117. Tout dépendant des années, des
spectacles de musique folklorique et québécoise sont présentés, et on peut prendre
part à de la danse, à un feu de la Saint-Jean ou encore à une projection de film
québécois en plein air. Afin que tous les travailleurs aient l’occasion de participer à
ces activités selon leur quart de travail, elles sont offertes sur plusieurs journées, par
exemple le 24 et le 26 juin118. Des artistes de renom comme Louise Forestier et Paul
Piché sont parfois invités à performer pour les travailleurs de la Baie James119. À
l’édition de 1976, en plus de se faire distribuer du cidre, les participants courent la
chance de gagner des disques d’artistes québécois en attrapant une feuille de papier
identifiée parmi la pluie de feuilles lancée à la foule par un avion volant à basse
altitude au-dessus de celle-ci120. Bien que cette activité ne semble pas être une
tradition, cet exemple démontre bien le caractère grandiose des activités de loisirs de
la Baie James, qui s’explique en partie par le nombre de travailleurs œuvrant à la
construction; des foules de plusieurs milliers de personnes assistent aux célébrations
de la Saint-Jean-Baptiste à LG2, ce qui en fait un évènement colossal.
Pour Noël et le jour de l’an, la plupart des employés de la SEBJ ont droit à six
jours de congé. À LG2, environ 200 employés passent Noël sur place en 1974 afin
d’assurer les services essentiels tels les services de cafétéria, de sécurité et les soins
de santé121. À mesure que le nombre de travailleurs qui résident au chantier
augmente, davantage de personnes restent sur place durant la dernière semaine du
mois de décembre et la première de janvier. En 1976, on compte 1000 personnes
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présentes à la Baie James durant les Fêtes, incluant les habitants de Radisson, de LG2
et des autres campements122. La SEBJ instaure des visites familiales à la Baie James
pour Noël et le jour de l’an au début des années 1980, vers la fin de la construction de
la phase I du complexe La Grande. En effet, des vols sont nolisés durant cette période
de l’année afin que les travailleurs de LG2 et LG3 qui restent sur place reçoivent la
visite de leur conjoint ou conjointe ainsi que de leurs enfants123. En 1982, 150
travailleurs ont la chance d’avoir la visite de leur famille, un avantage qui est accordé
uniquement aux couples mariés. Pour les femmes et les enfants en visite, il s’agit
d’une occasion en or de voir où leur mari ou leur père travaille, alors que pour les
employés, la semaine est beaucoup moins pénible et plus motivante avec la présence
de leur famille. Les témoignages des familles qui ont expérimenté un Noël à la Baie
James sont très reluisants, on parle de cette opportunité comme d’un véritable
« cadeau vécu » et d’une initiative « psychologiquement rentable » pour les
employés. Selon les visiteurs, le stress est moindre dans cette région, et l’ambiance
entre les familles demeurées sur place est à la fête et à la fraternité124. Les activités de
Noël réunissent aussi bien les cadres qui habitent à Radisson que les travailleurs
résidents du campement de LG2. En 1982, tous ont pris part à la messe de minuit
ainsi qu’au réveillon, où un buffet gastronomique a été servi. L’éloignement est donc
atténué grâce à la visite des familles des travailleurs d’une part, ainsi que par les
festivités organisées auxquelles les collègues prennent part.
En terme d’évènements annuels, certaines activités saisonnières sont
organisées. C’est le cas notamment du Carnaval de l’Ours blanc. La tradition d’un
carnaval d’hiver aux chantiers éloignés avait été instaurée dès la construction de
Bersimis. Dès 1975, cette coutume est instaurée à LG2, ayant pour but d’égayer les
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longs mois des hivers très froids de la Baie James. À partir de 1977, LG3 aura aussi
son carnaval. Des compétitions amusantes, aussi bien sportives que ludiques, sont au
programme du Carnaval de l’Ours blanc, auquel peuvent participer aussi bien les
habitants de Radisson que du campement de LG2. Kermesse avec jeux d’adresse,
bingo-carnaval avec prix, ainsi que soirée canadienne avec menu traditionnel font
partie des activités qui s’échelonnent sur une période de sept jours. La mascotte de
l’Ours blanc fait son apparition durant les activités afin d’amuser les foules,
particulièrement les enfants. Les duchesses du Carnaval ont quant à elles la tâche de
vendre le plus de billets de tirage possible aux travailleurs afin de financer le
carnaval. D’ailleurs, celle qui vend le plus de billets est couronnée reine du Carnaval
de l’Ours blanc125. L’euphorie et la fièvre carnavalesque s’emparent apparemment
des travailleurs quelques semaines avant la tenue de l’évènement chaque année, et 75
% des travailleurs participent aux activités, ce qui représente un taux de participation
très élevé126. La chanson du carnaval, inspirée d’un air populaire127, résume bien
l’état d’esprit des travailleurs :
Même loin de mon monde
Il fait bon, fait bon, fait bon
Même loin de mon monde
Il fait bon fêter… 128

Le printemps a aussi son activité saisonnière : la partie de sucre. Les
travailleurs peuvent y déguster de la tire d’érable sur la neige et tenter leur chance à
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des jeux d’adresse tels que la « course à la coque », qui consiste à transporter un œuf
au bout d’une cuillère en se relayant, ou encore le souque à la corde129. Quant à l’été,
la plage du Lac Desaulniers, qui ouvre en juin, comprend des tables à pique-nique,
des foyers, une aire de jeu ainsi qu’un bâtiment communautaire130.
En plus des activités organisées sporadiquement comme les soirées, les
spectacles, les carnavals, les célébrations liées à des fêtes spécifiques ainsi que les
activités saisonnières, les travailleurs ont le choix entre plusieurs loisirs quotidiens ou
hebdomadaires. Le cinéma attire de nombreux travailleurs. En 1974 à LG2, il y a trois
représentations par jour afin de combler la demande131. Tout dépendant du
campement, on présente une variété de 10 à 25 films différents chaque mois132. Les
films des campements sont choisis en fonction des différents genres. Les films
westerns, d’action, policiers ainsi que les comédies représentent respectivement 15 %
de la totalité des films présentés. Les films de guerre, de sexe et de karaté
représentent 7,5 % chacun des diffusions, alors que les drames, les films d’horreur et
les comédies musicales complètent les types de films à l’affiche133. Une fois de plus,
diversité est le mot d’ordre. Radisson possède également son cinéma, qui présente
une programmation qui est plus familiale134. L’arrivée de la télévision marque aussi
les loisirs : les familles des villes-ressources possèdent toutes au moins une
télévision, parfois même deux ou trois. À LG3, c’est à partir de février 1977 que le
service est disponible, et plusieurs résidents du campement se procurent une
télévision afin de l’écouter dans leur chambre135. Un centre récréatif est installé avec
129
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une salle de repos qui comprend une télévision, un jeu de dards, une table de pingpong et éventuellement une bibliothèque136. Durant la semaine, toutes sortes de cours
et d’ateliers sont offerts à ce centre : atelier d’émaux sur cuivre, atelier de
pyrogravure, salle de musique, laboratoire de photographie, et club d’échec sont
autant de loisirs disponibles pour les travailleurs de LG2137. Le dimanche après-midi,
ces derniers peuvent se rendre à la cantine, qui se transforme en salle de bingo138.
Toutes ces activités s’inscrivent dans la mentalité qui guide la nouvelle société de
loisirs qui prend de l’ampleur depuis les années 1960. « Cette évolution est accentuée
par la montée de l’hédonisme dans la société : la recherche du plaisir, le désir de
satisfaire des besoins individuels […] occupent une place centrale parmi les valeurs
que partagent alors une majorité de québécois »139, comme le soulignent Paul-André
Linteau et al.
Les individus sont également libres de joindre un ou plusieurs clubs s’ils le
désirent. Des clubs de tous genres sont formés durant la construction de la phase I du
complexe La Grande. Parmi les plus originaux, nommons entre autres l’Aéro-club,
qui offre des cours de pilotage d’avion reconnus. Bien que les membres doivent
débourser 2000$ pour recevoir cette formation, les inscriptions sont nombreuses et les
groupes se remplissent rapidement si on en croit le journal En Grande140. Le club La
Grande Gueule regroupe quant à lui une quinzaine de membres qui s’adonnent à des
joutes d’art oratoire, qui ont pour but « de parfaire l’expression orale de ses
membres »141.
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Parmi les lieux de socialisation quotidiens, la taverne constitue l’un des plus
importants espaces de sociabilité142. Dès 1973, une taverne temporaire ouvre au
campement de LG2. « La taverne de LG2, comme c’est le cas pour la plupart des
chantiers du genre, n’ouvrira ses portes qu’à des heures limitées et ne servira d’alcool
qu’aux travailleurs non en devoir au moment où ils s’y présenteront », annonce le
journal En Grande143. On compte un total de 14 tavernes dans l’ensemble des
campements du complexe La Grande. On y sert d’abord de la bière en fût
uniquement, puis les canettes sont introduites à partir de 1978. Celles-ci sont très
populaires, puisque les travailleurs ont la possibilité de choisir parmi quelques sortes
de bière, alors qu’il n’y a qu’une seule variété qui soit en fût. La taverne de LG4
comporte 200 places, alors que celle de LG3 a une capacité de 400 personnes. À cet
endroit, on calcule que pour une population de 1500 travailleurs masculins, les ventes
de bière de la taverne équivalent à une consommation de 8 à 10 verres par tête par
semaine144. Dans le même ordre d’idée, environ 80 travailleurs de LG3 sont membres
des Alcooliques Anonymes en 1978. Les autres campements ont également leur
groupe de soutien pour alcooliques, et LG2 serait le plus fréquenté. Un travailleur exalcoolique s’implique énormément auprès de ses collègues aux prises avec de tels
problèmes, et témoigne que certaines semaines, il y a deux ou trois nouveaux cas
d’alcoolisme graves qui sont hospitalisés145. Ce genre de réalité est présente aux
chantiers de la Baie James, mais il est difficile d’évaluer si le phénomène y est plus
répandu qu’ailleurs. Quoi qu’il en soit, pour la plupart des travailleurs, la taverne est
un important lieu de rencontre important durant les soirs de semaine. La sociabilité
qui s’y déroule est bien particulière, marquée par le caractère masculin de ce lieu où
les femmes n’ont pas accès, par la consommation d’alcool qui s’y déroule, ainsi que
par les personnes qu’on y rencontre, qui sont tous des collègues de travail.
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Il est donc clair qu’une quantité et une diversité importante de loisirs, aussi
bien sportifs que de divertissements, sont disponibles pour les travailleurs de la Baie
James. Comparativement à l’époque de la construction de Bersimis, les activités qui
permettent de socialiser et de se distraire sont beaucoup plus nombreuses.
2.3.3 Des valeurs de société en évolution
Aux chantiers de construction des complexes Bersimis et Manic-Outardes, les
travailleurs prennent part à plusieurs activités. Dans les années 1970 aux chantiers de
la phase I du complexe La Grande, les loisirs offerts explosent. Un très grand nombre
d’activités sportives, sociales et culturelles existent, à un point tel qu’avec seulement
le dimanche comme journée de congé, il est difficile de croire qu’une quantité
massive de travailleurs s’impliquent dans divers loisirs. Pourtant, ces derniers sont
très populaires et que ce soit au niveau des sports, des spectacles, des soirées
organisées à l’occasion de fêtes ou autres, du cinéma, des activités saisonnières
comme le carnaval ou de la fréquentation des établissements de loisirs plus quotidiens
tels que la taverne et le centre récréatif, le taux de participation est surprenant. Il
semble que les travailleurs trouvent le temps de se récréer malgré leurs longues
journées et semaines de travail. Qui plus est, il s’agit fort probablement d’une
question de besoin plus que d’une question de temps; l’implication dans différents
loisirs est un moyen de se changer les idées, de faire face à l’isolement qui est vécu,
de se divertir et surtout de socialiser avec ses pairs dans un contexte extérieur au
travail. Comme la pratique de la religion est plus effacée, cela laisse également plus
de temps pour les loisirs comparativement à l’époque où la vie paroissiale et la
participation aux offices religieux prenaient énormément de place au sein de la
société.
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Entre la construction du complexe Bersimis dans les années 1950 et l’époque
de la construction de la phase 1 du complexe La Grande durant les années 1970, il
existe une différence marquée quant au nombre et à la variété de loisirs auxquels les
travailleurs ont accès. On remarque manifestement une augmentation au fil du temps
quant à l’exhaustivité des services et des installations voués aux loisirs. Les loisirs ont
toujours été importants sur les chantiers de construction d’Hydro-Québec, mais ils le
deviennent davantage au fil des décennies. Le mode de vie change, et les exemples
discutés dans ce chapitre montrent à quel point le loisir prend de l’ampleur dans les
années 1970 et au début des années 1980. Il devient le reflet d’un monde de vie qui
guide la vie communautaire, remplaçant progressivement, mais jamais complètement,
la religion catholique.
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CHAPITRE 3
L’EXPÉRIENCE DE VIE DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES

Il a été établi que les conditions de vie offertes aux travailleurs qui ont œuvré à
la construction du complexe Bersimis et à la phase I du complexe La Grande sont
bonnes en règle générale. Les loisirs offerts dans les villes-ressources et dans les
campements de travailleurs sont nombreux et diversifiés, d’autant plus dans les
années 1970 et au début des années 1980. Malgré le fait que les travailleurs aient des
conditions et un cadre de vie assez favorables, les employés et employées ont vécu
leur expérience à la Baie James de manière bien différente d’un individu à l’autre.
Afin d’analyser pleinement la vie des travailleurs sur les grands chantiers de
construction de complexes hydroélectriques, il est nécessaire d’examiner l’expérience
vécue par les travailleurs et travailleuses. Pour ce faire, nous examinerons dans un
premier temps les attraits et désagréments de la vie en chantier nordique, puis nous
analyserons l’expérience unique vécue par les femmes qui ont habité sur ces
chantiers.
Comment les travailleurs ont-ils vécu le fait d’évoluer dans cet environnement
particulier? Quels sont les aspects plus reluisants de leur expérience, et quels sont les
côtés négatifs? L’éloignement était-il un enjeu de taille pour la plupart? Ce chapitre
vise donc à analyser de manière qualitative l’expérience d’un point de vue
psychologique et émotionnel de vivre en chantier éloigné pour le travail. L’objectif de
ce chapitre n’est pas de dresser un portrait englobant, mais de présenter différentes
façons dont cette expérience a été vécue selon les individus, et diverses facettes de la
vie sur des chantiers éloignés.
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Les gens ont besoin d’avoir certaines motivations pour aller travailler de leur
plein gré à des centaines – voire des milliers – de kilomètres de leur lieu d’origine et
de leur famille. L’expérience de vie sur les chantiers éloignés n’est ni parfaite ni
désastreuse ; il existe des désagréments à ce style de vie tout comme des aspects
positifs qui sont source de motivation pour les travailleurs et travailleuses. Les
conditions parfois rudimentaires durant les débuts de la construction des chantiers,
l’isolement et le froid vécus par les employés œuvrant à la construction des
complexes Bersimis et La Grande représentent probablement les aspects les moins
reluisants de leur expérience. D’autre part, les avantages financiers ainsi que la
camaraderie qui régnait entre collègues contribuent à rendre l’expérience de la vie sur
ces chantiers plus agréable. Finalement, les procédures d’accès et les mesures de
sécurité mises en place sur les chantiers teintent également l’expérience des
travailleurs, que ce soit positivement ou négativement. Notons que l’expérience vécue
est propre à chaque individu et que les opinions des travailleurs par rapport à leur vie
à Bersimis et à la Baie James peuvent varier tout dépendamment de leur personnalité
et de leur situation familiale.
Par ailleurs, il est plausible de penser que l’expérience des travailleuses est
vécue bien différemment de celle des travailleurs, puisqu’elles évoluent en tant que
femmes dans un contexte très majoritairement – et dans certains cas presque
exclusivement – masculin. Ces hommes que les travailleuses côtoient vivent en
régions recluses et loin de leur famille, ce qui ajoute à l’ambiance particulière des
relations hommes-femmes sur les différents chantiers de construction d’HydroQuébec. Considérant cette situation particulière de la place des femmes, une section
sera accordée à leur expérience propre.
Comme ce chapitre porte sur l’expérience vécue par les travailleurs et
travailleuses des chantiers de Bersimis et de La Grande, les témoignages d’employés
recueillis dans les journaux d’Hydro-Québec et de la SEBJ sont une source précieuse.
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Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit que les perspectives présentées dans
Trait d’Union, Hydro-Presse et En Grande dénotent probablement un certain biais au
sens où l’objectif de la part des journalistes qui présentaient ces témoignages était
certainement, en partie du moins, de montrer un portrait positif du travail sur les
chantiers. Néanmoins, il est possible d’affirmer que les points de vue mis en lumière
dans les journaux de l’entreprise reflètent les points positifs comme les points
négatifs de la vie à Bersimis ou à la Baie James, et qu’en demeurant conscients de la
provenance de ces sources, nous pouvons les considérer pertinentes à l’analyse.
3.1 Attraits et désagréments
3.1.1 Les sources de motivation
Dans les sources de l’époque de la construction du complexe Bersimis, il n’est
malheureusement pas possible de déceler les sources de motivation des travailleurs.
En effet, les journaux ne renferment pas ou très peu de témoignages d’employés et
dresser le portrait de l’expérience vécue par les employés ne semble pas être un
objectif des journaux d’entreprise des années 1950. Ce n’est que plus tard que de tels
articles semblent devenir à la mode, ce qui explique les nombreux renseignements
disponibles quant à l’expérience de vie sur les chantiers de construction du complexe
La Grande. Ce déséquilibre par rapport aux sources quant à la question de
l’expérience des travailleurs fait en sorte que l’aspect comparatif entre le complexe
Bersimis et le complexe La Grande est difficile à analyser pour la présente section.
En 1978, la SEBJ dépose un mémoire devant le Comité conjoint sur les
conditions de vie dans l’industrie de la construction1. On peut y lire des extraits dans
le journal En Grande, dont un qui présente les avantages incontestables du travail à la
Baie James :

1

AHQ, sans titre, En Grande, vol. V, no. 7, mi-avril 1978, p. 4.
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Il faut aussi se rappeler que les travailleurs en chantiers éloignés bénéficient déjà de
certains avantages qu’ils ne retrouvent pas en centres urbains. À la Baie James, par
exemple, le travailleur est logé et nourri gratuitement. Sa participation aux loisirs et
aux sports, dans presque tous les cas, n’entraîne pas de déboursé. Son transport et ses
dépenses sont réduites au minimum2.

Effectivement, le gain monétaire est évidemment à considérer parmi les bonnes
raisons d’aller travailler à la Baie James. Comme l’affirme Monrad Bernier : « La
Baie James, ça m’a certes rapporté de l’argent. Je suis propriétaire de sept immeubles
à revenu actuellement »3. Fred Lang affirme être allé travailler à la Baie James
principalement pour faire un bon coup d’argent, et c’est le cas de plusieurs4. En
particulier pour les célibataires, ce style de vie est intéressant et permet de mettre des
économies importantes de côté, comme ils n’ont pas de famille à faire vivre. Sylvain
Fournier a accumulé 4800$ net en six mois, alors qu’à son ancien emploi à
Drummondville, il gagnait seulement deux dollars de l’heure. D’autres amassent
jusqu’à 7000$ en quelques mois5. Notons cependant que certains repartent plutôt
déçus du montant qu’ils ont réussi à amasser durant leur séjour de travail à la Baie
James, inférieur à leurs espérances6. Il demeure néanmoins que pour plusieurs,
malgré les difficultés rencontrées, c’est l’argent qui les convainc de rester : « J’ai
trouvé ma première ‘‘run’’ bien difficile. Je m’étais juré de ne pas remonter après ma
première semaine de vacances. Mais comme c’est payant, j’ai décidé de rester »7.
Bien que l’aspect lucratif d’être employé au complexe La Grande représente un
attrait considérable pour certains, l’intérêt d’aller travailler à la Baie James va bien
au-delà des raisons financières pour d’autres. Le sentiment d’appartenance et de fierté
2

Ibid., p. 5.
AHQ, témoignage de Monrad Bernard dans « Ils sont enthousiastes », En Grande, vol. V, no. 22,
décembre 1978, p. 10-11.
4
AHQ, témoignage de Fred Lang dans « Des citoyens du monde au complexe La Grande », En
Grande, vol. IV, no. 7, mi-avril 1977, p. 4-5. Voir aussi AHQ, « Si la vie de chantier vous
intéresse… », En Grande, vol. III, no. 21, décembre 1976, p. 88.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
AHQ, témoignage de Réjean Ceré dans « Son but : dix ans à la Baie James », En Grande, vol. V, no.
3, mi-février 1978, p. 15.
3
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lié au fait de contribuer au projet au siècle est considérable pour Monrad Bernier :
« J’en éprouve une très grande fierté […]. J’y ai la sensation de me réaliser sur le plan
humain »8. Michel Leclerc accorde également une grande importance à cet aspect :
« J’y ai trouvé un défi exaltant, affirme-t-il, autant sur le plan professionnel que sur le
plan humain. Ici, j’ai la sensation de collaborer à un vaste projet »9. Le sentiment
d’accomplissement relatif au travail entre donc en ligne de compte dans les sources
de motivation.
Pour d’autres, la quête d’aventure est non négligeable. C’est le cas d’Agostinha
Casalinho, d’origine portugaise, arrivé au Québec en 1959 et qui a travaillé à la
construction de Manic-5 avant de se rendre à LG2 en 197210. Ce type de travail
permet de vivre une véritable aventure, unique en son genre, qu’il est impossible de
retrouver dans le sud du Québec11. De plus, pour les personnes qui ont de la difficulté
à vivre en ville, la vie en chantiers éloignés, au cœur de la nature sauvage, est presque
idyllique. Comme le résume Rosaire Brisson, « tant que je suis dans le bois, je suis
heureux »12.
Le désir de s’éloigner du foyer familial peut aussi être intéressant dans certaines
situations : « Bien traité, bien nourri, bien payé, moi j’aime ça LG2! Depuis que je
suis là, j’ai pris 15 livres. Je pourrais bien avoir de l’argent que je serais là pareil! J’ai
bien moins de troubles dans le bois que j’en ai avec ma femme »13. Ce témoignage de
Fernand Savard, bien qu’exprimé en des termes quelque peu humoristiques, révèle
8

AHQ, témoignage de Monrad Bernard dans « Ils sont enthousiastes », En Grande, vol. V, no. 22,
décembre 1978, p. 10-11.
9
AHQ, témoignage de Michel Leclerc dans Ibid.
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AHQ, témoignage d’Agostinha Casalinho dans « Des citoyens du monde au complexe La Grande »,
En Grande, vol. IV, no. 7, mi-avril 1977, p. 4-5.
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AHQ, « Si la vie de chantier vous intéresse… », En Grande, vol. III, no. 21, décembre 1976, p. 88.
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AHQ, témoignage de Rosaire Brisson dans « Heureux lorsqu’il est dans le bois », En Grande, vol.
V, no. 16, début septembre 1978, p. 21.
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AHQ, témoignage de Fernand Savard dans « Des hommes de la Baie James », Hydro-Presse, fin
juin 1974, p. 14-15.
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néanmoins que pour certains, se sauver de la maison est probablement un attrait
majeur du travail en chantiers éloignés. Aller travailler dans le nord du Québec peut
représenter une bonne excuse pour échapper aux problèmes de couple, sous couvert
de motivations financières. Ce désir d’échapper à sa vie du sud est certainement loin
d’être le cas de la majorité des travailleurs si l’on se fie aux nombreux témoignages
qui parlent de l’ennui ressenti face à l’éloignement, mais a dû l’être pour quelquesuns.
Le sens de la communauté et la camaraderie sont certes un des attraits qui
prévaut en chantiers éloignés. Comme en témoigne Fernand Savard, les blagues entre
collègues à la cafétéria ou le soir venu à la taverne sont nombreuses. Lui-même
farceur de nature, les autres travailleurs lui demandent s’il est malade lorsqu’il ne les
taquine pas durant une journée14. L’esprit d’équipe va plus loin, puisque la devise du
Service Soutien et Structures à LG4 est la suivante : « Forces-les à bâtir ensemble et
vous en ferez des amis »15. Des étudiants venus à la Baie James le temps d’un été
pour prendre de l’expérience de travail repartent d’ailleurs avec des souvenirs positifs
de cet esprit d’équipe : « Les gens sont très ouverts et s’entraident beaucoup malgré
toute l’attention qu’ils doivent porter à leur travail », témoigne Hélène Gauvin16.
Daniel Galarneau est attristé de quitter le Nord à la fin de l’été, car il laisse derrière
les amitiés qu’il a tissées avec ses collègues17. Ce qui étonne le plus Gérard Bohémier
lors de son séjour au complexe La Grande est « l’atmosphère de camaraderie au
campement »18. Monsieur Fernand Savard, infirmier à LG2 et vendeur de billets de
loterie au campement en soirée, parle aussi de l’importance de l’ambiance entre les
travailleurs :
14

Ibid.
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Je fais le fou partout sauf à mon travail… En fait, je crois qu’il est essentiel d’être de
bonne humeur car c’est important pour les gars. Certains me l’ont dit… comme ceux
qui sont venus me saluer avant de partir et qui m’ont dit : Tintin, on te remercie! Si on
a pu rester plusieurs mois, c’est à cause de gars comme toi… Tu nous a fait rire et fait
oublier nos problèmes!19

Il y a donc les sources de motivation afin de franchir le pas pour aller s’exiler à
la Baie James, mais il y a aussi les sources de motivation que ça prend pour y rester
une fois sur place, et le sens de la camaraderie en est une très importante. Il est certain
que les conditions particulières des chantiers éloignés permettent de tisser des liens
serrés entre collègues, ce qui est d’ailleurs renforcé par les loisirs offerts aux
travailleurs en dehors des heures de travail. On travaille ensemble, on habite dans un
même campement, on prend nos repas à la même cafétéria et on va aux mêmes
activités sportives et culturelles le soir venu et lors des journées de congé. Cette
réalité comporte bien sûr ses désavantages, mais semble être devenue pour plusieurs
une source de motivation, un motif positif de travailler en chantier éloigné et d’y
rester.
Preuve comme quoi l’ambiance entre collègues marque les esprits, après la fin
de la construction de Manic-5, une certaine nostalgie des bons moments passés sur le
chantier pousse les anciens travailleurs à former une Association des anciens de
Manic-5 qui vise à organiser des activités de retrouvailles une ou deux fois par année.
Ainsi, au printemps 1974, 140 anciens travailleurs se réunissent dans une cabane à
sucre « pour évoquer le bon temps passé près du barrage Daniel Johnson »20. Plus de
200 participants étaient attendus, mais le mauvais temps en découragea plusieurs21.
Comme quoi le souvenir de l’expérience vécue en tant que travailleurs sur ce chantier
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AHQ, témoignage de Fernand Savard dans « Tintin Savard, le boute-en-train de LG2 », En Grande,
vol. IV, no. 7, mi-avril 1977, p. 7.
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de la Côte-Nord est assez agréable pour qu’on ait envie de se le remémorer avec
d’anciens collègues.
3.1.2 L’isolement nordique de Bersimis et La Grande
Cependant, tout n’est pas rose dans la vie des travailleurs des chantiers des
complexes éloignés. Dans un mémoire sur les conditions de vie présenté devant le
Comité conjoint sur l’industrie de la construction en 1978, la SEBJ reconnaît cette
réalité : « on doit franchement reconnaître que la vie en chantier éloigné ou isolé sera
toujours et, sous plusieurs aspects, plus ou moins contraignante suivant les personnes.
C’est donc dire que, quoiqu’on fasse et quels que soient les investissements, on ne
pourra jamais recréer la vie des grands centres »22. C’est donc dire que malgré les
installations et les mesures mises en place pour offrir des conditions de vie et un
cadre de vie agréable aux travailleurs, leur vie sur les chantiers ne sera jamais la
même que leur vie « normale », telle qu’elle était sur leur lieu d’origine. La vie des
travailleurs de chantiers présentera donc toujours ses particularités et ses difficultés.
Aux tout débuts de la construction du complexe Bersimis, les conditions étaient
rudimentaires. Bien que le campement et l’hôpital soient construits lorsque
l’infirmière Stella Fortin arrive au chantier, elle témoigne de la précarité des
installations :
On se débrouillait avec les moyens du bord. On a aussi distribué des médicaments; la
mode était au bismuth pour contrer les diarrhées. Il fallait vraiment trouver l’idée
originale… En l’absence de linges stériles, on utilisait notre lingerie personnelle. […]
On manquait d’eau, notamment. Certains jours, impossible de se brosser les dents. […]
Au début, seul l’hôpital disposait d’une douche. Les travailleurs devaient nous envier.
Plus tard, les employés de bureau et, après, les travailleurs ont pu jouir d’installations
sanitaires plus appropriées23.

22
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AHQ, sans titre, En Grande, vol. V, no. 7, mi-avril 1978, p. 4-7.
AHQ, «Meilleurs souvenirs de…», Hydro-Presse, no 17, fin août 1984, p. 13.
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La question de l’isolement des chantiers comme Bersimis et La Grande amène son lot
de problématiques, et les moyens parfois rudimentaires en font partie. Bien sûr,
Bersimis est éloignée des grands centres, mais elle aussi complètement isolée du
monde extérieur : « [en route pour Labrieville], nous avons ressenti comme une
rupture, une séparation complète du monde extérieur, un peu l’impression de vivre
sur une autre planète »24. Cet isolement par rapport au reste de la civilisation et de son
lieu d’origine se fait sentir même une fois que les travailleurs retournent dans le sud
de la province : « Vous savez, le grand isolement qu’on subit ici, on le ramène avec
nous en bas. On s’imagine que la vie s’arrête derrière nous mais ça continue. Ça fait
des trous… Dans notre vie. On va revoir un camarade, on apprend qu’il est mort
depuis trois mois. C’est terrible! »25.
La vie des travailleurs de camps est particulièrement marquée par cette réalité.
Être éloigné de sa famille est éprouvant pour certains. André Angers, conducteur d’un
camion de 120 tonnes à LG3, marié et père de trois enfants, est affecté par cet état des
choses : « il y pense, à sa femme et ses enfants qu’il ne revoit que tous les 54 jours.
Seul dans son camion 10 heures par jour, il a le temps de penser à eux. Ce sont ces
compagnons de route quotidiens avec lesquels il établit parfois des dialogues
imaginaires. Mais, si loin et pour si longtemps dans le Nord, ce sont des dialogues qui
peuvent faire souffrir »26. Il n’est pas le seul à affronter la solitude ; pour Albert
Pelletier et Marcel Bérubé, le plus difficile n’est pas la vie rude du Nord, mais plutôt
le fait d’être séparé de leur femme et de leurs cinq enfants27.
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Pour d’autres, être loin de leurs proches est un mal nécessaire à accepter, un
sacrifice à faire pour quelque temps malgré la solitude que l’on peut ressentir28. Le
chef de la sécurité à LG3, Vincent Desranleau, doit faire face à cette réalité : « C’est
loin, la Baie James, et chaque gars se sent seul. Le moindre petit problème personnel
peut prendre des dimensions énormes. Et si tu ne comprends pas à quel point les gars
peuvent réagir à des détails, cela peut devenir grave »29. La solitude peut donc
devenir un véritable problème pour certains travailleurs, qui adoptent des
comportements colériques ou sombrent dans des problèmes d’alcool par exemple.
Pour une population de quelques milliers de personnes, le fait que des associations
des Alcooliques Anonymes soient mises sur pied dans plusieurs campements et
attirent des dizaines de travailleurs révèle que pour certains, l’alcool peut être une
façon de pallier aux difficultés rencontrées durant leur passage à la Baie James30.
Quant aux cadres qui habitent les villes-ressources comme Labrieville ou Radisson,
bien qu’ils évoluent dans un milieu de vie que l’on peut qualifier de plus « normal »,
l’isolement peut se faire sentir pour eux aussi. Par exemple, les enfants de ces
travailleurs doivent aller faire leurs études postsecondaires à l’extérieur31.
Tout comme la solitude, le froid est une partie intégrante de l’expérience de vie
à la Baie James. 39 degrés sous zéro ne sont pas rares en hiver32. Parfois, la
température descend de manière beaucoup plus extrême : 65 degrés Fahrenheit sous
zéro, l’équivalent de moins 53 degrés Celsius, est enregistré en janvier 1972. Comme
le dit Réjean Ceré, « c’est vraiment là que j’ai su ce que c’était que de ‘‘geler
jusqu’aux os’’ »33.
28
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Ces difficultés font en sorte qu’il existe une mobilité de main-d’œuvre
importante. En octobre 1976, 1388 nouveaux travailleurs arrivent au chantier de LG2,
afin d’en remplacer 1349 qui ont quitté34. Certains autres passent dix ans dans les
campements d’un grand chantier, et d’autres passent d’un projet à l’autre, que ce soit
de Bersimis à Manic ou de Manic à La Grande35. C’est donc dire que l’expérience des
travailleurs varie énormément d’un individu à l’autre, et pour cette raison il est
difficile de dresser un portrait englobant de l’expérience de vie d’un travailleur de
chantier typique. Néanmoins, les avantages monétaires ainsi que le sens de la
camaraderie et l’ambiance entre les travailleurs semblent être des aspects positifs de
la vie à la Baie James qui motivent le plus les gens à y travailler. Comme il a été
démontré dans les chapitres précédents, les conditions de vie ainsi que la vie
communautaire et les loisirs pèsent probablement dans la balance quant à la qualité de
l’expérience que les différents travailleurs ont vécue. Au niveau des désagréments,
l’isolement, aussi bien géographique que familial, est le point qui ressort le plus quant
aux difficultés morales et émotionnelles vécues par les travailleurs.
3.1.3 Procédures d’accès et sécurité
Le potentiel de violence en chantiers éloignés est indéniable, et le saccage de
la Baie James l’a bien prouvé. Cette réalité teinte l’expérience de vie des travailleurs,
et plus particulièrement les mesures mises en place par Hydro-Québec pour contrer ce
risque font partie de l’expérience de la vie à Bersimis ou à la Baie James. Durant la
construction du complexe Bersimis, déjà des procédures d’identification sont en
place. Les visiteurs, chefs ou employés doivent aller signaler leur arrivée au Bureau
de l’Administration des cafétérias et des camps36. À la Baie James, des mesures de
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sécurité étoffées ont été mises en place en réponse à la mauvaise expérience vécue en
mars 1974, connue sous le nom du saccage de la Baie James, alors qu’un conflit de
travail a mené à la destruction d’une partie du campement de LG2. Les procédures
d’accès aux chantiers ont été resserrées37. L’instauration de ces procédures est une
façon d’assurer la préservation des campements, mais aussi de donner un sentiment
de sécurité aux travailleurs.
La sûreté municipale de la Baie James ainsi que des gardiens de la SEBJ
travaillent de concert afin de «protéger les biens et les personnes dans les
campements et les chantiers de construction du projet hydroélectrique en plus de
contrôler l’accès à ces chantiers»38. Des centres de vérification du personnel ont été
mis en place, par lesquels les personnes désirant entrer à l’intérieur du territoire de la
Baie James sont obligées de passer. À l’un de ces points d’entrée, le travailleur se voit
remettre une carte d’identité avec photo et code de couleur selon son affectation, qu’il
doit garder tout au long de son séjour, puis remettre à son départ. Quatre centres de
vérifications ont été mis sur pied, et le centre de l’aéroport de la Grande Rivière, près
du campement de LG2, est le plus fréquenté39. De plus, des séances de la Cour
provinciale de Juridiction civile et criminelle ont lieu à l’aéroport de LG2, afin de
résoudre les incidents survenus aux chantiers, tels que possessions de drogue ou
vols40.
Des règlements quant aux comportements que doivent adopter les travailleurs
se doivent également d’être respectés. Par exemple, dans le document Règlements des
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chantiers et consignes de sécurité que les travailleurs de Caniapiscau se voient
remettre à leur arrivée en 1978, ils sont bien avertis que « toute personne ayant une
mauvaise conduite ou troublant l’ordre, et les auteurs ou complices de bagarres sont
passibles de la sanction prévue aux présents règlements »41. La sanction évoquée pour
une dérogation face aux comportements attendus est l’expulsion du chantier42.
En ce qui concerne ces procédures de sécurité, elles ont probablement
représenté un attrait important pour certains travailleurs, en augmentant leur
sentiment de sécurité face au fait de vivre sur le chantier. Pour d’autres, elles ont
peut-être été vécues comme un désagrément, un frein à la liberté et une contrainte à
laquelle on devait se soumettre. Quoiqu’il en soit, toutes ces mesures visent à mieux
organiser la société des quelques milliers de travailleurs qui habitent la Baie James,
de mieux encadrer la vie de ces travailleurs afin d’offrir un cadre sécuritaire, contrôlé.
En prenant en considération l’environnement particulier de la Baie James, où les
travailleurs sont presque tous des hommes, éloignés de leur famille, évoluant dans
une société à part, située à plus de 1000 kilomètres de Montréal, où l’une des
principales distractions est la taverne, les procédures de sécurité et de justice viennent
teinter la vie des habitants, offrant aussi une atmosphère de vie plus saine et
ordonnée. Ces mesures, combinées à la mise en place de nombreux loisirs qui
occupent les hommes, sont liées au contrôle social qu’Hydro-Québec et la SEBJ
semblent vouloir exercer en chantiers éloignés afin d’éviter la violence et les
débordements. L’expérience de vie des travailleurs est donc marquée par la
soumission à ces règles et ces procédures au quotidien.
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3.2 L’expérience des travailleuses
Bien que les motivations pour aller travailler en chantiers éloignés soient les
même pour les hommes et les femmes, vivre cette expérience en tant que femme est
tout autre. Vu la particularité du contexte de notre étude, qui a pour objet un milieu
très majoritairement masculin, il est essentiel de consacrer une section à l’expérience
de la gent féminine au sein de cet environnement unique. Caroline Desbiens a
consacré son étude au capital identitaire du projet de construction du complexe La
Grande43. Sa théorie sur le symbole de la femme dans le contexte d’un grand chantier
de construction hydroélectrique en région reculée peut aussi s’appliquer aux
complexes Bersimis et Manicouagan-Outardes. Les femmes, une population
minoritaire sur les chantiers de construction d’Hydro-Québec, occupaient surtout les
postes traditionnels d’infirmières, de secrétaires et de cuisinières44. Les symboles
identitaires associés aux femmes durant la construction de la Baie James, leurs
«qualités héroïques étaient d’abord associées aux foyers du sud de la province plutôt
qu’à l’immensité du Nord. Même les descriptions des travailleuses de la Baie James
se fondaient sur les tâches dites reproductives»45, puisque les travailleuses
s’assuraient surtout de nourrir et de servir leurs homologues masculins sur le chantier.
Selon une étude effectuée en 1972 par le service Statistiques du travail
d’Hydro-Québec, seulement 12% des employés d’Hydro-Québec sont des femmes, et
ce pour l’ensemble de la province, ce qui vient confirmer l’affirmation de Desbiens
selon laquelle les femmes sont un groupe minoritaire au sein de l’entreprise. On se
doute que sur les chantiers éloignés, ce pourcentage diminue davantage. De plus, les
employées de sexe féminin sont surtout regroupées dans des emplois de bureau et ont
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très peu accès à des postes qui impliquent plus de responsabilités46. Cette réalité n’est
pas unique dû au contexte de la Baie James ; en 1981, les Québécoises qui sont sur le
marché du travail « sont encore largement cantonnées dans les emplois traditionnels »
tels que secrétaires, employées de bureau et infirmières47. Le très faible ratio de
femmes pour la quantité d’hommes présents au lieu de travail, accentué en chantier
éloigné, a engendré la mise en place de règles sévères y encadrant les relations entre
les genres ; la présence de l’autre sexe était strictement interdite dans les logements
dédiés respectivement aux hommes ou aux femmes48. Au village de Radisson,
construit en 1974 afin de loger les familles des cadres, toutes les femmes y habitant se
consacrent aux tâches domestiques, et il en va de même à la ville-ressource de
Labrieville. Dans ce contexte, comment les femmes s’organisent-elles et comment
ont-elles vécu cette expérience hors du commun ?
3.2.1 Des camps séparés
Dans un poème publié dans l’Entre-Nous de janvier 1954, l’envie d’accéder
aux camps des femmes ressentie par les hommes de Bersimis est explicitée :
J’aime rôder le jour, la nuit,
Mais il y a certains endroits,
Où je craindrais d’être banni,
Imaginez, quel désarroi !
Et c’est ainsi qu’aux Camps des Femmes,
C’est un endroit où il y a,
Quelques dames que mon cœur aime,
Flo et la belle Antonia…49

Ce texte lyrique exprime bien le fait que les femmes habitent dans des camps séparés
de ceux des hommes, et que les règles sont strictes quant à l’interdiction d’accès de
ces derniers. Durant la construction du complexe Manicouagan, le fonctionnement
46
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était similaire. À Manic-5, Jeanne Guillemette-Poisson est la surveillante de la
baraque 404, seul bâtiment réservé aux femmes qui est d’une capacité de 25
pensionnaires. Autour, les autres baraques du campement abritent 3000 hommes.
Surnommée « la mère de Manic 5 », Madame Poisson est la matrone du camp des
filles, c’est elle qui s’assure que l’écriteau « interdit aux visiteurs masculins » à
l’entrée soit bien respecté50. Notons que le règlement s’applique aussi au camp des
hommes ; un homme pris en flagrant délit avec une femme dans sa chambre était
renvoyé immédiatement51.
À la Baie James aussi, le cadre est strict. Un premier groupe de femmes arrive
à LG2 en 1974. Les travailleuses habitent dans des dortoirs spéciaux, qui comportent
onze chambres de deux femmes en plus de la chambre de la matrone qui supervise le
bon fonctionnement de la baraque52. Le bâtiment comprend également des aires
communes telles qu’une cuisinette et un salon53. Quatre unités de la sorte sont
construites au cours de l’année 197454. L’expérience des femmes en tant que
travailleuses sur les chantiers de construction d’Hydro-Québec, qu’il s’agisse de
Bersimis, de Manic ou de La Grande, est donc marquée par la séparation du lieu de
vie. Les femmes côtoient les travailleurs masculins durant les heures de travail et
dans le cadre des loisirs, mais les camps sont séparés pour des raisons évidentes de
sécurité et d’ordre social.
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3.2.2 Les femmes s’organisent
Vu le contexte de la présence des femmes sur les chantiers et de la minorité
qu’elles représentent, les travailleuses fondent des clubs et des équipes sportives
féminines. On met également en place certains espaces qui leur sont réservés
spécifiquement. Dans le cas du complexe Bersimis, les sources parcourues révèlent
très peu la présence d’organisations typiquement féminines. Durant la construction de
la phase 1 du complexe La Grande par contre, les femmes s’organisent sous la forme
de clubs ou d’équipes sportives. Certains lieux sont également mis à leur disposition
afin qu’elles socialisent. Cette augmentation des structures en place pour la
population féminine des chantiers s’explique probablement par le fait qu’au fil du
temps, cette dernière a augmenté et que le nombre d’activités féminines croît au
même rythme que le nombre de loisirs.
À l’automne 1974, une cinquantaine de femmes travaillent à LG2. Pour
répondre aux besoins de cette nouvelle population, un centre social féminin est
aménagé près du campement des femmes. Les objectifs de ce centre sont de permettre
aux participantes de « relaxer après le travail, se récréer sainement [et] entretenir des
contacts humains cordiaux ». Des activités spéciales y sont parfois organisées, par
exemple dans le cadre de la soirée de l’Halloween, mais les femmes peuvent aussi y
aller simplement pour regarder la télévision, participer aux activités de groupe ou
encore discuter dans la salle de séjour. Fait intéressant : les hommes ont accès à cet
endroit sur invitation par l’une des femmes, ce qui fournit un espace pour se
fréquenter dans le respect des règlements du campement55.
Par ailleurs, les travailleuses ont de plus en plus accès aux mêmes loisirs que
leurs homologues masculins au fil du temps. À Labrieville, le seul sport rencontré
dans les sources parcourues auquel les femmes participent est les quilles. En 1955,

55

AHQ, « Le centre social féminin : ça fonctionne ! », En Grande, 15 novembre 1974, p. 15.

102

une ligue de quilles féminine est en place56. À Manic-2, l’accès aux sports se
diversifie quelque peu, avec l’existence d’une équipe de balle-molle féminine57. Par
contre, c’est durant les années 1970 et la construction de la phase 1 du complexe La
Grande que l’implication des femmes dans différentes activités s’intensifie
réellement. La ligue féminine de balle-molle de LG2 comporte quatre équipes, dont
les parties attirent « de nombreux spectateurs, hommes pour la plupart [qui] suivent
avec enthousiasme l’évolution de leur équipe préférée »58. À LG3, l’engouement est
le même. Alors qu’on compte 30 travailleuses sur ce chantier, et qu’elles ne jouent
pas nécessairement toutes à la balle-molle, une centaine d’hommes assistent aux
matchs59. Les quilles attirent également plusieurs femmes60. En plus de ces sports
auxquels les femmes participaient déjà traditionnellement, certaines travailleuses
de la Baie James pratiquent la chasse. C’est ainsi qu’en 1976, deux enseignantes
chassèrent un ours près de LG361.
Une autre particularité de la situation des travailleuses à la Baie James est la
création de clubs féminins. Ces clubs servent d’une part de plateforme d’échange
pour les femmes qui vivent sur les chantiers, mais surtout ils teintent les relations
hommes-femmes. En 1977, les femmes représentent 10% du personnel du
campement de LG2. Un peu de la même façon que le centre social féminin, le Club
Fémina est un lieu physique où les femmes peuvent amener un homme pour passer la
soirée. Une femme a le droit d’amener un seul homme à la fois, et le respect de cette
règle est bien important pour la présidente du club Pauline Leblanc, afin que le bon
ordre prime. Sur cette question, cette dernière affirme : « les seuls problèmes que
nous ayons, et qui sont liés à la vie de chantier, se passent à l’extérieur : les gars sont
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fatigués d’attendre leur tour pour entrer et s’impatientent »62. Les soirs de fin de
semaine, 260 personnes fréquentent le club, où il est possible d’acheter de la bière ou
du jus, de converser ou de se déhancher sur la piste de danse au son des rythmes
disco. En moyenne, 1000 canettes de bière sont bues chaque samedi soir au Club
Fémina63. Certaines soirées spéciales y sont également organisées, telles que des
spectacles de chansonniers. Le coût afin d’être membre du Club est de 25$
annuellement64.
La quarantaine de femmes qui habitent le campement EOL en 1977, ce qui
représente un ratio d’une femme pour quinze hommes, ont également leur club
féminin : Le Mistral. Là aussi, « la règle draconienne du un pour un – un garçon pour
une fille » est appliquée65. La nécessité d’avoir de tels clubs est bien décrite par la
présidente du Mistral, Marceline Harvey :
Dans une situation comme cella-là, […] un club féminin… c’est essentiel ! Quand tu
arrives au chantier, que tu es femme et que tu te fais siffler à tous les pas, ce qui est
bien compréhensible et amusant même, mais ‘tannant’ à la longue, c’est normal qu’à
un certain moment tu désires un endroit où tu auras enfin la paix, où tu pourras
rencontrer des gens de ta tribu ou encore inviter des hommes qui te plaisent66.

Les clubs féminins sont donc vus par certaines non seulement comme des endroits
pour courtiser des prétendants, mais comme de véritables oasis de paix face à la
réalité vécue au quotidien en tant que femme sur le chantier, qui peut ressembler à du
harcèlement dans certains cas. Par contre, les sources – journaux ou autres – ne
témoignent pas de ces situations. Dans un tel contexte et à une telle époque, on peut
supposer que certaines femmes ont été victimes de harcèlement verbal ou physique,
ou encore de violence. Devant l’absence de documents attestant cette hypothèse, nous
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ne pouvons cependant pas tirer de conclusions face à cette question. Il faut aussi
garder à l’esprit que les témoignages de femmes présentés dans les journaux
d’entreprise proviennent probablement de personnes qui ont relativement bien vécu
avec le fait d’être femme dans un milieu d’hommes, puisque l’objectif de ces
journaux est de présenter sous un jour favorable la vie à la Baie James. D’autre part,
les femmes qui ont envie de s’exprimer risquent moins d’être celles qui ont pu vivre
des expériences désagréables, voire traumatisantes ou criminelles.
Au Club Mistral, « la bière et le gogo, c’est ben le fun, mais il n’y a pas que
ça ! »67. Soirée vins et fromages, cours d’expression corporelle et soirées
d’Halloween ou de Saint-Valentin comptent parmi les activités culturelles qui y sont
organisées68. Les clubs féminins s’inscrivent donc dans un espace public qui touche
les relations hommes-femmes, mais aussi la sphère socioculturelle et l’amitié entre
travailleuses. Sylvie Carrier, la présidente du club féminin de LG4, le Staël, renchérit
sur cette idée de lieu d’échange paisible : « c’est le lieu de rencontre privilégié de
toutes les femmes de LG4 […], l’endroit où elles se sentent chez elles et où elles
peuvent accueillir les invités de leur choix »69.
L’avènement de clubs féminins représente une petite révolution en soi. Alors
qu’à Labrieville les mœurs étaient teintées par la religion et l’idéal du mariage et de la
famille, les mentalités changent dans les années 1970. Selon les sources, il ne semble
pas y avoir de clubs typiquement féminins fondés à Bersimis. Ce n’est pas étonnant
compte tenu du contexte social de la première moitié du XXe siècle, alors que la
sexualité de la femme est restreinte au cadre marital, au devoir conjugal, à la
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procréation70. Bien que des changements commencent à prendre place à partir des
années 1940, avec une présence accrue de la sexualité dans la culture populaire et
l’existence d’établissements nocturnes montréalais présentant des spectacles osés, ces
pratiques sont largement dénoncées par le clergé tout au long des années 195071.
Avec la présence des autorités religieuses dans toutes les sphères de la vie des
Labrievillois, le modèle de la femme qui domine est très loin de la séduction et les
relations hommes-femmes ne se caractérisent pas par la légèreté :
L’idéal de féminité diffusé par l’ensemble des autorités religieuses, mais aussi les
médecins, les ténors nationalistes et même les premières féministes, au moins jusqu’à
la Deuxième Guerre mondiale, se décline en effet sous le mode de la modestie, de la
pureté et de la maternité […]. Malgré des inflexions du discours qui se manifestent
dans les années 1940 et 1950, en essence, ces prescriptions perdurent jusqu’au seuil
de la Révolution tranquille : pour les femmes, la sexualité ne peut légitimement
s’exercer que dans l’union conjugale en vue d’avoir des enfants72.

Ce contexte explique bien l’importance accordée à la famille dans la ville-ressource
de Labrieville, et le fait que les clubs féminins soient absents.
À la Baie James, les relations hommes-femmes, bien qu’encadrées par les
Clubs, sont tout de même teintées par une certaine liberté et une certaine légèreté. On
se fréquente, on danse, on consomme de l’alcool ; dans les faits, les clubs féminins
fournissent un cadre aux hommes et aux femmes afin qu’ils puissent flirter dans un
environnement sain, agréable et règlementé. Ces mœurs s’inscrivent donc dans la
« révolution sexuelle » des années 1960, causée en partie par l’avènement de la pilule
contraceptive, qui permet aux femmes de vivre leur sexualité – dans le contexte
marital ou en tant que célibataires – sans les contraintes de la procréation73. Les clubs
féminins sont donc le reflet de la montée en importance des notions de plaisir et de
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séduction chez la femme dans les années 1970, qui atteignent leur apogée dans les
années 1990 avec l’hypersexualisation74.
Il faut aussi noter que les clubs Fémina, Mistral et Staël sont en quelque sorte
le pendant féminin de la taverne, à laquelle uniquement les hommes ont accès75. Au
fil des décennies, les femmes ont donc trouvé le moyen de s’organiser au niveau
sportif, récréatif et social afin de maximiser leur expérience en tant que travailleuses
durant la construction de complexes hydroélectriques éloignés.
3.2.3 Femmes de travailleurs
Aux balbutiements du projet du complexe Bersimis, alors que Labrieville
n’est même pas encore construite, Michel Paquet, opérateur, et son épouse Julienne
arrivent au Lac Cassé. Il s’agit de la première femme à s’installer sur le chantier. Leur
premier enfant les accompagne alors, et en 1960 le couple est parent de six enfants76.
Madame Paquet est l’une des nombreuses femmes qui sont allées vivre dans les
villes-ressources des chantiers de construction des complexes hydroélectriques de la
province. En terme de présence féminine, il n’y a pas que les travailleuses des
campements qui vivent près des chantiers ; les femmes des travailleurs qui vivent
dans les villes-ressources associées aux différents chantiers sont également de la
partie.
La principale différence quant à la place qu’elles occupent dans la société des
chantiers est que la plupart de ces femmes ne travaillent pas à l’extérieur de la
maison. Femmes au foyer et mères de famille, elles entretiennent la maison mobile
familiale, s’occupent des enfants, font les courses et préparent les repas. Leur vie est
une fois de plus teintée par les conditions particulières créées par l’isolement des
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chantiers. Certaines de ces femmes auraient peut-être travaillé à l’extérieur dans un
autre contexte, mais le fait d’habiter les différentes villes-ressources semble pousser
les familles à un mode de vie plus traditionnel, où la procréation est importante et les
mères restent à la maison. Au village Les Mélèzes, associé au campement d’EOL, le
taux de natalité est impressionnant :
Même si les démographes clament avec effroi que la fertilité d’antan est
considérablement à la baisse, que La Presse publiait récemment un dossier très étoffé
sur la dénatalité au Québec… au chantier d’EOL, c’est tout le contraire qui se
produit ! Dans un article paru cette année […] nous racontions que sur les 42 familles
que comptait le village Les Mélèzes à ce moment-là, 15 attendaient la venue de la
cigogne en 1978. Nous expliquions aussi que si les familles québécoises étaient aussi
prolifiques, la population de la province atteindrait 150 millions d’habitants en l’an
2000 […]77.

À Sakami, la situation est semblable. En date du mois de novembre 1978, 21
naissances ont eu lieu durant les 12 mois précédents, et 15 femmes attendent un
enfant. Sakami compte alors 218 familles, et on compte 320 enfants sur les 750
habitants de la ville-ressource. Au sein de cet environnement, la vie communautaire
du village gravite autour de la famille, et « on observe un sentiment d’entraide et de
solidarité s’articuler autour de la natalité »78. Des cours prénataux sont offerts, dans le
cadre desquels des femmes du village s’impliquent afin de donner des conseils sur
l’allaitement, l’alimentation et les exercices en piscine. La vie de la plupart des
femmes de cadres qui habitent les villes-ressources de chantiers est donc teintée de
manière importante par la maternité.
Le nombre important d’enfants parmi la population des villes-ressources
nécessite la mise sur pied de services particuliers. L’Association des résidentes de
Radisson fonde une garderie qui accueille 56 enfants à raison de quatre jours par
semaine, ainsi qu’une prématernelle. Le besoin de faire garder les enfants durant le
jour provient du fait que ce ne sont pas toutes les femmes de travailleurs qui sont
77
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mères au foyer ; certaines travaillent à l’extérieur. D’autres souhaitent participer aux
activités du Centre communautaire, ou « avoir la paix, tout simplement »79. Il est
intéressant de voir que malgré la proéminence des familles nombreuses, les valeurs
changent. Certaines mères de famille des villes-ressources de la Baie James
travaillent à l’extérieur au même titre que leur mari. Parmi celles qui restent à la
maison, le modèle de la femme au foyer est différent pour certaines, qui n’hésitent
pas à envoyer leurs enfants à la garderie pour profiter de leurs journées à leur guise et
s’investir davantage dans leur vie sociale et communautaire. Dans le même ordre
d’idée, une animatrice en loisirs a le mandat à EOL d’« animer des activités de loisirs
pour les femmes et les enfants du chantier »80. C’est ainsi que les femmes du village
Les Mélèzes peuvent prendre part à des cours de tricot, de macramé ou d’expression
corporelle. L’animatrice s’occupe également d’une jardinière qui permet aux enfants
de la ville-ressource de faire connaissance et de jouer ensemble.
Les femmes de travailleurs qui habitent les villages associés aux chantiers
vivent donc une expérience différente de celle des travailleuses des campements. Le
fait d’habiter avec leur mari et leurs enfants dans une maison unifamiliale, de
préparer elles-mêmes leurs repas et d’entretenir elles-mêmes leur logis est bien
différent de la vie de camp. Un cadre de vie familiale « normal » est recréé à
Labrieville, Radisson, Les Mélèzes et Sakami.

Ces femmes de travailleurs

s’organisent elles aussi, mais la vie communautaire s’articule surtout autour de la
maternité et de la famille, alors que les travailleuses habitant les camps ont un autre
profil ; beaucoup sont célibataires et leur vie sociale est marquée par les clubs
féminins qui régissent les relations qu’elles entretiennent avec les hommes. Quant
aux loisirs, les femmes de cadres participent à des activités que l’on peut qualifier de
traditionnellement féminines tels le tricot ou le macramé, pendant que les
travailleuses des camps ont accès à des équipes sportives et certains loisirs que
79
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pratiquent aussi les hommes. Il est plausible de penser que les femmes de travailleurs
qui le désirent participent à des sports, mais les sources ne le confirment pas. À
l’époque de la Baie James, il ne faut cependant pas voir les femmes de travailleurs
comme étant toutes mères au foyer et dont la principale occupation est de s’occuper
des enfants toute la journée, puisque certaines d’entre elles envoient les enfants à la
garderie afin d’aller travailler à l’extérieur ou de s’adonner à des activités autres.
3.2.4 L’expérience vécue par les femmes en tant que minorité
En tant que minorité sur des chantiers éloignés, l’expérience qu’ont vécue les
pionnières est unique. Les premières femmes à arriver au chantier de construction du
complexe Bersimis sont trois infirmières. Elles sont alors littéralement trois femmes
parmi mille hommes :
Situation gênante, quelquefois. Non pas que les hommes manquaient de respect ; au
contraire, ils s’évertuaient à l’art de la galanterie. À l’heure des repas, par exemple,
nous nous rendions rejoindre les troupes. […] Tous les regards se tournaient vers
nous, d’abord, dans les cuisines des camps de bûcherons, ensuite, dans la grande salle
de la cafétéria. Flatteur, me direz-vous, mais intimidant aussi. Nous avions donc
décidé d’aller à la soupe avant tout le monde. Nous étions assises quand les hommes
faisaient leur entrée81.

Madame Fortin et ses collègues ont bien sûr connu l’extrême de la situation, et au fil
du temps d’autres femmes ont rejoint le chantier, atténuant leur minorité quelque peu.
Dans ce témoignage de l’expérience vécue à Bersimis, il est certain que les femmes
se sentent observées, mais elles semblent aussi considérer que le traitement que leur
accordent les hommes est empreint de respect. Par exemple, à la cafétéria, les
travailleurs laissent passer les dames à l’avant de la file d’attente, un geste de
considération et de délicatesse selon Madame Fortin82.
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L’heure des repas à la cafétéria semble aussi être un moment névralgique de la
journée pour les travailleuses de la Baie James : « les premières journées, à la cantine,
on ne se retrouvait que quelques femmes avec tous ces hommes, et j’étais un peu mal
à l’aise », raconte Rolande Therrien83. Francine Cloutier s’est elle aussi sentie mal les
premiers temps : « Mes premières journées au chantier ont été difficiles, surtout à
l’heure des repas, puisqu’il n’y avait à ce moment que quelques femmes au
chantier »84. Le plus grand désagrément vécu par les femmes dans un monde
d’homme semble être les « plaisanteries galantes qui n’arrivent pas toujours à point
»85. Dans un environnement où n’y a qu’une poignée de femmes pour des milliers
d’hommes, les sollicitations de ces derniers peuvent devenir vite dérangeantes,
comme le raconte Pierrette Gauthier : « le seul problème, ce sont les hommes… La
plupart sont très polis, mais certains sont ‘‘achalants’’. Ils veulent toujours nous
inviter au Club Fémina »86. D’autres femmes affirment ne pas avoir eu de problèmes
dus au fait d’être en minorité dans un milieu d’hommes : « Les gars sont très gentils
et je n’ai jamais eu d’embêtement », affirme Victoire Gagnon87. Pour la secrétaire
Diane Baillargeon, « sa situation de femme isolée parmi un millier d’hommes ne
l’empêche pas de se sentir à l’aise »88. Il est clair que les femmes peuvent ressentir à
différents degrés une certaine pression de la part des hommes sur le chantier, et que la
tolérance de chacune varie vis-à-vis des commentaires, plaisanteries et invitations des
hommes. L’expérience vécue est donc multiple et on ne peut l’insérer dans une seule
et même catégorie.
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Il semble cependant y avoir un consensus quant au fait que l’on s’habitue à la
situation et qu’elle s’adoucit au fil du temps, avec l’arrivée de plus en plus de
travailleuses sur le chantier. D’ailleurs, plus les années avancent, et plus on retrouve
la présence de femmes au sein de métiers non traditionnels ou occupant des postes
avec plus de responsabilités. Par exemple, Denise Bolullo, une des premières femmes
à graduer d’une maîtrise en génie de l’environnement, est en poste comme ingénieure
à la SEBJ en 197589. La même année, Paulette Delorme occupe un emploi de chef de
section des Services auxiliaires à la direction Ingénierie de la SEBJ90. Toujours en
1975, Diane Lafontaine est policière à la Sûreté municipale de la Baie James91. Elle
est l’une des premières policières de la province, puisque c’est aussi en 1975 qu’une
première femme est engagée à la Sûreté du Québec92. En 1976, Françoise Pagé
débute son emploi comme médecin au campement de LG393. Certaines de ces
femmes qui exercent des métiers non traditionnels sur les chantiers de la Baie James
sont célibataires, d’autres concilient le travail et la vie de famille harmonieusement et
correspondent à un nouveau modèle de femmes qui ont du succès dans ces deux
sphères de leur vie.
Malgré une certaine évolution au niveau du rôle social de la femme dont est
témoin la Baie James, certaines injustices persistent, et le principe de salaire égal à
compétence égale n’est pas respecté dans tous les domaines94. Christiane Guay,
employée à la succursale de la Banque Royale à LG2, souhaitait obtenir plus de
responsabilités dans le cadre de son travail. Bien qu’elle soit chargée du bon
fonctionnement de la succursale, elle n’obtient pas le titre officiel d’assistant-gérant.

89

AHQ, «Ce que femme veut…», En Grande, vol. II, no. 3, mars 1975, p. 4.
AHQ, «Ce que femme veut…», En Grande, vol II, no. 1, janvier 1975, p. 4
91
AHQ, «Ce que femme veut…», En Grande, vol. II, no. 8. Août 1975, p. 4
92
Le Collectif Clio, op. cit., p. 511.
93
AHQ, «Ici on m’appelle Françoise», En Grande, vol. IV, no. 22, décembre 1977, p. 9.
94
AHQ, «Ce que femme veut…», En Grande, vol. II, no. 5, mai 1975, p. 4.
90

112

Selon elle, « les femmes doivent toujours faire un peu plus que les hommes si elles
veulent être reconnues à leur juste valeur »95.
Dans les témoignages de femmes ayant travaillé durant la construction de la
phase 1 du complexe La Grande, le mécontentement face aux règles rigides qui
encadrent les contacts avec les hommes est frappant. Jacynthe Gionet se plaint du fait
que les règles sont très strictes et qu’il soit interdit aux hommes d’aller dans le
campement des femmes96. Quant à Rolande Therrien, son mari réside lui aussi dans le
campement de LG2 en tant que travailleur. Malgré le fait qu’ils soient mariés, le
couple est soumis au même règlement que tout le monde et peut se voir dans des
endroits publics uniquement97.
En somme, les femmes ont vécu l’expérience de la vie en chantiers éloignés
de manière différente selon leur situation de vie et leur personnalité. L’expérience
vécue par les travailleuses des campements par rapport à celle vécue par les femmes
de travailleurs habitant les maisons unifamiliales des villes-ressources est bien
différente. De plus, la tolérance face aux sollicitations de la part des hommes varie
d’une femme à l’autre. Quoi qu’il en soit, les relations hommes-femmes semblent
avoir été expérimentées de manière respectueuse pour la plupart des dames dont nous
avons pu trouver le témoignage. Entre les années 1950 durant la construction du
complexe Bersimis et les années 1970 durant la construction de la phase 1 du
complexe La Grande, les mœurs ont eu le temps d’évoluer. Les femmes sont presque
absentes des sources qui datent de l’époque de Bersimis, alors qu’elles sont bien
présentes dans les journaux En Grande. Dans les années 1970, non seulement les
femmes sont plus représentées, mais on a affaire à une image des femmes plus libres,
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qui fréquentent des hommes à leur guise, dansent et ont de plus en plus
d’opportunités d’avancements de carrière en dehors des postes traditionnels. Même
l’image de la mère évolue, puisqu’elle est présentée comme ayant d’autres intérêts et
activités que celles qui prennent place à l’intérieur des murs du foyer familial.
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CONCLUSION
En résumé, comme il a été établi que jusqu’à présent, les chercheurs intéressés
par l’histoire d’Hydro-Québec ont peu mis les travailleurs au centre de leur analyse,
le présent rapport a tenté d’amener une perspective sociale à l’histoire des grands
complexes hydroélectriques construits durant la seconde moitié du XXe siècle. Les
angles politiques et économiques ayant été priorisés par le passé, notre problématique
visait à analyser la vie des travailleurs des grands chantiers de construction d’HydroQuébec et de la comparer en fonction des complexes hydroélectriques et de leurs
époques. La vie à l’extérieur du travail des employés œuvrant sur ces chantiers
comporte plusieurs aspects qui contribuent à forger leur expérience, telles que les
conditions de vie, les loisirs et la socialisation. Tous ces éléments sont teintés par la
conception de gestion d’Hydro-Québec par rapport à la vie de ses travailleurs en
régions éloignées, de même que par le contexte social évolutif des années 1950, 1960
et 1970 au Québec. De plus, il existe une distinction importante entre la vie des
travailleurs des campements et celle des cadres qui habitent avec leur famille des
maisons dans les villes-ressources associées aux chantiers.
Le premier chapitre a retracé les conditions de vie principales des travailleurs
des chantiers de construction des complexes Bersimis et La Grande, puisque la
qualité des services essentiels teinte inévitablement l’expérience des employés. Nous
avons établi la différence entre les camps d’exploration et les camps permanents. Les
conditions de vie aux camps d’exploration sont très rudimentaires, et s’apparentent à
celles qui prévalent dans le secteur forestier durant la deuxième moitié du XIXe siècle
et la première moitié du XXe. Logés en tente et n’ayant à peu près pas de loisirs à leur
disposition et aucun service, les travailleurs doivent faire face au froid et à l’absence
de civilisation, et ce peu importe l’époque ou le complexe hydroélectrique à l’étude.
Une fois la décision prise par Hydro-Québec d’aller de l’avant avec un projet de
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construction, les camps permanents sont mis en place et les conditions s’améliorent
considérablement. À Bersimis comme à la Baie James, on retrouve alors une notion
de confort moderne en termes de logement. Au niveau de la nourriture, à chaque
époque les sources regorgent de commentaires positifs sur les cafétérias des chantiers
d’Hydro-Québec. Tout dépendant des chantiers et des villes-ressources, certains
services de base sont offerts, tels que la banque, la poste, les services de santé et de
sécurité, ainsi que des installations pour les loisirs. Bien que les journaux d’entreprise
aient le biais de présenter les conditions de vie des travailleurs de campements sous
un jour favorable, il semble que dans sa conception de gestion, Hydro-Québec tente
d’offrir un environnement assez attrayant pour les travailleurs. Il faut comprendre que
l’entreprise a intérêt à investir à ce niveau afin d’éviter les problèmes de
recrutement1. Quant aux cadres et entrepreneurs qui résident dans les villesressources de Labrieville, Radisson, Sakami ou Les Mélèzes, on tente d’y recréer des
conditions de vie « normales », semblables à celles de n’importe quel village
québécois de la même époque. Les conditions de vie sont bien différentes pour ces
travailleurs, puisqu’ils habitent dans une maison unifamiliale avec leur femme et
leurs enfants, et prennent leurs repas au sein de leur foyer. La vie des travailleurs de
campements est au contraire marquée par la vie en groupe, que ce soit dans les
résidences, les chambres qu’ils partagent avec un ou plusieurs autres hommes, les
salles de bain communes ou les files d’attente à la cafétéria.
Le second chapitre met en lumière un aspect crucial de la vie des travailleurs,
c’est-à-dire la vie communautaire. L’appartenance à une communauté, qui se
construit à travers la participation à divers sports et loisirs, activités de
divertissements ainsi que par la fréquentation de lieux de socialisation, marque le
cadre de vie des travailleurs dans le contexte des chantiers éloignés. Alors qu’en
termes de conditions de vie on remarque une tendance similaire d’une époque à
1
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l’autre, la vie communautaire diffère de manière importante entre les années 1950 à
Bersimis et les années 1970 à La Grande. Les valeurs et les mentalités guidant la vie
communautaire des travailleurs évoluent au rythme de la société québécoise
changeante. Dans les années 1950, la religion catholique détient une place cruciale au
sein des campements de Bersimis et surtout à Labrieville. L’église du village ainsi
que les célébrations et offices religieux sont au cœur de la vie communautaire. Les
représentants du clergé sont impliqués dans toutes les activités sociales de la
communauté, même celles qui n’ont à première vue rien à voir avec la vie paroissiale.
L’éducation est également administrée par les autorités religieuses; on peut donc dire
que le catholicisme est imbriqué dans toutes les sphères de la société labrievilloise.
Durant les années 1970, la religion est encore présente, mais plus discrète durant la
construction du complexe La Grande. L’approche des représentants du clergé est très
différente et beaucoup plus centrée sur le contact humain que sur les célébrations
officielles. De plus, il a été démontré qu’au fil du temps, le loisir prend une place plus
grande au sein de la vie communautaire sur les grands chantiers de construction
hydroélectriques. Les installations sportives et récréatives offertes à la Baie James
sont beaucoup plus exhaustives que celles offertes aux complexes Bersimis et ManicOutardes, reflet de la société de loisirs qui prend de l’ampleur dans les années 1970 et
qui teinte le mode de vie des Québécois comme celui des travailleurs du complexe La
Grande2. Quoiqu’il est soi, des organisations telles que les clubs sociaux sont
présentes dès l’époque de Bersimis afin de mettre en place des loisirs et activités pour
les travailleurs, ce qui montre que cette question a toujours fait partie des
préoccupations dans une certaine mesure sur les chantiers d’Hydro-Québec.

2

Rappelons la liste des activités sportives offertes aux travailleurs durant la construction de la phase 1
du complexe La Grande : patin, hockey, ballon-balais, curling, tennis, ski, balle-molle, golf, mini-putt,
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exhaustive et s’intensifie pour les travailleurs qui œuvrent à la construction de la phase 2 du complexe
La Grande. Voir Annexe M, une carte postale qui représente les différents sports pratiqués à La
Grande-1. On peut remarquer sur cette image l’ajout de quelques activités, telles que le tir à l’arc, le
canot, le vélo et le pédalo.
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Socialiser et se divertir est également au cœur de la vie communautaire sur les
chantiers, à travers une foule d’activités récréatives telles que des soirées, des
spectacles, des évènements annuels, des activités spéciales organisées dans le cadre
de fêtes ou par la fréquentation de lieux de sociabilité quotidiens comme la taverne.
Ces espaces et évènements permettent aux travailleurs de se changer les idées dans
leurs temps libres et de tisser des liens avec leurs collègues.
Finalement, le troisième chapitre a dressé un portrait de l’expérience de vie
telle qu’elle a été vécue par différents travailleurs et différentes travailleuses grâce
aux témoignages d’employés. Tout en étant conscients du caractère subjectif de
l’expérience vécue pour chacun des travailleurs et chacune des travailleuses, nous
avons retracé les motivations qui poussent les gens à aller travailler en chantiers
éloignés et à y rester. Peu d’informations à ce sujet ont pu être recueillies par rapport
aux travailleurs du complexe Bersimis, mais dans le cas du complexe La Grande, il
semble que les avantages monétaires et le sentiment d’accomplissement soient des
sources de motivations importantes pour les employés. Le sens de la communauté et
la camaraderie qui règnent aux campements sont un motif de poursuivre le travail en
chantier éloigné. Mais l’isolement nordique de la Côte-Nord et de la Baie James
comporte aussi ses désavantages, et les employés doivent faire face au froid et à
l’éloignement par rapport à la famille, aux proches et aux grands centres. Nous avons
également analysé l’expérience vécue par les travailleuses, indéniablement unique et
différente de par leur genre minoritaire dans un milieu d’hommes, en régions isolées.
Dans ce contexte, les relations hommes-femmes sont réglementées de manière stricte,
et les travailleuses résident dans des camps séparés, interdits aux visiteurs masculins.
Une fois de plus le reflet de l’époque, les relations entre les genres prennent une
tournure différente durant la construction du complexe La Grande, comparativement
au complexe Bersimis. La révolution sexuelle amorcée dans les années 1960 a eu des
répercussions jusqu’à la Baie James, et la mise sur pied des clubs féminins en est la
preuve. Bien que ces lieux fournissent un encadrement pour les relations hommes-
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femmes, ces dernières sont teintées par la légèreté, le flirt et une certaine liberté
caractéristiques des changements de mentalité des années 1970. Dans les années
1950, la sexualité féminine est plutôt restreinte au cadre marital et les rapports
sexuels sont envisagés dans le cadre de la procréation.
Il est donc clair que les campements et les villes-ressources des complexes
Bersimis et La Grande représentent un microcosme de la société québécoise de leur
époque respective, et que la vie des travailleurs et travailleuses est inévitablement
teintée par les valeurs et mentalités qui prédominent. Les éléments de comparaison
qui ont été intégrés par rapport au complexe Manic-Outardes grâce à l’étude de
Dominique Égré permettent de voir une certaine progression dans les changements
idéologiques qui prennent place durant les années 1950, 1960 et 1970, et qui viennent
influencer la conception de gestion d’Hydro-Québec; trois décennies riches en
bouleversements aussi bien sur le plan social, politique, économique que culturel
pour le Québec. Dans cette optique, notre étude permet d’élargir la perspective de
l’impact de ces métamorphoses sur le quotidien de Québécois, des travailleurs
ordinaires, dans des régions du Québec autres que les grands centres.
La présente recherche remplit également son objectif en plaçant le travailleur
au cœur de l’analyse, alors qu’il a été négligé dans le passé. Elle sert à rappeler que
les grandes réalisations d’Hydro-Québec et que la construction de certains des plus
grands complexes hydroélectriques du monde, qui ont aussi permis certaines des plus
importantes percées technologiques dans le domaine de l’électricité à l’ère moderne,
n’auraient pas été possibles sans ces milliers de gens. Somme toute, comment ont-ils
vécu leur expérience en tant que travailleurs de chantiers éloignés pour HydroQuébec et la SEBJ? La réponse à cette question n’est pas simple et requiert beaucoup
de nuances. Dans les sources parcourues, beaucoup semblent envisager leur
expérience sous un angle positif, bien que tout ne soit pas rose et qu’ils aient fait face
à des difficultés. Il faut garder à l’esprit que l’expérience vécue par chacun des
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individus est particulière et subjective. Notre étude n’a donc pas pu faire un portrait
englobant qui aurait permis de juger de l’expérience de vie des travailleurs dans son
ensemble, mais a permit d’analyser les différentes facettes de leur vie et à les
comparer selon les époques.
Le présent rapport comporte aussi d’autres limites, notamment en ce qui
concerne le biais des sources. Comme il a été mentionné à plusieurs reprises, les
journaux d’entreprises visent certains objectifs, qui font en sorte qu’il est difficile
d’obtenir des portraits ou des témoignages de gens qui ont vécu une expérience de vie
négative en tant que travailleur sur les chantiers hydroélectriques éloignés. C’est
surtout le cas quant à l’expérience des femmes, puisqu’on peut supposer que certaines
d’entre elles ont vécu du harcèlement ou de la violence physique ou verbale, mais
aucune des sources qui ont été consultées ne prouve cette hypothèse. Cette question
reste à être approfondie par les chercheurs dans le futur, par la consultation des
archives du Ministère de la Justice du Québec. La question des employées féminines
plus généralement chez Hydro-Québec serait aussi à explorer, et les journaux
d’entreprise représentent une source précieuse pour ce faire. Quant à la question des
conditions de travail, une recherche plus approfondie pourrait être faite sur
l’influence qu’ont pu avoir les syndicats sur les grands chantiers d’Hydro-Québec
dans l’amélioration des conditions de vie et dans l’avènement de davantage de loisirs
au fil du temps. Finalement, les pistes de réflexion amenées par notre étude ouvrent
également des possibilités par rapport à la vie des travailleurs des autres secteurs du
milieu des ressources naturelles au Québec dans la seconde moitié du XXe siècle,
dont l’analyse demeure peu couverte.
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ANNEXE A
PHOTO D’UN CAMP D’EXPLORATION À BERSIMIS

Archives d’Hydro-Québec [AHQ]
H02/Commission hydoélectrique de Québec (1944-1963)
H02/701235 #4-312
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ANNEXE B
TABLEAU DES ANNÉES DE MISES EN SERVICE DES CAMPEMENTS

Nom du campement
Labrieville
LG2

Année de mise en service
1953
1973

Eastmain

1977

Opinaca

1977

Lac Boyd
LG3
Goélette
Caniapiscau

1978
1978
1978
1978
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ANNEXE C
CARTE DU COMPLEXE LA GRANDE (1975)

F05/4039/14/loc11976
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ANNEXE D
VUE AÉRIENNE DU CAMPEMENT DE LG2

AHQ
F05/Fonds Société d’énergie de la Baie James (1972-1995)
F05/504-120 #003
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ANNEXE E
CHAMBRE DES HOMMES AU COMPLEXE LA GRANDE

AHQ
F05/Fonds Société d’énergie de la Baie James (1972-1995)
F05/504-120 #002
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ANNEXE F
VUE AÉRIENNE DE LABRIEVILLE

AHQ
H02/Commission hydoélectrique de Québec (1944-1963)
H02/701787 #001
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ANNEXE G
INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE DE LABRIEVILLE DURANT UN OFFICE
RELIGIEUX

AHQ
H02/Commission hydoélectrique de Québec (1944-1963)
H02/701787 #121195-1
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ANNEXE H
PARTIE DE HOCKEY À LABRIEVILLE

AHQ
H02/Commission hydoélectrique de Québec (1944-1963)
H02/701235 #14-17-M
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ANNEXE I
PHOTO DE LA NOURRITURE SERVIE LORS D’UN BANQUET OU D’UN BAL
À LABRIEVILLE

AHQ
H02/Commission hydoélectrique de Québec (1944-1963)
H02/701235 #14-227
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ANNEXE J
REINE DU CARNAVAL DE L’OURS BLANC EN 1976

AHQ
F05/Fonds Société d’énergie de la Baie James (1972-1995)
F05/504-120 #004
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ANNEXE K
TAVERNE À LG2 EN 1977

AHQ
F05/Fonds Société d’énergie de la Baie James (1972-1995)
F05/504-120 #005
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ANNEXE L
CHAMBRE DES FEMMES AU COMPLEXE LA GRANDE

AHQ
F05/Fonds Société d’énergie de la Baie James (1972-1995)
F05/504-120 #001
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ANNEXE M
CARTE POSTALE DES SPORTS À LA GRANDE-1

L’esprit de La Grande-1
Publication de la Société d’énergie de la Baie James

