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AVANT-PROPOS 

Ce livre met en lumière l'effort tenté pour faire 
l'éducation du peuple et l'aider ainsi à conquérir son 
indépendance économique. 

J'expose ici, à titre de collaborateur, le dévelop- 
pement du programme d'éducation des adultes et de 
coopération économique patronné par l'université 
St-François-Xavier d'htigonish, Nouvelle-Écosse. 
De l'est de la Nouvelle-Écosse, le "&Iouvement 
d'Antigonish0, comme on l'appelle communément, 
se répand dans toutes les parties du Canada. De nom- 
breux citoyens des États-unis ont également mani- 
festé beaucoup d'intérêt pour nos projets et nos 
méthodes. C'est pourquoi le besoin se fait sentir d'un 
exposé méthodique de notre oeuvre pour en vulgariser 
tous les aspects. 

A "St-F. X." (Sainteffixe) ,-c'est par cette 
abréviation que les professeurs, les étudiants et le 
peuple de la région désignent l'Université,-nous qui 
sommes chargés de faire rayonner notre enseigne- 
ment, nous avons aidé les gens du peuple à étudier 
eux-mêmes les conditions de leur milieu économique. 
Nous avons d'abord essayé de leur ouvrir les yeux 
par des conférences populaires. Nous avons continué 
l'oeuvre des conférences en organisant nombre de 
petits cercles qui devinrent des centres de discussion. 
Chaque cercle d'étude fut appelé B élaborer des pro- 
jets d'action. Comme résultat de ces études, on s'est 
sérieusement mis à l'oeuvre. L 'bn a organisé un 



grand nombre de caisses populaires et de coopéra- 
tives de divers genres: conserveries pour le poisson, 
magasins coopératifs, coopératives agricoles d'achat 
et de vente. 

Plusieurs personnes de distinction ont joué un 
rôle important dans la création et le développenient du 
programme d'éducation "emtra muros" '(Extension 
Department) soit à St-F. X., soit au dehors. Les 
noms de quelques-uns figurent dans les pages suivan- 
tes; mais plusieurs ne sont pas mentionnés. C'est une 
des gloires du mouvement d'avoir littéralement créé 
des chefs. 

Pour l'aide spéciale qu'ils m'ont apportée dans la 
préparation de ce volume, je désire témoigner ma re- 
connaissance à A. A. MacLellan, professeur de péda- 
gogie à l'université St-François-Xavier, à Wilfrid 
Garvin, professeur d'économie politique et sociale, 
et à Peter Nearing du personnel de 1'Eztemion. 
Mlle Kay Thompson, Mlle Ida Gallant et Mlle Zita 
O'Hearn, membres de l'Emtemibn, m'ont rendu de 
notables services en assemblant, ordonnant et trans- 
crivant les matériaux de ce volume. 

J e  désire également remercier le Bureau Général 
d'Éducation de New-York dont la générosité a rendu 
possible la publication de ce volume. I l  va sans dire 
que l'auteur seul est responsable des idées exprimées 
dans cet ouvrage. 
Antigonish, ~owelle-Écosse. 

M. M. COADY 
(1)Lorsque l'université Saint-Franwis-Xavier decida de venir en 

aide aux tnvailleurs et de dbvelopper son programme d'éducation der 
adultes. on sentit le besoin de créer une nouvelle section d'enseimmient 
ayant son personsel spécial et son outillage approprii. En angl;~, c e  
section a pour désignation: "The Extension Department of Saint 
Francii Xavier University". Dans lei centres franvis des Provinca 
Maritimes, on emploie généralement l'expression. "La Section d'Eniei- 
m m &  extra muros de l'Université Sdnt-Fran~oisXavier '' 

P a i r  1s bri&rrté, nous emploierons, au cours de cet ouvrage, I'ex- 
pression plus simple de I'EsteMon. 



CHAPITRE 1 
CE QU'EST "ST-F. X." 

Ce n'est pas à tort qu'on a souvent qualifié le 
mouvement d'éducation des adultes poursuivi à 
l'université St-François-Xavier du nom de "l'éduca- 
tion des masses". On peut l'appeler ainsi puisqu'il est 
basé sur ce principe qu'un programme d'éducation, 
pour produire des effets durables, doit s'adapter aux 
besoins particuliers des différents groupes de ci- 
toyens qui ont des intérêts coinmuns. L e  mouvement 
d'Antigonish est basé sur cette idée que l'étudiant 
tient la première place dans un programme d'ensei- 
gnement. L'éducateur doit prendre les hommes et 
les groupes humains où ils en sont rendus dans leur 
développement, modifier sa manière de faire en con- 
formité avec leur situation, leurs intérêts, leurs ap- 
titudes. 

L e  terme "masses", tel qu'il est employé dans cet 
ouvrage, désigne certaines classes de gens seulement: 
ceux qui, sur la ferme, dans les mines, R la manufacture, 
sur la mer, dans la forêt ou dans différents métiers, 
gagnent leur pain quotidien en exécutant des tâches 
que le parler populaire anglais dénomme "jobs", 
plutôt que "professions", "positions" ou "affaires". 
D'après le recensement du Canada de 1931, les clas- 
ses sociales dont nous parlons ici forment 84 pour 
cent de la population qui, dans les Provinces mariti- 
mes, est occupée B un travail réniunéré. Ce serait se 



tromper grandement de croire que le programme de 
St-François-Xavier prône et encourage la lutte des 
classes ou ne reconnaît pas l'utilité des citoyens qui 
ne font pas partie des "masses" telles que nous les 
entendons. Au  contraire, nous apprécions la contri- 
bution qu'ont apportée et apportent les profession- 
nels et les hommes d'affaires à l'amélioration éco- 
nomique et civile de la société. Nous estimerions in- 
sensée toute tentative de réédification de l'ordre so- 
cial qui négligerait d'utiliser et de récompenser par- 
faitement tous les genres de talents. Nous sommes 
assuré que notre programme est en conformité avec 
les principes fondamentaux d'une société démocrn- 
tique chrétienne. 

Ce qui, pour une large part, a contribué au déve- 
loppement de notre mouvement, c'est qu'une foule de 
gens n'étaient Ilas satisfaits de l'éducation donnée dans 
les institutions d'enseignement. 

Dans l'Est di1 Canada, nous avons mis à l'essai 
tous les procédés d'éducation prônés par les spécialis- 
tes. Nous avons fondé toutes les institutions que le 
monde des pédagogues jugeait nécessaires. Cependant 
nous n'avons pas trouvé de solution satisfaisante à no- 
tre problème économique. Quelque chose a fait défaut. 
Bien que le peuple fût studieux, nous avons souffert 
de conditions éconoiniques mal adaptées. Nous avons 
été impuissants à nous garantir contre le fléau de la 
dépression. Nos écoles primaires et secondaires ne 
préparaient pas l'élève à la vie. Nos collèges se pré- 
occupaient trop uniquement de donner une éduca- 
tion qui mène aux carrières libérales. 

- 2 -  



CE QU'EST "ST-F. X." 

Des éducateurs de l'Est du Canada se sont rendu 
compte qii'il fallait faire un travail plus profond, 
qu'il fallait s'occuper de mettre en valeur les énergies 
et les aspirations des travailleurs manuels. Nous 
avons pensé qu'il fallait développer les aptitudes que 
possèdent les gens du peuple. L'éducation doit, en 
premier lieu, tenir compte des aptitudes des sujets. 
Ne pouvions-nous pas aider le peuple à acquérir le 
confort de la vie? Le  peuple est, par exemple, en 
faveur de la démocratie. Nous nous sornrnes dit: 
mettons en oeuvre cette attitude psychologique pour 
aider le peuple à édifier des institutions démocrati- 
ques meilleures et plus dignes que ceiles que nous 
avons eues jusqu'ici. 

Développement du mouvement 

Naturellement le inouvement d'Antigonish 
grandit lentement au début. Le  résultat obtenu au- 
jourd'hui est le fruit d'efforts prolongés de la part 
de noriibreux éducateurs, prêtres et laïques. L'ori- 
gine de notre mouvernent remonte en réalité h l'an- 
née 1853, alors que se fondait à Arichat un collège 
destiné à former des jeunes gens pour le clergé. E n  
1855, Mgr MacKinnon, fondateur de ce collège, 
transportait l'institution à Antigonish et l'appelait 
St-François-Xavier, à cnuse de son adniiration pour 
le grand Jésuite missionliaire. St-F.X. a cependant 
toujours été dirigé par le clergé séculier d'ilntigo- 
nish. E n  1866, l'institution recevait une charte uni- 
iersitaire. Aujourd'hui le groupe des étudiants ne 
dépasse pas 365; 85 sont des étudiants du collège 
féminin St-Bernard, une institution affiliée. St- 



F.X. confère les degrés de B.A. et B.S., possède - 
un département de pédagogie pour les gradués et don- 
ne un cours de génie de deux ans. Les femmes peuvent - 
suivre un cours conférant un diplôme de garde-malade 
ou d'économie domestique. La  plupart des étudiants 
viennent des Provinces maritimes. Au cours des 
années écoulées, nous avons eu plusieurs professeurs 
et étudiants non-catholiques. 

St-F.X. s'est toujours signalé par l'intérêt qu'il 
porte B la population de sa région. Les fondateurs et 
leurs successeurs n'ont jamais cru suffisant qu'un 
petit groupe d'élite seulement reçoivent une éducation 
solide. Cette étroite union de sentiments avec les tra- 
vailleurs de la campagne, des mines et des manufac- 
tures, la bienveillante attitude de nos éducateurs à 
l'égard des aspirations du peuple fut en réalité le 
riche terroir qui a donné l'essor au mouvement actuel 
et l'a soutenu. 

La population des Provinces maritimes 
Quels sont les éléments constitutifs de la popu- 

lation? Les catholiques de l'Est du Canada sont sur- 
tout écossais, français ou irlandais. Le  groupe le plus 
nombreux d'Écossais catholiques de tout le Domi- 
Non est celui des 80,000 de l'est de la Nouvelle- 
Écosse. L a  communauté des problèmes et des diffi- 
cultés auxquelles ces races eurent à faire face a con- 
tribué à les fusionner, de sorte qu'aujourd'hui ils 
sont premièrement Canadiens, et ensuite seulement 
écossais, irlandais ou français. 

L'harmonie entre les races, telle que nous l'avons 
surtout dans l'est de la Nouvelle-Écosse, ne saurait 



CE QU'EST "ST-F. X." 

être le fruit que d'une grande largeur de vues et d'un 
esprit de tolérance à l'avenant. Notre population tient 
cette forme d'esprit du clergé surtout. Depuis le mi- 
lieu du dix-neuvième siècle, la plupart des membres - 
de notre clergé reçurent leur formation philosophique 
et théolopique à Rome, à Québec ou à Montréal. Ce - - 
sont eux qui fondèrent St-F.X. et la dirigèrent pen- 
dant ses premières années. Ceci explique, en partie du 
moins, la largeur d'esprit ainsi que l'accueil qu'on y 
fait à ce que l'esprit moderne offre de meilleur, deux 
traits qui dès le début ont distingué St.-F.X. Les qua- 
lités caractéristiques des races qui composent la popu- 
lation de l'est de la ~ouvelle-ficosse se trouvent résii- 
mées dans l'esprit de St-F.X.: le solide équilibre de 
l'Écossais, la logique serrée dii Français et le dyna- 
misme de l'Irlandais. Le contact vivant et perpétuel 
avec le peuple a empêché le personnel de St-F. X. de 
devenir des intellectuels en vase clos. Ils ont toujours 
gardé cette ouverture d'esprit qui est la caractéristi- 
que de l'université. 

Quelquea collaborateurs 

Citons quelques-uns de ceux qui ont contribué 
au grand mouvement entre les années 1898 et 19'28: 

L e  D r  Alexandre Thompson, président de 1896 
à 1906, qui élargit la discipline, traita les étudiants 
comme des hommes et non cornilie des enfants, cela 
bien contrairement aux usages de la plupart des collè- 
ges catholiques d'alors. 11 avait été en rapport avec 
saint Jean Bosco, le célèbre éducateur dont l'influence 
fut si grande dans le domaine de l'éducation en Italie. 

Le D r  MacPhersoii, élu président en 1906, alors 



que St-F. X. subissait un déclin; il aida à surmonter 
la "crise de l'éducation" par les seules ressources d'une 
forte personnalité, déploya des qualités de réalisateur 
qui assurèrent l'adhésion du clergé et des laïques à 
l'oeuvre de I'agrandissenient et de l'amélioration de 
l'Université; il ouvrit l'ère prospère que nous vivons 
maintenant. 

Le D r  J. J. Tompkins, vice-président plein d e  
dynamisme, pionnier de l'éducation des adultes, qui 
seconda habilement le D r  Macpherson avec toutes les 
capacités d'un chef progressif; il parcourut le monde 
en quête d'idées neuves, nous inspira à tous sa forte 
confiance dans le peuple, amena le peuple à l'univer- 
sité et, connne curé de paroisse à Canso, réalisa d'ines- 
timables expériences dans l'éducation des adultes et  
les coopératives économiques. 

Le D r  John E. Somers, médecin de Cambridge, 
Mass.. et Neil MacNeil, entrepreneur de Dorchester, 
Mass., qui comprirent parfaitement l'esprit rénova- 
teur de St-F.X., donnèrent plus d'un million de dol- 
lars, opérèrent un véritable sauvetage et construisirent 
avec plus de sagesse qu'ils ne s'étaient figuré. 

Le Dr  Hugh Macpherson et le Rév. Miles Tomp- 
kins, tous deux experts en science agricole, à qui on 
confia la direction d'une ferme expérimentale, qui 
devint un laboratoire humai11 autant qu'agricole; ils 
suscitèrent un vif intérêt pour l'agriculture à St-F.X. 
Ils furent les vrais pionniers de l'Extension et prirent 
tous deux à coeur I'éducation des adultes et les coopé- 
ratives économiques. Le  "Dr Hugh" fut "le père" 
du mouvement de coopération de St-F.X. et il con- 
tribua à l'organisation de plusieurs des coopératives 
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des premiers jours. (Ce n'est pas St-F.X. qui inau- 
gura Io coopération en ~ouvelle-Écosse: dès 1861, 
un magasin coopératif fut fondé à Stellarton et, 
en 1906, un autre s'ouvrait à Sydney Mines, Cap- 
Breton). 

L e  Dr  J. MacDonald, président actuel de St-F.- 
X. ; coinnie professeur d'économie politique et sociale, 
il organisa un cercle d'étude parini les gens du peuple 
et coinprit la nécessité d'enseigner les sciences so- 
ciales aux laïques. 

L e  Rév. J. H. JlacDoiiald, actuellement arche- 
vêque d'Edmonton, Alberta, et le D r  T. O. R.  Boyle, 
qui dirigèrent des cercles d'études en différentes loca- 
lités. Le D r  C. J. Connolly, professeur de biologie, qui 
porta à l'industrie de la pêche un intérêt pratique et 
- - 

éclairé; il fut un promoteur de la coopér~tion et de 
I'édiication chez les pêcheurs. 

L e  journal local, le "Casket", qui ouvrit gratui- 
teiiient ses colonnes aux écrits destinés à secouer le 
peuple et à lui faire comprendre la nécessité de I'edu- 
cation des adultes; ce journal publia de nombreux 
articles sur la production, sur l'achat et la vente des 
produits. 

Le Rév. John R. MacDonald, qui remplit les 
fonctions de secrétaire de la "Rural Conference", au- 
jourd'hui la "Rural and Industrial Conference"; son 
ministère paroissial lui avait donné l'expérience de la 
ville et de la campagne. 

L e  Très Rév. James Morrison, évêque du diocèse 
d'Antigonish et chancelier de l'université, qui occu- 
pa le poste de président de la "Rural and Industrial 



Conference" et encouragea la multiplication des rela- 
tions entre le peuple et l'université. 

Le Rév. Michael Gillis, curé, connu pour sa téna- 
cité et son originalité, dont le savoir-faire et le zèle 
infatigable nous ont valu la fondation définitive de la 
"Section d'Enseignement extra muros de l'univer- 
sité", 

Le concours des organisations 
Parmi les groupements et associations qui ont ai- 

dé d'une fnçon spéciale, on peut nientionner les sui- 
vantes: 

Une initiative pratique dans l'ordre de l'éducation 
des adultes fut la création de l'École du Peuple 
(People's School) qui fonctionna au local même 
du collège pendant six semaines, dans l'hiver de 
1921. L e  D r  Tompkins était convaincu que le 
premier pas dans la voie de l'éducation des adul- 
tes devait être d'amener le peuple à l'université. 
L'assistance au premier cours se composait de cin- 
quante hommes et d'une femme, dont l'instruction va- 
riait du grade VI  au grade XI. Avant l'ouverture 
des cours, le D r  Tompkins avait mis en circulation un 
tract intitulé: "Knowledge for the people, A challenge 
to St-F.X.", afin de piquer la curiosité du public. La  
pensée de fond de cet ouvrage est considérée comme 
très "a la page" encore en 1939. L'année suivante, 
soixante élèves assistaient aux classes. Au départ du 
D r  Tompkins en 1922, la "People's School" ferma 
ses portes en cet endroit, mais le D r  Boyle, alors mem- 
bre du personnel de St-F.X., la continua pendant 
deux ans à Glace Bay. Les cours qu'on donnait à ces 
écoles couvraient un grand nombre de sujets. Pour en 
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citer quelques uns: le sol et les récoltes; la basse-cour; 
l'administration d'une ferme; le français, l'anglais, la 
littérature, l'art oratoire, la chimie, la morale, l'écono- 
mique, l'art grec. L a  "People's School" fut une expé- 
rience coiironnée de siiccès. Elle démontra, entre autres 
choses, que les adultes sont capables et désireux de 
s'instruire. Elle enthousiasma surtout les jeunes et 
donna à plusieurs l'ambition d'atteindre plus tard des 
postes importants. L a  plus grande lacune de la 
"People's School" fut qu'elle ne pouvait être généra- 
lisée, - elle ne pouvait poursuivre assez loin I'éduca- 
tion des masses. Elle était destinée au peuple et rie 
pouvait atteindre qu'un petit nombre. Elle amena le 
peuple à l'université, - ce fut là, sans doute, la pre- 
mière réalisation de ce genre au Canada, - mais l'ex- 
périence nous montra qu'il fallait plut6t conduire 
l'université au peuple. 

E n  1924, la première "Conférence Rurale" eut 
lieu à Antigonish. Elle fut organisée grâce surtout 
à l'activité des PP. Gillis et MacDonald. Les preniiè- 
res Conférences traitaient principalenient de problè- 
mes agricoles. Quand les ouvriers des industries entrè- 
rent dans le mouvement, on lui donna le titre de "Con- 
férence Rurale et Industrielle", nom qu'elle porte 
aujourd'hui. Dans les premières années, les auditoires 
étaient peu nombreux, composés principalement du 
personnel du collège, d'environ 30 pour cent du clergé 
catholique du diocèse et de quelques laïques. On 
discutait un grand nombre de qiiestions économiques, 
sociales, pédagogiques et spirituelles. E n  pratique, 
on abordait tous les aspects de la vie humaine. On fit 
à ceux qui participèrent à ces conférences le reproche 



de n'être que "de beaux parleurs insouciants de I'ac- 
tion". On prétendait que les résolutions adoptées n'é- 
taient jamais exécutées; mais les résultats qui 
sont le fruit de ces délibérations devraient être un 
avertissement salutaire à ceux qui ne comprennent 
pas quel rôle important peuvent jouer, dans la for- 
mation d'un peuple, des éléments qui paraissent ac- 
cidentels. 

Un des principes des dirigeants de "St-F.X." a 
toujours été de coopérer avec toutes les institutions 
que la société organisée met au service du peuple. Les 
Conférences mirent en lumière le principe essentiel du 
mouvement d'ilntigonish: amorcer la réforme sociale 
par l'action éconoinique. Un des premiers actes de la 
Conférence fut le prélèvement annuel de $2,500 pen- 
dant cinq ans, polir envoyer quelques jeunes gens siu- 
me les cours abrégés du collège d'agriculture de Truro. 
Dans la siute, on obtint une nllocation semblable pour 
les pêcheurs, quand la Conférence eut demandé au 
Ministère des Pêcheries d'établir une série de cours 
populaires à l'établissement Biologique d'Hnlifax. Ce 
furent là les débuts de l'enseignement professionnel 
en faveur des pêcheurs des Provinces maritimes. 

L'Institut Carnegie de New-York nous vint en 
aide en invitant le Dr  Tompkins à prendre part à sa 
conférence sur l'éducation des adultes tenue à New- 
York en 1924, en encourageant l'éducation des adul- 
tes aux États-unis et au Canada, en soutenant finan- 
cièrement l'Eatemion, à une époque de grande diffi- 
culté. La  Scottish Catholic Society décida d'amasser 
des fonds pour l'oeuvre de I'éducatiori des adultes, unit 
ses efforts à ceux de St-F.X. et apporta un secours 
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financier au moment opportun des débuts. L'Associa- 
tion des Anciens de St-F.X. présenta au Bureau des 
Gouverneurs une résolution approuvée par ces der- 
niers en 1928 et qui réclamait l'établissement d'une 
6' Section d'Enseignement estra muros" - "Exten- 
sion Department". 

J'ai signalé ici le travail de ces nombrcux colla- 
borateurs pour montrer que le concours venait de 

ar es a ors comme partout et que des événements, reg d '  1 
de "simples incidents", ont eu eu réalité une grande 
importance. Nous progressions à la manière d'une 
déuiocratie: les erreurs et les inéprises ont été assez 
nombreuses. Mais c'est là la loi du  progrès humain, 
qu'on le veuille ou non. Des événements se produisirent 
qui devaient dans lu suite exercer une profonde in- 
fluence sur l'ensenible du mouveriient. Non seulement 
on trouvait des plans et on les discutait, niais on s'occu- 
pait d'instruire un groupe d'hoimiies capables, qui 
s'entraînaient à peiiser et à travailler en commun. Cette 
collaboration des chefs fut 1s sève qui assura la péré- 
 té de l'oeuvre uiie fois lancée. 

Expérimentation sur piace 

Les efforts intermittents poursuivis jusqu'en 
1928, dans le but de proniouvoir l'éducation des adul- 
tes, apportèrent des résultats encourageants. Cepen- 
dant on n'avait pas encore élaboré de programme 
bien précis. On ne prévoyait pas de résultats certains. 
Les principes fondamentaux qui se sont fondus en 
un programme furent le fruit d'une expérience ten- 
tée par l'auteur de ce livre avec un petit groupe de 
cultivateurs dans un centre rural du Cap-Breton. 
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MA~TRES DE L E U R  DESTIN 

Dans l'été de 1927, on réunit douze cultivateurs. On 
leur dit qu'on les avait co~ivoqués pour étudier les 
améliorations possibles dans leur localité. On leur de- 
manda de s'appliqiier à dégager les problèmes 
à résoudre et leurs solutions en perspective. 
I l  s'ensuivit une discussion à fond et l'assemblée 
décida de produire certaines denrées pour les 
marchés régionaux; parmi ceux-ci. le plus im- 
portant était éloigné d'une centaine de milles. Ceci 
se passait en juillet. I l  y eut des réunions réguliè- 
res jusqu'à Noël pour tirer des plans de campagne. 
Au  printemps, nos gens se mirent il l'oeuvre. Cet été- 
là (1928), ils vendirent leurs produits au inarché le 
plus important et encaissèrent $5,300. 

De cette petite expérience sont sortis trois des 
procédés se rattachant au mouvement de St-F.X.: 
1) cercles d'étude avec un nombre restreint de mem- 
bres; 2) discussion aboutissant à l'activité économi- 
que collective; 3) empressement de la part des mem- 
bres plus intelligents à mettre leurs talents au ser- 
vice des membres moins doués. L e  mouvement d'Anti- 
gonish a été lancé avec l'idée que si i'on pouvait arriver 
à généraliser le travail accornpli par ce petit groupe, 
il en résulterait un bien considérable. Depuis, 1'ExLelc 
kaon s'est inis en campagne; il a niobilisé les gens et 
leur a fait se poser cette double question: "Que devons- 
nous étudier? Que pouvons-nous faire?" 

Kntre temps, le D r  Tompkins, curé de Canso, 
mettait à.llépreuve sa théorie de la restauration écono- 
niique par l'éducation des adultes. L e  ier juillet 1927, 
alors que tout le Canada se livrait i3 de grandes mani- 
festations de réjouissances et d'actions de grâces à 

- 12- 



CE QU'EST "&-Fi X." 

l'occasion du soixantième anniversaire de In Confé- 
dération canadienne, les gens de Canso se réunirent 
sur la place publique. L'objet de la réunion était la 
question qu'on entendit Ù Rome au temps de César: 
C' Pourquoi ces réjouissances?" Qu'avait fait la Con- 
fédération pour eux? deniandaient-ils. Ce fut le signal 
d'une campagne. La  misère des pêcheurs riverains de 
Canso fut révélée au grand public par le moyen de la 
presse. Le rédacteur du Halifaa Chro.nicle parcourut 
lui-riiême la côte et fit de cette iriisère ilne telle peinture 
que les autorités en furent émues. 

A l'été de 1927, lors de la réunion annuelle du 
clergé d'Antigonish, on suggéra de faire quelque 
chose pour les cultivateurs. Le Dr  Tompkins écouta 
un moment, puis se levant au niilieu de l'assemblée, 
décrivit d'une favon détaillée la situation de ses pê- 
cheurs. Son discours porta fruit. On convoqua une 
réunion du clergé desservant toutes les régions de 
pêche de l'est de la ~ouvelle-Écosse. Les membres 
formulèrent un appel au gouvernement fédéral et 
au gouvernement provincial. Ils inondèrent Halifax 
et Ottawa de dépêches pressantes. On chargea en 
conséquence une Commission Royale d'enquêter sur 
les conditions de la pêche en 1927 et 1928. Quand on 
nnnonça la création prochaine de cette cominission, 
les pêcheurs de Canso, sous la direction du D r  Toinp- 
kins, se choisirent un aviseur légal et organisèrent 
des délégations pour présenter la vraie situation des 
pêcheurs. Dans ce mouvement, les R.R. A. A. Rou- 
dreau, de Petit de Grat, et L. J. Keats tinrent un 
rôle important. L a  Co~nmission fut mise au courant 
des idées et des méthodes nouvelles d'éducation issues 



d'Antigonish; elle invita un représentant du collège 
à exposer la possibilité d'un programme d'organisa- 
tion et d'éducation pour les pêcheurs. Ce représen- 
tant, qui est l'auteur de ces lignes, traça un plan sui 
la manière de réaliser ce projet. Le rôle que doivent 
jouer les universités dans l'exécution de ce plan y 
était précisé. Le programme en trois points com- 
portait: 1) l'éducation des pêcheurs; 2) le droit 
pour ceux-ci d'exprimer leur avis sur les mesures à 
prendre en ce qui concerne leur industrie; 3) leur 
initiation à un prograinme de coopératives de con- 
sommation et de production. On fit une large part 
à ces suggestions dans le mémoire de la commission 
et on les recomnianda comme plan d'action. 

L'organisation des Pêcheurs 

E n  1029, le Ministère Fédéral des Pêcheries se 
conformait à ces recommandations. L'auteur de ce li- 
vre, devenu entre temps chef de llExte&on, fut prié 
d'orgmiser les pêcheurs des Provinces maritimes et 
des Iles de la Madeleine. Dans les quelques mois 
qui suivirent septembre 1929, la plupart des villages 
de pêcheurs furent visités et les centres de pêche 
embrigadés dans le mouvement. E n  juin 1930, la 
campagne atteignit son point culminant; on convo- 
quait à Halifax une réunion générale de toutes les 
organisations régionales, qu'on fédéra sous le nom 
de "United Maritime Fiahermen". Depu&, cette 
association s'est occupée activement d'obtenir une 1é- 
gislation bienfaisante et a servi par d'autres moyens 
la cause des pêcheurs des Provinces maritimes. 

E n  février 1930, un directeur adjoint de l'Ex- 



CE QU'EST "ST-F. X." 

tenaa'on, A. B. MacDonald, fut nommé. M. Mac- 
Donald était un de ces jeunes étudiants qui, après 
leur graduation à St-F.X., osèrent briser la tradi- 
tion; il entreprit des études scientifiques agricoles 
au lieu de se mettre à l'étude des soi-disant profes- 
sions supérieiires que choisissaient d'ordinaire tous 
ceux qui embrassaient une carrière. I l  s'inscrivit au 
Collège d'Agriculture d'Ontario et reçut le degré 
de B.S.A. de l'université de Toronto. H u i t  ans 
d'expérience agricole en Ontario et cinq ans coniiiie 
inspecteur des écoles dans la région d'antigonish- 
Guysboro, N.-É., qualifiaient éminemment RI. Mac- 
Donald pour entreprendre sa tâche à l'Extension. 
Son passé et son entraînement contribuèrent forte- 
ment à inspirer confiance au peuple. E n  1930, nous 
inaugurions le programme actuel d'éducation. 

Le peuple se groupe autour de l'université 

On pourrait se demander pourquoi il fallut exer- 
cer une telle pression sur St-F.X. avant que celle-ci 
ne se décidât à créer l'Estension. La  nécessité d'une 
oeuvre de ce genre avait été reconnue depuis long- 
temps par l'université. Elle avait mis ses édifices 
et son outillage au service des Conférences et des 
groupements divers qui s'efforçaient de réaliser un 
programme d'éducation des adultes. Les membres 
du personnel avaient toute liberté d'élaborer leurs 
différents projets à cette fin. Mais tout compte fait, 
l'idée de se lancer dans un pareil mouvement était 
nouvelle et, à cette époque-là, révolutionnaire. 
St-F. X. avait peu de ressources et, comme d'autres 
institutions du genre, dépendait en grande mesure 



de l'appui de la classe riche. C n  programme tel que 
celui que l'on rêvait devait natureilement susciter de 
l'opposition. La  question de savoir comment le peu- 
ple seconderait l'université dans le cas où elle lance- 
rait son programme, restait douteuse. I I  fallait du 
courage pour en courir le risque. Le plus gros obsta- 
cle au progrès du peuple vient probablement du fait 
que ceux qui veulent prendre en main sa cause ne 
sont pas assurés de la loyauté du peuple lui-rnênie. 
Ils affrontent le risque de s'aliéner les puissants de 
la société, sans gagner le support du peuple. C'est 
probablement une des grandes raisons pour lesquel- 
les la plupart des institutions d'enseignement hési- 
tent à s'aventurer dans un programme audacieux en 
faveur des masses. Mais il semble bien que le jour 
est arrivé où plusieurs institutions devront oublier 
le gros bienfaiteur du passé et compter à l'avenir sur 
les modestes dons des gens du peuple. 

Les événements ont montré en quelque niesure 
que, si les autorités de St-F.X eurent quelques crain- 
tes à ce sujet, ces craintes étaient fondées. L'opposi- 
tion s'est manifestée, le support et la loyauté de plu- 
sieurs qui soutenaient notre collège avant l'Extension, 
font aujourd'hui défaut. E n  général, pourtant, le 
peuple ne nous a pas déçus. I l  est à son honneur 
d'avoir coopéré dès le début au-delà de toutes nos es- 
pérances. Cela pourrait bien réagir effectivement sur 
i'attitude d'autres universités. Cette tentative hasar- 
deuse de St-F.X. d'aller ail peuple pour l'aider sera 
sans doute ce qui lui assurera un avenir solide et pros- 
père. St-F.X. a eu confiance dans le peuple et le 
peuple ne l'a pas trahi. 



CHAPITRE II 
LA GRANDE DÉFAILLANCE DU 

PEUPLE 

Nous avons inauguré notre programme d'éduca- 
tion cles adultes et de coopération économique en 
nous attaquant aux problèn~es humains et nous 
avons franchement déclaré au peuple que sa situa- 
tion actuelle dépendait surtout de sa propre défail- 
lance. 

Si les masses populaires sont devenues, en un 
certain sens, esclaves, c'est parce qu'ellcs n'ont pas 
emboîté le pas, parce qu'elles n'ont pas fourni I'ef- 
fort nécessaire pour améliorer la société. Le mineur 
de charbon remonte du piiits, se débarbouille au la- 
voir: sa journée est finie. Le pêcheur croit qu'il a 
assez travaillé, quand il a débarqué sa pêche sur le 
quai Le  cultivateur abat une rude corvée, puis "dé- 
telle" jusqu'au lendemain. Voilà leur grande erreur; 
dans la vie, il ne doit pas y avoir d'arrêt. Si le peu- 
ple ne prend pas lui-même l'initiative di] progrès, 
11 reculera certainement. Prenons exemple sur 
l'homine dont la fenêtre reste illuminée chaque soir, 
tard dans la nuit. I l  ne surveille pas l'horloge et 
n'attend pas avec impatience le coup de sifflet. Le 
succès de ses affaires l'intéresse assez pour qu'il 
fournisse saris contrainte des heures de travail sup- 
plémentaire. 

Rn plus de ses occupations quotidiennes, l'hom- 
me du peuple devrait s'imposer des travaux d ' B  cô- 



té: un progranune d'étude ou de documentation, qui 
lui permettrait de créer les organismes indispen- 
sables au contrôle de la production. Organiser la 
société nouvelle, c'est sa besogne, tout autant que 
d'extraire le charbon, de pêcher ou de semer. Si le 
peuple ne se remue pas pour édifier la société nou- 
velle, personne ne le remplacera. 

Le seul espoir de salut pour la démocratie, c'est 
qu'il se trouve des âmes assez nobles, assez indepen- 
dantes et assez énergiques pour accepter de faire du 
travail supplémentaire sans rémunération. Pareil sa- 
crifice ne s'impose pas sous la dictature; il n'est mê- 
me pas permis. Dans le système dictatorial, toutes 
les énergies directrices proviennent des chefs. E n  
démocratie, c'est le privilège du peuple de s'imposer 
des heures supplémentaire pour travailler à ses 
propres intérêts: la création d'une société nouvelle 
où tous les hoinines sont libres. 

L a  finance et les affaires, par exemple, ont été 
pendant longtemps de vrais mystères pour I'hom- 
me ordinaire. I l  s'est imaginé qu'il faut une intelli- 
gence et une ingéniosité supérieures pour manier ces 
forces complexes. Stephen Leacock plaisante cette 
attitude. I l  raconte l'histoire de cet individu qui se 
présente dans une banque pour déposer cinquante 
dollars. Intimidé parce qu'il ne comprend rien à ce 
système compliqué, il retire tout de suite le montant 
qu'il vient de déposer et vide la place. Exagération 
sans doute, mais, comme la plupart des exagérations, 
elle repose sur un fait assez important pour être 
souligné. Les millions et les monopoles inspirent 
une espèce de crainte sacrée et poussent l'homme du 



peuple à se retrancher encore davantage daris son 
attitude passive; il abandonne aux autres le contrôle 
des affaires. Une petite enquête lui ferait conce- 
voir un tableau tout différent des affaires modernes. 
Cette enquête pourrait se faire par l'étude; elle ré- 
\rélerait l'origine de ce système énigmatique, qui ua- 
quit un jour dans une cabane d'une seule pièce, gar- 
nie de quelques pauvres étagères. Seulement, cette 
hutte appartenait à un compère un peu plus rusé 
que la plupart de ses voisins. 

Comment le peuple a failli à son devoir 

Dans wie étude de ce genre, le meilleur pro- 
cédé consiste à déméler les éléments les plus simples 
et à retracer leurs origines. LTne rose épanouie: quel 
organisme compliqué! Quel émerveillement pour ce- 
lui qui se contente de la. tenir en main et d'en con- 
templer la perfection! Le scientiste va l'analyser en 
détail et reconstituera toute l'histoire de la rose de- 
puis la semence, le germe et les premières feuilles. 
Si nous voulons saisir la brillante complexité de 
notre colossal régime économique moderne, nous de- 
vons suivre la même méthode. Le  chemin qui nous 
conduit aux origines finit par devenir un simple sen- 
tier tracé à travers la forêt et qui mène à un chantier 
de bois rond. Tous les centres de 1'Aniérique du 
Nord, y compris nos grandes villes, à un moment 
donné, ont été composés de quelques huttes de troncs 
d'arbres entourées d'une forêt de souches calcinées. 
Tandis que les autres arrachaient et brûlaient les 
souches, un des coloiis, qui n'éprouvait aucun goût 
pour ces rudes corvées, devina les avantages que l'on 



MARRES DE LEUR DESTIN 

pourrait tirer à fournir aux autres les objets néces- 
saires à la vie. Entrevoyant la valeur future des 
terrains, il choisit le nieilleur coin et y construit 
un petit magasin. Tous les centres environnants 
ont eu leur honime prévoyant qui a agi de la même 
manière. Le résultat, ce fut un magasin de gros, une 
banque, une compagnie d'assurance; si bien qu'un 
jour l'homme du peuple s'est vu entouré d'une nuée 
de solliciteurs obligeants qui s'offraient à l'aider, à lui 
rendre tous les services qu'il avait dû jusqu'alors se 
rendre lui-même. Evidemment. chacun réclamait son 
prix-prix qu'il fixait ordinairement lui-même, sans 
consulter ceux qui bénéficiaient de ses services. Le 
consomniateur devait payer le prix exigé ou, quand il 
ne le pouvait pas, il devait se passer du service offert. 
Aucun contrat dûment rédigé ét signé n'engageait 
les deux parties. Une organisation de ce genre était 
fondée sur un contrat unilatéral, c'est-à-dire sur un 
contrat qiu n'en est pas un. 

Un exemple très simple illustrera notre expo- 
sé. Quand nous engageons un journalier pour ton- 
dre notre gazon, nous ne lui laissons pas fixer le 
prix que nous lui devrons, sa besogne terminée. Nous 
nous entendons avec lui sur un prix raisonnable. Le 
peuple qui a laissé bâtir et opérer le premier niaga- 
sin sans passer avec le propriétaire un contrat pour 
assurer à celui-ci une rétribution honnête pour ses 
services et rien de plus, a été aussi naïf que l'em- 
ployeur qui dirait simplenient: "Tondez mon ga- 
zon," en laissant sous-entendre: "Je paierai le prix 
que vous me demanderez." 



L'abandon des "droits de consommateur" 

Par  cette indifférence, par ce manque de pré- 
voyance, le peuple a abandonné ses droits de con- 
sommateur, les seuls qui lui restaient. Avant la ré- 
volution industrielle, il possédait l'économie domes- 
tique ou la production à domicile. Chaussures, vê- 
tements, aliments,-tout ce qui était nécessaire à la 
subsistance,-on le produisait à la maison. Rfêine 
alors, quelques individus entreprenants entrevirent 
ln possibilité de réaliser des profits en rendant des 
services aux autres. Ils établirent des nioulins, des 
forges et d'autres boutiques du inênle genre. 'Le 
peuple leur laissa carte blanche. A ce moment, les 
résultats n'étaient pas trop désastreux. On en était 
encore au régime de la production nianuelle, sous 
lequel les entreprises ne pouvaient croître indéfini- 
ment. C'est alors qu'entrèrent en scène Watt  et 
Whitney, Hargrares et les grandes usines. L a  pro- 
duction passa bientôt des demeures privées et des 
petits établissements vers les grands centres; elle 
échappa vite au contrôle du peuple. Seul le contrôle 
de la consommation lui resta, et il sacrifia même ce 
dernier droit, quand il vit l'aventurier ambitieux du 
chantier bHtir le premier niagasin de bois rond et 
étiqueter ses prix sur la marchandise. Telle fut la 
grande défaillance du peuple. I l  s'est départi de 
tout contrôle dans le domaine de la consommation 
et du commerce de ses capitaux et il a laissé ainsi 
une erreur se glisser à la base même du système 
économique. 

L a  portée de cette erreur peut être illustrée 
par un exemple tiré du monde matériel qui nous en- 



toure. Imaginons un homme qui veut construire une 
cheminée de 150 pieds. E n  posant le fondement, 
les ouvriers par négligence le laissent dévier un peu 
de la ligne du fil à plomb. Au début, l'erreur est à 
peine perceptible à l'oeil nu. Quand la construction 
atteint trente pieds, il est évident qu'elle penche 
un peu, mais elle est encore assez solide pour qu'on 
puisse poursuivre le travail. Avant d'atteindre 150 
pieds, elle est devenue une vertigineuse tour pen- 
chée. Les constructeurs eux-mêmes en sont ef- 
frayés: c'est un objet sinistre et menaçant. Ils se 
hâtent de l'étayer. Ne trouvant pas de tuteurs as- 
sez longs, ils se servent de câbles de soutien. Des 
fils longs et forts sont fixés en terre et attachés ii- 
la cheminée vers le sommet. I l  y a maintenant 
moins de danger, mais la construction est encore 
loin d'inspirer confiance. Elle penche follement, 
menaçant tout ce qui se trouve à sri- portée. Elle est 
trop haute maintenant pour qu'on puisse la répa- 
rer; il faudrait la rebâtir pour la remettre d'aplomb. 

La  cheminée économique que nous avons cons- 
truite dans les 150 dernières années, constitue elle 
aussi une menace effarante. Au début, on a laissé 
se glisser une erreur et la structure a pris un mau- 
vais angle, qui s'est accusé de plus en plus avec le 
temps. Quand le peuple enfin éveillé a réalisé le pé- 
ril, il s'est précipité à la recherche de câbles protec- 
teurs pour tenir debout l'édifice menaçant ruine. 
On a eu remurs à tous les expédients, aux pensions 
de toute sorte, à l'assuaance-chômage et au vieux 
fil rouillé des secours directs. Mais l'affreuse chose 
que le peuple avait laissé grandir en marge de son 



contrôle, est aujourd'hui suspendue au-dessus de 
nos tétes coinine un monstre riienaçant. 

La. multiplication des services 
Pendant que s'opérait cette évolution, les co- 

lons continuaient à essoucher et à labourer. Des mai- 
sons en charpente succédaient au bois rond, tandis 
que les cultivateurs commençaient à semer et à ré- 
colter. A riiesure que les villes grandissaient et que 
les industries prenaient de l'essor, les gens du peu- 
ple travaillaient dans les inoulins et les usines, dans 
les mines et à la pêche. Ils se désintéressaient de ce 
qui se passait autour d'eux, ne comprenant pas la 
portée riialfaisante du régime économique eii train 
de se développer. Ils continuaient à créer la riches- 
se, niais ils laissaient aux autres le soin de la ma- 
nier. Si les premiers hommes d'affaires ont prévu 
les conséquences possibles de leur entreprise, ils ont 
tranquillisé leur conscience à l'aide de la théorie 
commode du "laisser faire". La  concurrence, décla- 
raient-ils, se chargera de corriger les défectuosités 
qui pourraient survenir. Si un marchand hausse 
trop les prix, il s'en trouvera un autre pour vendre 
moins cher. Le  dicton en vogue était: "Chacun pour 
soi, et que le diable emporte le res ter  Pouvait-il y 
avoir une théorie plus imparfaite et moins scienti- 
fique? Autant régler une montre avec un levier que 
de contrôler la délicate machine économique par la 
compétition. 

Le résultat: la pauvreté de pende 

Nous avons déjà parlé de cette foule de solli- 
citeurs entreprenants qui entourent l'homme du 
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peuple, empressés à lui rendre service pour retirer 
leur prix. I l  y a quelqu'un pour l'aider à venir au 
monde, quelqu'un qui s'occupe de sa nourriture et 
de ses vêtements, quelqu'un qui prend soin de son 
argent, lui procure des amusements, voit à sa san- 
té, l'aide à mourir et se charge de l'enterrer. L a  ma- 
ladie la plus commune et la plus dangereuse dont 
il souffre, c'est la surabondance des services. Les 
derniers symptômes sont la pauvreté de pensée et 
d'initiative. L e  cerveau de 1"homme du peuple est 
emprisonné dans un moule de plâtre et il tend à se 
transformer en "robot". Sa seule chance de salut, 
c'est de se secouer avant que le moule durcisse dé- 
finitivement, de se débarrasser des béquilles dont on 
l'a affublé et de marcher seul. E n  se créant des a- 
gences de service qui soient à lui, il écononiisera de 
l'argent et c'est déjà quelque chose. Bien plus, il se 
sauvera lui-même avec son droit au titre d'hom- 
me, et cela, c'est tout! D e  nos jours où le travail 
est si spécialisé, la besogne d"un homme, dans une 
manufacture d'automobiles par exemple, peut se 
réduire à donner un demi-tour à l'écrou numéro 
960. Ce travail pourrait amuser quelques-uns d'en- 
tre nous pendant quelques jours, mais quels sont 
ceux qui pourraient faire cela pendant des mois et 
des années sans "mourir d'ennui et de désespoir"? 
Sans devenir esclaves de la "roue du travail"? L a  
nécessité de fournir un grand rendement ne permet 
peut-être plus de transformer cette tache en une 
autre qui exigerait plus d'initiative humaine et moins 
d'automatisme machinal. Mais si les gens du peuple 
se construisent leurs propres institutions, ils au- 



ront l'occasion de s'occuper à des tâches dignes de 
l'intelligence que Dieu leur a donnée. Uri système 
efficient réduit les heures de travail et augmente les 
heures de loisir. Dans ces loisirs, ils aideront au 
foiictionneiiient de leurs niagasins, de leurs caisses 
populaires oii de leurs coopér;rtives de transforina- 
tion et seront fiers de les faire visiter. D'unités mé- 
caniques qii'ils étaient, ils deviendront (les êtres 
pensants. L e  demi-tour i l'écrou 960 rie peut ahru- 
tir un esprit préoccupé d'assurer le hon fonctionrie- 
ment et le progrès d'entreprises qui lui appartien- 
nent. 

L'homme a perdu sa dignité 

ITn :~iitre effet produit par cet excès de sei~ices 
et p ~ r  la perte à peu près complète du contrôle de son 
destiri éconoinique, c'est I'avilissernent (lu rôle de 
l'horiiriie du peuple dans la société. Lorsque notre co- 
lori laissait bâtir le preniier niagasin, il était loin de se 
douter qu'il serait, en fin de compte, circonscrit 
dans ses activités et qu'on ne lui laisserait dans le 
processus économique que les besognes d'esclave. 
C'est lui qui pose le fondement sur lequel reposent 
les fonctions les plus nobles de la société; niais il 
n'est lui-même que l'objet passif de la production 
et des services. I l  est le mouton qui aurait été égor- 
gé depuis longtenips, si la chasse à la toison d'or 
n'était pas si agréable et si profitable à ceux qui 
contrôlent les affaires de le société. Après chaque 
tonte, une courte "saison close" est décrétée pour 
laisser pousser la nouvelle toison. 

L e  tableau est humiliant. On soutiendra peut- 
a r e  qu'il est inhumain d'exposer ainsi l'état pitoyable 



de cette victime malheureuse des circonstances et 
de l'exploitation. Mais celui qui est ici la victime 
n'est pas totalement innocent et plus vite il réalisera 
les faits, mieux œ sera. I l  s'est rendu coupable en 
manquant à son devoir. Quand les bases de notre 
faux système économique ont été jetées, il a négli- 
gé de réclamer ses droits, de dire son mot e t  de jouer 
son rôle. A lui la faute. L'orphelin lui appartient; 
c'est en vain qu'il essaiera de l'abandonner aux por- 
tes des voisins. S'il doute encore et demande: "Mais, 
qu'aurais-je pu faire?", nous pourrons remonter en 
arrière et lui raconter l'histoire de ce qui aurait pu 
être fait. 

Quand notre pays était encore neuf, dès que le 
besoin d'un magasin de détail se fit sentir, des gens 
prévoyants et éclairés auraient convoqué une assem- 
blée générale des colons. Notre homme perspicace 
qui veut pourvoir à son avenir, se serait trouvé par- 
mi eux. I l  aurait été le premier à se lever pour plai- 
der la nécessité d'un magasin. Les congressistes au- 
raient été d'accord avec lui, jusqu'au moment où 
il aurait diéclaré d'une voix mielleuse: "'Monsieur 
le Président, je vais construire et opérer ce maga- 
sin. J e  suis l'homrne tout désigné pour entreprendre 
cette affaire et pour vous servir". A ce moment, on 
l'aurait brusquement interrompu. Les gens prudents 
et réfléchis de l'assemblée lui auraient dit: "Non, 
pas vous . . . mais nous . . . posséderons le magasin. 
E t  c'est nous qui fixerons les prix et qui administre- 
rons. Vous pourrez opérer notre magasin pour nous 
et nous rétribuerons convenablement vos servkes." 
A l'aspirant-marchand de gros, au banquier et à 



tous les autres, le peuple aurait signifié la même 
décision. I l  aurait refusé d'abandonner au premier 
venu le contrôle illimité de ses affaires économiques. 
Mais l'histoire est écrite et nous ne pouvons en ra- 
turer une seule ligne. E n  racontant l'histoire de ce 
qui aurait pu être, nous ne nous lamentons pas sur 
le lait répandu, nous essayons de prévenir la perte 
de plus de lait. I l  y a chance pour que, même dans 
les centres établis depuis longtemps, les gens du 
peuple puissent réclamer avec succès leur part dans 
le contrôle des affaires. 

La reconstruction nécessaire 

Dans les anciens centres où la vie s'est organisée 
à base d''individualisme, il ne sera pas facile de re- 
médier à la situation. I I  ne s'agira pas de bâtir, mais 
de rebâtir. I l  y aura des préjugés à combattre, des 
habitudes à changer. I l  est évident que les gens du 
peuple doivent coinmencer par envahir le champ 
des affaires que leurs ancêtres ont négligé dans le 
passé. E n  agissant de la sorte, ils ne feront que re- 
vendiquer leurs droits et personne ne pourrait les en 
empêcher. Nous sommes fiers de notre liberté bri- 
tannique, mais ce serait ssan contredit une liberté 
de parade si elle ne permettait aux groupements po- 
pulaires, petits ou grands, d'organiser les industries 
légitimes de leur choix. Si la loi permet à sept indi- 
vidus de constituer une société anonyme et d'obte- 
nir une charte pour des fins commerciales, pourquoi 
sept cents, sept mille ou sept millions d'individus 
ne pourraient-ils pas en faire autant? Tout ce qu'il 
faut, c'est qu'ils aient la volonté et les aptitudes 
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nécessaires pour diriger l'entreprise. Ils peuvent 
agir ainsi, à titre de citoyens libres, et personne au 
pays n'a le droit d'entraver leur dessein. - - 

L'un des obstacles qui s'oppose à I'iritroductiori 
du systènie économique coopératif dans les groupe- 
ments déjà anciens, c'est la forte position occupée 
par le conimerce privé. Les affaires se sont faites 
sur cette base depuis si longtemps, que les iiiéthodes 
individualistes ont revêtu le caractère sacré de la 
tradition. Nous en soinmes venus à considérer nos 
honimes d'affaires actuels coiiime un élément indis- 
pensable de l'organisation de l'univers. On suppose, 
on imagine un droit là où il n'y en a pas. Voilà pour- 
quoi on regarde comme une prétendue injustice les 
revendications du peuple quand il réclame le droit 
de prendre sa part de contrôle. L a  prise de posses- 
sion naturelle d'un territoire qui lui appartient est 
regardée comme une profanation, comnie une injus- 
te invasion. 

Le peuple doit entrer dans le champ des affaires 

Nous ne préconisons pas la disparition de toutes 
les entreprises particulières. Cette disparition n'est 
pas souhaitable. Mais nous maintenons le droit qu'a 
le peuple de se lancer dans toutes les entreprises 
qu'il désire. Naturellement, sa venue bouleversera 
des industries privées e t  ce bouleversement provo- 
quera la paix ou In guerre, selon l'attitude qu'adop- 
tera l'homme d'affaires. Si ce dernier est avisé, il se 
rendra compte que le mouvement coopératif est iné- 
vitable et qu'il lui sera impossible d'empêcher le 
peuple de revendiquer ses droits, et il s'adaptera au 



nouvel ordre de choses. Nous avons ét6 téinoins, 811 

déhut du siècle dernier, des chaiigeinents occasion- 
nés par l'apparition de l'automobile. Aux beaux 
jours du cheval, rioiis avions des charrons et des ca- 
rossiers. qui contrôlaient l'industrie de la voiture. 
Alors, Henry Ford surviiit avec son auton~ohile à 
hon inarclié. L:i paniolue envahit les rangs des 
carossiers. Plusieurs d'entre eux, voyant leur gagne- 
pain leur échapper, s'opposèrent violemment à 
l'innovation. Ils luttaient coiitre l'iiiévitahle. T,'huma- 
nité n'allait pas se dispenser des avantages de l'au- 
toiiiohile parce qiie quelques milliers dc personnes 
s'adonnaient à la fabrication des voitures. On Iie de- 
vait pas perrnettrc à ces gens d'entraver le progrès; 
et ceux qui, parini eux, étaieiit sages n'essayèrent pas 
de le faire. Ils s'adaptèrent aux conditioiis nouvelles 
et se firent une place dans le nouveau réginie. Dans 
l'industrie naissante, ils accaparèrent les postes 
pour lesquels leur ancien niétier les avait prépar&.. 
On lutte en vain contre l'inévitable. I l  n'y a qu'ù 
l'accepter et qii'à s'ndapter au nouvel ordrc de cho- 
ses. 

L'avènement de l'action niNeetive 

L'activité collective est la plus grande vague de 
changement qui déferle aiijourd'hui sur la société. 
Le  passage de l'individualisme H. certaines formes 
d'organisations collectives est presque terminé. Or 
l'action cnllective est plus difficilc que l'action iridi- 
viduelle. C'est pourquoi, ce genre d'activité est la 
coractfristique d'une race adulte. Le  facile et l'iin- 
parfait existent d'abord; puis viennent le plus diffi- 
cile et le parfait; c'est In loi du progri.~. Dans son en- 



fance, une race inexpérimentée est incapable d'une 
action collective parfaitement coordonnée. Dans la 
période où elle se traîne, le mieux qu'elle puisse ac- 
complir, c'est l'individualisme. Quand la race a ap- 
pris à marcher, elle peut atteindre à l'action collecti- 
ve. Nous avons constaté cela, pour la première fois. 
dans la tendance des petites entreprises à se transfor- 
mer en compagnies anonymes et des compagnies 
anonymes à se fusionner en de grosses corporations. 

Cela vaut non seulement en affaires, mais aussi 
dans les branches connexes du service professionnel 
et du service social. Nous avons des associations pro- 
fessionnelles d'avocats, de médecins, d'artistes et 
d'écrivains. Si ces hommes cultivés croient utile de 
se grouper, combien n'est-il pas plus nécessaire pour 
l'homme du peuple, peu instruit, malade économi- 
quement, de s'unir à ses camarades. 11 livrera un 
combat désespéré, s'il n'a pas recours à cette tech- 
nique pour résoudre ses difficultés. Le  pauvre mi- 
neur de charbon, le cultivateur, le pêcheur ne sont 
rien en face du monde économique et social, vaste 
et organisé, auquel ils doivent faire face. Fût-il un 
génie, l'homme du peuple, s'il est seul, ne réussira 
même pas à égratigner la brillante surface du mun- 
de économique. Peu importe leur nombre, ils n'ob- 
tiendront aucun résultat s'ib agissent isolément. Ce 
point est aujourd'hui généralement admis dans le 
monde des travailleurs, comme le prouve le dévelop- 
pement des unions ouvrières et du  mouvement coo- 
pératif. Timidement, en s'excusant, les masses ont 
envahi ce monde nouveau. Leur droit d'y pénétrer. 
reconnu théoriquement, leur a été nié en fait. Les 

-30- 



maîtres de la finance aiment à croire que le sanctu- 
aire des affaires leur appartient, qu'ils y sont les 
seuls maîtres. Mais le sont-ils? E n  réalité, le fonc- 
tionnement des affaires de nos jours exige la colla- 
boration d'un grand nombre d'êtres humains. Ces 
aides peuvent être des salariés - et même recevoir 
de gros salaires - mais le fait reste qu'ils sont né- 
cessaires et que, sans eux, les affaires ne pourraient 
pas marcher. 

On argue parfois en disant que, dans le passé, il 
n'y a eu que peu d'action collective et on en déduit 
qu'il n'y en aura pas beaucoup non plus dans I'ave- 
nir. Cette conclusion sort d'un faux raisonneriient. 
C'est justenient parce que nous avons toujours eu 
l'action individuelle jusqu'ici que nous aurons désor- 
mais l'action collective. La  route normale du pro- 
grès, avons-nous dit, va du facile au difficile, de 
l'imparfait au parfait. La vie est à base de para- 
doxes et un des plus grands paradoxes, c'est que la 
seule chose stable dans le monde, c'est le change- 
ment. 

Notre pays est en train de se tourner vers rat- 
tion collective. ~ e r t i i n s  de nos gens s'y essaient dé- 
jà, d'autres en sont empêchés par les magnats de la 
finance qui les tiennent sous leur poigne. Actuelle- 
ment, seuls les hommes libres ont pu s'adapter à ré- 
volution normale de la société. L a  technique de l'ac- 
tion collective a été élaborée, elle est prête pour la 
pratique. Ceux qui veulent ralentir le progrès de- 
vraient se rappeler le ruisseau qui descend de la 
inontagne. Il coule tranquille et pacifique tant 
qu'on ne lui offre pas d'obstacles; inais, deviirit un 



barrage, il développe une énergie extraordinaire, 
capable d'épouvantables destructions. Barrer le ruis- 
seau humain, c'est risquer d'engendrer une révolu- 
tion. L'hoinine du peuple, quand il est exnspéré, 
devient dangereux. Toutes les révolutions que rap- 
porte l'histoire nous montrent les funestes résultats 
que l'on obtient quand on s'oppose aux courants na- 
turels ou que i'on empêche l'exercice légitime du 
droit. Nous honorons avec raison chez nous ceux qui 
ont lutté autrefois pour nous obtenir le gouverne- 
nient responsable. Mais le gouvernement responsa- 
ble ne nous a pas donné la vraie démocratie. Beau- 
coup des nôtres réclament maintenant I'écononiie 
responsable; ils revendiquent le droit d'organiser 
leurs affaires, comme ils ont demandé autrefois le 
droit de régir leur politique. L a  demande est tout 
aussi raisonnable et le peuple est tout aussi décidé 
à obtenir satisfaction. Nos barons actuels, s'ils veu- 
lent être sages, faciliteront la transition pour qu'el- 
le s'accomplisse dans la paix et la tranquillité; ils 
éviteront la tragédie dii barrage! 



CHAPITRE III 

AU POINT DE DÉPAR'T: DES 
ASSEMBL,ÉES POPULAIRES 

Quand les premiers ouvriers de 1'Eztenuion se 
rendaient dans ilne localité pour éveiller les gens à 
l'action, ils les convoquaient à une assemblée publi- 
que. Cette assemblée avait deux objectifs: première- 
ment, détruire les préjugés existauts; deuxihrrement, 
pousser les gens à rénover leu,r manière de pensée 
afin de se refaire eux-inêrnes et de refaire la société. 

Avant l'assemblée, on faisait un travail préli- 
minaire auprès des personnages influents de la locali- 
té qui pourraient éveiller l'intérêt de leurs concitoy- 
ens et grouper un bon auditoire. Ce procédé a été sui- 
vi jusqu'à présent et il a pour effet d'atteindre un 
grand nombre de gens dans le rnoins de temps possi- 
ble et avec le iilinirnuiu de dépenses et d'effort. 

L'on s'est aperçu que pour arriver à einbrigadei- 
les gens dans un prograiume d'action, il fallait sur- 
monter de nonrbreux présjugés et ouvrir à la vérité 
beaucoup d'esprits fermés. C'est le rôle de l'asseinblée 
générale d'atteindre ce résultat et de préparer les 
esprits au travail pratique qui suivra. I l  faut se ser- 
vir d'une dynamite intellectuelle pour renverser 
toutes les vieilles idées préconçues, devenues aussi 
dures qiie le ciillent: et enracinées dans la routine. 
I l  est de première importance de tirer les gens de 
leur tranquille apathie pour les aineuer à une re- 
cherche sérieuse de la vérité. I l  y a des faits dont 



on ne se rend pas compte, à moins qu'ils ne soient 
imposés de force à l'attention. C'est là le résultat 
de l'état déplorable de l'éducation dans tout le pays. 

L'ignorance, comme une nuée épaisse, plnne 
sur le monde et cause une foule de maux. Dans tou- 
tes les sphères, depuis celles où le développement in- 
tellectuel est au plus bas jusqu'à celle des classes 
dirigeantes, règne une ignorance effarante. 11 y a, 
au Canada et aux États-unis, des centres où les 
habitants sont si ignorants qu'ils vivent dans un 
degré abject de pauvreté et de dénuement. 

Ce qui nous caractérise tous, quel que soit le 
niveau auquel nous appartenons, c'est que nos es- 
prits sont comme de faibles chandelles qui ne peu- 
vent percer l'obscurité. 11 y a assurément un défaut 
d'éducation sur toute la ligne. Nos écoles et nos col- 
lèges ont fait quelque chose, mais leur travail est 
incomplet. Si nous voulons nous rattraper, il nous 
faut combler les lacunes de notre enseignement. 
C'est l'éducation des adultes qui accomplira cette 
tâche, si jamais elle doit se faire; mais ce n'est pas 
là son rôle principal: elle n'est pas essentiellement 
un moyen de corriger les défauts de l'éducation of- 
ficielle; elle a, en outre, une sphère d'action qui lui 
est propre, puisqu'elle est une étape nouvelle et né- 
cessaire du processus éducatif moderne. 

La nécwité de penser scientifiquement 
Cette ignorance, caractéristique des différen- 

tes classes sociales, provient d'un défaut de réflexion 
scientifique. IAe grand secret du progrès hu- 
main réside dans la pensée scientifique. I l  y a des 
gens qui n'aiment pas ce terme, qu'ils associent 
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aux sciences physiques et qu'ils disent trop ma- 
térialiste; mais nous I'employons ici dans son 
sens le plus large, pour signifier une méthode 
sûre de penser dans tous les champs de I'ac- 
tivité humaine. Cette méthode a sa place dans le 
domaine éducationnel et spirituel aussi bien que 
dans celui des sciences naturelles. D'une f a p n  va- 
gue, tout le monde admet que le résultat principal 
de l'éducation, c'est l'aptitude à penser. "L'éduca- 
tion est ce qui reste après avoir oublié tout ce que 
nous avons appris dans les écoles". Si quelque chose 
doit rester, ce devrait être l'aptitude à penser juste. 
Beaucoup de gens croient penser. Mais l'âge où nous 
vivons rend difficile la pensée personnelle. L a  fa- 
cilité avec laquelle s'opère aujourd'hui la diffusion 
des connaissances expose les esprits i subir la pro- 
pagande venant du dehors et la pression exercée sur 
eux par des groupes intéressés. 

L'homme du peuple, qu'il soit cultivateur, pê- 
cheur ou ouvrier industriel, peut n'avoir pas une 
instruction poussée; son bagage d'idées peut être 
léger; mais son expérience de la vie l'a conduit à 
adopter certaines attitudes définies vis-à-vis de son 
entourage et du monde en général. Les raisons qu'il 
apporte pour expliquer son impuissance à résoudre 
les probltmes qu'il rencontre sont faciles; mais, 
dans bien des cas, ces raisons sont sans valeur. I l  
est naturel à l'homme de chercher à s'esquiver de- 
vant une situation embarrassante. James Harvey 
Robinson, dans son livre: "The Mind in the 
Making", divise les raisons en deux classes: les bon- 
nes raisons et les vraies raisons. L a  plupart des gens 



donnent les bonnes raisons qui expliquent leurs si- 
tuations embarrassantes, mais ils donnent rarement 
les vraies raisons. Ils raisonnent et expliquent les 
choses d'après la faiblesse de leur propre caractère 
et non pas d'après les faits. L e  climat, la position 
géographique. les mauvais gouvernements, les taxes, 
l'exploitation par les requins de la société: voilà les 
bonnes raisons qu'ils avancent pour expliquer les 
insuffisances de leur vie. Ils soutiennent mordicus 
que la déniocratie moderne est le gouvernement du 
peuple, par le peuple et pour le peuple et ils ne sont 
pas assez réalistes pour tirer les conclusions de ce 
principe fondamental. Ils ne vont pas assez loin dans 
leur réflexion pour apprécier les effets que leurs pé- 
chés d'omission et de commission exercent sur leur 
situation. Forcer ces esprits à penser d'une façon 
réaliste es: la première tâche d'un édiicateur des 
adultes et I'asseinblée populaire lui fournit I'occ:sion 
de le faire. 

Accord du Christ et d'Aristote 

I l  est peut-être vrai, contrairement à l'opinion 
courante, qu'il y a plus de présomption dans les 
rangs des basses classes que dans ceux de la haute. 
I l  arrive souvent que les gens du peuple, tirant leurs 
conclusions de fausses prémisses, adoptent une orien- 
tation de vie qui les éloigne de la vérité; plus ils 
avancent et plus ils vont vite, plus ils se fourvoient. 
Des gens vraiment chrétiens devraient être assez bien 
ancrés dans la vraie humilité pour avoir cet esprit 
réaliste et dénué de préjugés qui est l'essence de la 
méthode scientifique et la clef du progrès. Sur ce 
point, le Christ et Aristote se rencontrent. L e  remède 



radical aux inaux de l'huirianité serait [le redresser 
la riianicre de penser. Si tous les hommes pouvaient 
penser juste, nous n'aurions pas ces houleverseiiients 
nationaux et internationaux qui assaillent le inonde 
irujourd'hui. Ln guerre, avec tous ses inaux, dispa- 
raitrilit. Les vices de notre vie économique. sociale et 
politique, s'évanouiraient. Les gens devraient être 
souiriis à une espèce de procédé qui ferait disparaî- 
tre les travers de l'esprit, cornrne la ménagère fait 
disparaître au fer les plis d'une étoffe. 

Reprendre les occasions manquées 

Nous nous rendons compte de la nécessité 
de la réflexion et de l'éducation des adultes 
en considérant que les individus, les groupements 
et les nations ont laissé échapper des occasions 
magnifiques au cours des cent <lernii.res années. 
Ils avaient des yeux et ils n'ont point vu; 
ils avaient des oreilles et n'ont point entendu. La  
sagesse antique disait déjit que "sans vision le peu- 
ple périt". Or, point de vision sans lumii-re. Nous ne 
pouvons considérer sérieusement l'histoire de notre 
peuple sans avoir à nous accuser nous-rnêmes d'im- 
prévoyance. La  route sur laquelle nous avons iiiar- 
ché est jonchée des caàavres des occasions ratées. 
Nous pourrions peut-être essayer de nous consoler 
à la perisk que c'est là un fait commun à toute his- 
toire humaine. Mais cela n'atténuerait pas la tragé- 
die. E t  le plus triste, c'est (le savoir que ces tragé- 
dies ne sont pas un élément inévitable de la vie 
humaine. On pourrait les éluder par la réflexion. 
Une éducation appropriée enseignera aux gens d voir 
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les occasions et à les mettre à profit. Mais on deman- 
dera peut-être: "Que devrionsrnous :étudier? Que 
pouvons-nous faire?" Les gens du peuple sont dé- 
fiants et ils ne voient pas le lien qui existe entre la 
pensée et la pratique de la vie. 

L a  navigation et la mer n'ont guère de secrets 
pour nos canadiens des provinces de l'Est; ils sont 
tout préparés à comprendre une démonstration qui 
s'inspire de faits comme il s'en produit quotidienne- 
nient dans un pareil milieu. Voici un grand navire 
qui se balance au bout d'un long câble fixé au po- 
teau d'attache d'un quai. Tout près se tient un petit 
jeune homme qui a reçu l'ordre de raidir le câble dès 
qu'il se détendra. Si par hasard l'enfant n'a pas la 
force de soulever le câble, on y pourvoit au moyen 
d'un appareil approprié à cette fin. Vient un moment 
où, par I'effet de la marée montante, le câble se dé- 
tend; I'enfant tire. Le  navire oscille en sens contraire 
et le câble raidit. Avec le temps, l'opération se ré- 
pkte, jusqu'à ce que finalement le navire est à quai, 
tiré par un enfant. Mais remarquons que l'enfant 
était à son poste pour raidir le câble au moment pro- 
pice. Nos gens ont échoué parce qu'ils n'étaient pas 
à leur poste pour tirer leur câble lorsque la chance 
leur faisait signe. 

Le  but de ce mouvement de l'éducation des 
adultes, c'est d'appeler tous les gens à leur poste, 
afin d'empêcher le retour des tragédies du passé. A 
la première assemblée populaire, les ouvriers de 
l'Estemio.tc demandent aux gens de prendre leur 
poste en s'inscrivant à un programme d'éducation 
des adultes pour être en mesure de profiter des oc- 



casions lorsqu'elles se présenteront. Mais cela n'est 
pas assez; St-F.X. fait plus que cela; elle leur de- 
mande de faire naître eux-mêmes les occasions. 

Possibilités que présente la vie humaine 

L'assemblée populaire est donc une esphce de 
bombardement intellectuel; elle doit faire exploser 
les préjugés des auditeurs, leur inspirer l'humilité 
scientifique et les amener à l'état neutre, qui sera le 
point de départ de la marche dans la bonne direction. 
Ce n'est là que le premier pas. Après avoir détruit, 
il faut reconstruire; après avoir humilié, il faut ex- 
alter. P a r  conséquent, le second rôle de l'assemblée 
populaire consiste à indiquer aux auditeurs ainsi pré- 
parés la voie qu'ils doivent suivre A l'avenir. Pour 
me servir d'une autre image, je pourrais dire que 
l'assemblée populaire doit effacer de l'écran de I'es- 
prit tous les préjugés et les lieux communs erronés, 
pour leur substituer les premières images qui aide- 
ront à penser d'une façon juste et pratique sur les 
possibilités que présente la vie humaine. 

L a  première révélation que I'auditdire reçoit 
des orateurs, c'est qu'un bon cerveau et l'ambition 
de réussir peuvent accomplir des merveilles; qu'il y a 
plus de choses à apprendre et à faire qu'on n'a ja- 
mais rêvé. Plusieurs jusqu'ici ont fait le bilan de leur 
vie en tenant compte uniquement de la somme totale 
de leurs expériences, oubliant ou négligeant de con- 
sidérer que ce qu'ils n'ont pas réalisé l'emporte de 
beaucoup sur ce qu'ils ont de fait acconipli. Il est 
important que cette constatation ne les jette pas dans 



le découragement, mais qu'elle leur inspire piütôt 
la noble aiiibition de plonger dans l'immense incon- 
nu qui attend d'être exploré. 

Car les gens peuvent dix fois plus qu'ils ne 
croient. C'est une de leurs vieilles idées-routines 
qui leur fait penser le contraire. ITn point sur lequel 
les classes supérieures et les niasses sont d'accord, 
c'est que ces dernières portent en elles un caractère 
essentiel d'infériorité qui les destine à n'être que les 
scieurs de bois et les porteurs d'eau des autres. Cette 
croyance a revêtu chez quelques-uns le caractère 
d'une tradition sacrée; une seule assemblée populaire 
ou quelques réunions de cercle d'étude ne suffiront 
pas à la redresser. Ces moyens, cependant, sont aptes 
à engendrer un mécontentement salutaire, première 
étape dans la création d'une nouvelle orientation de 
pensée. 

Ordinairement, les gens du peuple n'ont pas 
besoin d'être rebâtis de fond en comble. Leur vue 
n'est pas devenue complètement trouble; elle brille 
de l'idéal qu'ils portent en eux: la foi en la dignité 
et la noblesse de la personne humaine. Ceci n'est pas 
une stupidité ni une bête sensiblerie. Ils n'ont pas 
besoin d'être rebâtis, mais d'être remontés. Ils n'ont 
besoin que d'un mécanisme qui déclenchera leurs 
nombreuses énergies; leur amour de l'idéal transpor- 
tera ces énergies du domaine spirituel au domaine 
culturel et économique de leur vie. Les gens qui ont 
l'amour d'un idéal élevé sont capables de bâtir une 
société nouvelle et un monde nouveau. 

E n  guise de "traces de pss sur les sables du 
temps", les classes laborieuses ont, pour leur inspi- 
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rer confiance, l'histoire des exploits économiques ac- 
complis par les coopérateurs anglais et scandinaves. 
L'asseuiblée populaire leur dévoilera l'histoire de ces 
succès et les renverra à <l'autres sources d'iriforma- 
tion sur les réussites achevées un peu partout par les 
gens du peuple. Mais les succès rernportés dans des 
pays éloignés, par des races si différentes de nous 
sur bien des points, pourraient n'avoir pas une très 
puissante influence sur plusieurs. Ils croiront en- 
tendre un conte de fées intéressant, mais qui n'a au- 
cune portée immédiate sur leur vie. Les pronioteurs 
du mouveinent d'Antigonish ont été assez heureux 
d'avoir sous la main des exeinples de succès récents, 
acconiplis par des gens de la Nouvelle-Écosse, pour 
montrer aux autres Néo-Écossais ce qu'ils pourraient 
faire. Ils avaient l'histoire de la "British Cnnndian 
Cooperative Society", le plus grand succès coopérn- 
tif de I'Arnérique du Nord. E n  1906, un groupe de 
vingt-huit inineiirs, avec un capital de $313.00 étai- 
blissnient rine coopérative de consomnintion à Sidney 
Mines, dalis l'île du Cap-Breton. Ln pliipsrt de ces 
gens venaient d'Angleterre et avaient été initiés à 
1:i doctrine coopérative avant d'arriver au pays. Re- 
marquonda frappante similitude de ces vingt-huit 
ii~irieurs et leur capital de $343.00 avec les vingt-huit 
tisserands de Rochdale et leurs 25 livres. Au début, 
In petite société rencontra toute l'opposition que de 
semblables entreprises entraînent inévitablement. 
EUe fut boycottée par les inarchsnds de gros et dure- 
inent traitée par les banques. Les gens de la classe 
instruite n'y trouxiient rien de bon. On n'y voyait 
qu'un innocent passe-teinps pour les ouvriers, une 



affaire sans importance. Mais, cornine sa devancière 
de "Toad Lane", la petite société progressa lente- 
ment et sûrement. E n  1929, elle avait quatre maga- 
sins coopératifs, une laiterie de pasteurisation. une 
boulangerie et un salon de couture. Son chiffre d'af- 
faires, cette année-là, atteignait $1,730,000. C'était 
du nouveau dans le pays. Les inineurs de charbon 
avaient démontré une fois pour toutes que le petit 
peuple peut réussir de grosses affî' . ires. 

Or, c'était là un fait actuel, démontrant les pos- 
sibilités qui s'offrent à nos gens, ici et dès iiiainte- 
nant, dans leur propre pays et de nos jours. Ces pos- 
sibilités ont évidemment toujours existé, niais on n'en 
a reconnu l'existence que lorsqu'elles sont devenues 
une réalité. C'est une des tragédies de la vie humaine 
que nous ayons besoin d'être instruits par l'expé- 
rience. L'honiine a été doué de l'intelligence afin 
d'être en mesure de prévoir les choses avant qu'elles 
n'arrivent; mais il est enclin à attendre la démonstra- 
tion des faits. Ce demait être la fonction de l'éduca- 
tion d'enseigner à l'être intelligent à se servir de son 
intelligence d'une telle façon qu'il sache discerner 
ce qui est possible d'avec ce qui rie l'est pas. L'index 
du degré de civilisation d'un peuple, c'est le degré 
d'initintive personnelle que possèdent les titoyens 
en temps normal, lorsqu'ils ne sont pas poussés à 
l'action par des riiotifs exceptionnels, comme l'in- 
cendie, la guerre, la dépression ou la contrainte de la 
loi. 

Nous ajoutons: ayons donc le bon sens de pro- 
céder aussi logiquement et avec autant d'ardeur dans 
les oeuvres de paix que nous le faisons dans celles de 



la guerre. Un bon général prépare son plan d'atta- 
que et dispose ses hommes avec une précision scienti- 
fique; c'est ainsi que l'armée économique, qui com- 
prend tous les citoyens, devrait procéder. Ici la force 
ne sera pas physique, mais intellectuelle. La "cons- 
cription" se fera pour les cercles d'étude; les posi- 
tions définies qu'occuperont les soldats, seront les 
postes de contrôle des institutions économiques. 
C'est de cette manière que le BIouveirient d'Antigo- 
nish mobilise les gens du peuple pour les entraîner 
à livrer leurs batailles économiques. I l  réquisitionne 
les services de l'intelligence pour la tâche positive de 
bâtir une citadelle économique capable de résister 
aux assauts de l'ennemi. 

La manière de présenter les problèmes 

Cependant la technique de notre mobilisation 
ne se borne pas à dire aux gens de livrer leurs ba- 
tailles économiqiies et d'établir une bonne société. Ce 
sont là des affirmations générales, abstraites et trop 
condensées pour offrir un sens défini à bien des gens. 
Les masses sont étourdies par la quantité de ces con- 
seils vagues qu'on fait tonner à leurs oreilles au- 
jourd'hui. Ils entendent proclaiiier de tous les côtés 
que ce qu'il faut au monde, c'est la justice sociale, 
que c'est la tâche du peuple de sauvegarder la démo- 
cratie! Pour peu qu'ils y réfléchissent, ils se deman- 
dent avec étonnement ce qu'ils pourraient bien faire 
pour réaliser ces loiiables projets. 

Leur cas resseinble à celui d'un écolier à qui on 
dirait: "Dessinez un paysage". 11 aurait le droit de 
protester en disant qu'il ne sait pas dessiner, qu'il 
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n'a jamais essayé; qu'il se sent incapable de dessi- 
ner un paysage d'après nature. L a  tâche est trop 
lourde et lui senible inipossible. Le  maître alors lui 
explique que tout tableau est une conibinaison de 
lignes. Une de ces lignes représente l'horizon. 11 y a 
des règles gouvernant la perspective et la proportion. 
Chaque partie du tableau est représentée conime un 
petit problème particulier et quand chacun de ces 
problèmes est expliqué, le tableau est complet. 

De  là, il y a une leçon précieuse à tirer: c'est 
que tout problème d'ordre général est une combinai- 
son de petits problèmes particuliers qu'il faut résou- 
dre un à un;  et que, au lieu de proposer l'objectif 
dernier comme ln besogne à accomplir immédiate- 
ment, nous devrions inviter les gens du peuple à 
commencer par ces tâches définies, à la portée de 
tous, domestiques pour ainsi dire, qui concourent à 
la réalisation du projet général et définitif. 

Les problèmes peuvent être divisés en cinq 
catégories: individuels, locaux, régionaux, natio- 
naux, internationaux. Les problènles qui occupent 
les extrémités de la liste sont les plus importants. De  
iiiême que l'individu est la base de tout groupement 
local, de toute nation et du monde entier. de même 
la somme de ses problèines personnels forme la base 
des difficultés natinnales et jnternationales. Nous 
sommes bien forcés de constater que nous vivons 
dans un riionde interdépendant. I l  est évident que si 
tout allait bien pour chaque individu dans le nionde, 
le monde lui-niênie irait bien. I l  s'ensuit que les pre- 
miers problèmes à résoudre sont les problèmes indi- 
viduels. La  société s'attend à ce que chaque individu 
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s'efforce, autant que possible, de porter son fardeau 
économique et qu'il s'acquitte, en plus, d'une façon 
intelligente, des devoirs ordinaires ou exception- 
nels qui lui incombent coinme citoyen. On ne peut 
amener les gens h remplir ces devoirs par la force. 
C'est par l'éducation qu'ils acquerront la mentalité 
qui leur fera accepter spontanément leurs responsa- 
bilités et s'en ticquitter d'une façon efficace. 

Cependant, même si on parvenait à atteindre cet 
objectif, ce ne serait pas encore assez. Un tas de bri- 
ques et un auge de mortier ne font pas un mur. De 
même, une société coiriposée d'lioiniiies de valeur 
n'est pas nécesqaireinent uiie nation de valeur. Cha- 
que brique peut être parfaite eii elle-iiiêine, chaque 
homme peut être intelligent, industrieux et instruit; 
(lanu les deux cas, il faut un lieii pour cinienter les 
unités afin de faire un tout parfait. On pourrait niê- 
nie placer avec soin les briques en ordre et former 
l'apparence d'un mur; sans mortier, elles ne tarde- 
ront pas à s'écrouler. Une société d'individus indé- 
pendaiits, sans lien qui les harinonise et sans esprit 
de coopération, inanque de vigueur et de solidité. La 
puissance de vie d'un groupement est le résultat de 
l'action concertée des individus qui le composent. 

Au-dessus de la localité, il y a la région. Les pro- 
blèmes régionaux devront être résolus si l'on veut que 
b localité et les individus soient libres de déployer 
toutes leurs virtualités. Les régions ont chacune 
leurs problèmes particuliers. L'Est du Canada en 
est un exemple. Les habitants de ses provinces ont, 
en général, les mêmes difficultés économiques, so- 
ciales et politiques. De la solution apportée à ces dif- 



ficultés, dépend en grande partie la solution des 
problèmes individuels et locaux. Viennent enfin les 
problèmes nationaux et internationaux dont la so- 
lution sera rendue plus facile après que les trois 
classes de problèmes fondamentaux auront été ré- 
glées avec succès. 

Des demeures plus magnifiques 

Quand tout cela sera accompli, nous ne pour- 
rons encore nous reposer sur nos rames. La  vie, il 
est vrai, aura déjà été considérablement améliorée. 
E n  fait, elle sera aussi bonne qu'elle peut l'être avec 
la structure présente de la société; mais cette stmc- 
ture est loin d'être parfaite. La tâche suivante com- 
portera une certaine part d'architecture sociale, une 
réfection du cadre de la société. L'homme doit se bâ- 
tir "des demeures plus magnifiques", s'il veut pou- 
voir dilater son âme. C'est pourquoi, après que I'hom- 
me se sera lui-même changé et amélioré, afin d'at- 
teindre à son maximum d'efficacité dans la société 
telle qu'elle est maintenant, le dernier problème sera 
de changer et d'améliorer la société elle-même . 

C'est là une grande tâche, mais elle n'est pas 
trop difficile ou trop redoutable quand on la réduit 
à une série de tâches immédiates et simples. La res- 
pons&dité de l'exécution repose .sur l'homme du 
peuple lui-même. Il pourra peut-être, au premier 
abord, jeter les yeux sur les capitalistes pour re- 
faire la société; mais c'est précisément l'état pré- 
sent de la société qui leur a donné leur omnipotence 
et il est peu probable qu'ils se préoccupent de le mo- 
difier. Notre espoir c'est que la génération qui 



rconie, celle pour qui sont déployés tant d'efforts 
d'édycation et d'entraînement méthodique, sera en 
mesure de reiiiodeler la structure de notre vie pré- 
sente. Xais ce ne sont pas les enfants qui gouvernent 
le monde. Les jeunes, d'ordinaire, ne commencent 
H s'acquitter activernent de leurs devoirs de citoyens 
que treize ans environ après leur sortie de l'école. 

La  responsabilité de la tâche repose donc, en 
défiriitive, sur la population adulte et le fait que les 
honimes rie se sentent actuellement pas capables de 
I'entrepilendre est une nouvelle preuve qu'ils ont 
besoin d'être bclairés; il faut leur démontrer qu'en 
s'acquittant avec soin de certaines besognes définies 
et tangibles, ils peuvent hâter le règne de la justice 
sociale et de la vraie démocratie et s'assurer une vie 
iiieilleure. 



CHAPITRE IV 
L'EXPANSION DE L'ÉDUCATION 

DES ADULTES 

Bien que 1'Emtension comprît, dès sa fondation, 
que la réalisation effective de son programnie exi- 
geait la mobilisation future de tout l'est du Canada, 
le territoire choisi pour l'expérience initiale fut celui 
des sept comtés de l'est de la Nouvelle-Écosse. L a  
population y est coinposée de races et de religions 
différentes et les régions industrielles renferment 
une population tout à fait cosmopolite, comme c'eot 
le cas de la plupart des villes et des cités industrielles 
de l'Amérique du Nord. C'est aux cultivateurs et 
aux pêcheurs de cette région que les ineinbres de 
l'université, en 1930, ont d'abord exposé leurs pro- 
jets. De grandes assemblées furent tenues d'un en- 
droit à l'autre, jusqu'à ce que l'on eût couvert ainsi 
tout le territoire. Deux hommes composaient tout 
le personnel de propagande de l'Emte.ns2on. On ne 
disposait que d'un budget limité et, au début, les 
opinions différaient au sujet de l'envergure à don- 
ner à l'entreprise: comment pourrait-on la mener A 
bo~uie fin? Quelques dirigeants proposèrent de con- 
centrer les premiers efforts sur quelques groupe- 
ments; ceux-ci serviraient ensuite de modèles pour 
les autres. Cette suggestion fut rejetée, et l'on déci- 
da de répandre par tout le territoire les idées qu'on y 
voulait implanter. Ainsi chacun aurait l'occasion de 
participer au mouvement si le progranime lui 
plaisait. 
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La phriode de germination 

Les promoteurs savaient fort bien que, de toute 
façon, il faudrait une longue période de germination 
avant que les idées semées dans les assemblées pren- 
nent racine et grandissent. Le peuple réagirait d'au- 
tant plus vite qu'elles seraient semées plus tot et sur 
un plus vaste terrain. E n  outre, le contact avec tous 
les groupenients révélerait ceux qui promettaient le 
plus et qui, par la suite, mériteraient une attention 
spéciale. 

Sous le stimulant des idées exposées à ces pre- 
mières asseiriblées, le peuple conimença à inanifes- 
ter de l'intérêt. Dans la plupart des endroits, quel- 
ques groupes s'offrirent B prendre part à un pro- 
granime d'éducation des adultes. Mais pour les lioin- 
nies et les feniiiies qui avaient quitté l'école depilis 
belle lurette, l'idée paraissait étrange e t  un peu sau- 
grenue; aussi l'acceptèrent-ils avec hésitation. D e  
toute évidence, ils entretenaient des doutes sur le 
sens prntiqiie des professeurs d'université. Le but 
que l'on visait par ce retour aux études seiiiblait si 
éloigné et le rapport entre l'éducation des foules et 
la solution définitive de problèmes en apparence in- 
solubles leur paraissait si artificiel. qu'on pouvait 
difficilement escompter un enthousiasme débor- 
dant. Au début du rnouveinent, les inembres de 
I'ExtenAon ne songèrent pas à proposer l'étude 
d'entreprises économiques particulières que le peu- 
ple lui-même organiserait et qui démontreraient la 
valeur de I'éducatio~i des adultes. Aussi l'expérience 
de la première année fut plutcît déprimante. 

Des cercles d'étude s'organisèrent dans une 



centaine de loca1,ités. L a  plupart vivotèrent quelque 
temps, pumis abandonnèrent la partie. Ce n'est que par 
des efforts répétés qu'on put en faire survivre quel- 
ques-uns. L à  où l'on put trouver des chefs enthou- 
yiastes et compétents, les résultats furent un peu plus 
encourageants. E n  somme, les premiers cercles (l'étu- 
de furent une chose précaire et l'éducation donnée, 
souvent superficielle ou rnal adaptée nux besoins 
des particuliers. Seul l'enthousiasme suscité chez eux 
par la pensée qu'une amélioration sociale et écuno- 
mique durable doit se faire par l'action intelligente 
du peuple lui-même, soutenait l'ardeur des promo- 
teurs du mouvement. L'élément incertain de leur 
progmmme était ce fncteur important: le peuple. 
Collaborerait-il? Cela paraissait douteux. Pendant 
une partie de la deuxième année, les espoirs du mou- 
vement d'éducation étaient aussi sorubres que la nuit. 
I l  y eut bien quelques débuts brillants; mais ces feux 
de paille s'éteignirent vite pour laisser la scène plus 
sombre encore, comme la noirceur de la nuit semble 
plus profonde après l'éblouissement d'un éclair. 

La lnmiere commence ta percer 

La lumière vint cependant, et pour les promo- 
teurs du mouvement et pour le peuple. On croit gé- 
néralement que la niéthode d'hntigonish a toujours 
consisté à pousser les gens du peuple à s'organiser 
en petits groupes d'étude qui, une fois nantis d'une 
instruction suffisante, devaient se lancer dans les 
activités d'ordre économique. Quoique ce soit là la 
méthode actuelle, l'organisation des premières coopé- 
ratives ne fut pas toujours précédée de la fondation 



de groupes d'étude. E n  fait, on fit quelques études, 
particulièrenlent sur la côte de Canso, où, sous la 
direction du Docteur Tompkins, de petits groupes 
étudièrent et discuterent ieurs problèmes. E n  19'38, 
pnrut le livre de E. L. Thorndike: "Adult Lenrning". 
Ce livre a exercé une profonde influence sur l'édu- 
cation des adultes B cette époque et a confirmé scien- 
tifiqiieinent la théorie d'Antigonish. 

Quelque teiiips avant la fondation de 1'Emten- 
sion, des signes avaient fait présager en d'i~utres ré- 
gions le commencement d'un réveil intellectuel chez 
le peuple. Des idées nouvelles étaient lancées; d'an- 
ciens problènies étaient de nouveau discutés dans les 
conférences, dans les :isseinblées publiques, dans la 
presse et au cours des enquêtes de la Commission 
Royale sur la Pêche et l'Agriculture. Ces réflexions 
furent cominuniquées d'homme à homme et qiielques 
chefs clairvoyants et doués d'esprit public, consta- 
tant la nouvelle poussée vers les réformes sociales, 
tentèrent de canaliser de façon ordonnée les éner- 
gies en mouvement. E n  général, les entreprises oii 
ils lancèrent le peuple réussirent. L e  travail de ces 
pionniers fut particulièrement utile aux dirigeants 
de St-François-Xavier, quand ils se mirent à 
l'oeuvre. 

A la suite de conférences d'étude et de quelques 
assemblées populaires, les ouvriers de l'université et 
plusieurs leaders locaux en étaient venus à une cer- 
taine unanimité d'opinion sur les problèmes sociaux 
et économiques de la région. L'histoire de quelques- 
unes de leurs réalisations avant l'établissement de 
l'E&enséon montrera quelle influence ces réussites 
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devaient exercer sur la politique adoptée dans la 
suite. Elle prouvera aussi que, sans l'inspiration que 
ces s u d s  nous ont fournie et nous fournissent en- 
core, le rnouvement n'aurait jamais hasardé certains 
projets maintenant passés à l'état de réalisation. 

Réalisations dues à l'initiative locale 

Une des plus impressionnantes réalisations dues 
à l'initiative locale, est celle de Larry's River, N.-fi. 
Quand le Père Forest y fut nommé curé. en 1918, 1s 
paroisse se divisait en deux villages principaux: 
Larry's River (95 familles) et Charlo's Cove, (56 
familles). Larry's River possédait une vieille école 
délabrée fréquentée irrégulièreinent par 110 enfants. 
Ide Père Forest jugea nécessaire la construction 
d'une nouvelle école. 11 suggéra l'idée à ses parois- 
siens. oui se firent tirer l'oreille. Alors, il réunit les 
fernnies et leur demanda si elles voulaient travailler 
pour lui. Elles voulurent savoir de quel travail il 
s'agissait, mais le curé n'était pas disposé à le leur 
dire; enfin, il obtint d'elles la promesse de le secon- 
der dans tout ce qu'il entreprendrait pour l'amélio- 
ration de la paroisse. I l  acheta de la laine à bon mar- 
ché et leur fit tricoter des chaussettes et des mitaines 
épaisses pour les bûcherons. Après un hiver de tra- 
vilil, on vendit ces articles, et les $1,000 de recettes 
fu,rent mises en réserve en vue de la construction de 
l'école. U n  entrepôt frigorifique abandonné, appar- 
tenant conjointement au gouvernement -et à une 
compagnie privée, traînait sur la rive. L e  Père Fo- 
rest s'adressa aux propriétaires avec l'idée de l'ache- 
ter. I l  en désirait le zinc et le bois. On lui en fit don 



et il vendit le zinc pour la somme de $1,000. Cette 
somme fut également mise de côté pour l'école. Les 
paroissiens se mirent alors au travail et déblayèrent 
l'emplacement. Ce n'était pas une tâche facile. Toute 
la côte de Larry's River est un lit de granit solide, 
et de grosses pierres en garnissent le sol. On cons- 
truisit une école moderne, à trois sections avec audi- 
torium, évaluée à $10,000.00. Presque toute la dette 
fut liquidée avant la fin de la construction. L a  même 
année, une école à deux sections, valant $2,000, fut 
construite à Charlo's Cove. Le  travail gratuit et les 
activités sociales du groupement réduisirent considé- 
rablement les dépenses nécessaires à la construction 
de ces deux écoles. 

E n  1928. les gens de Larry's River payaient 
leur bois $37.00 le mille pieds. Cette année-là, 
ils construisirent un moulin à scie coopératif. La  
bâtisse et la machinerie coûtèrent $2,000. Ils prépa- 
rèrent eux-mêmes leiirs bois de charpente, leurs plan- 
ches à chaloupes, leurs lattes et leurs bardeaux. E n  
travaillant durant l'hiver, ils peuvent aujourd'hui 
transporter leurs billots au riioulin et obtenir leur 
bois pour $7.50 le mille pieds. Quelques-uns tra- 
vaillent au moulin et payent $7.50 pour leur bois 
avec du travail. L'établissement du moulin permit 
aux Iiabitants de réparer leiirs maisons, d'en cons- 
truire plus de dix autres et de bâtir plusieurs cons- 
tructions coopératives. 

C'était un bon point de départ pour un pro- 
grarnrne d'éducation pour les adultes. Les gens s'y 
lancèrent avec enthousiasme. E n  1932, ils construi- 
sirent une Iioriiarderie coopérative; en 1933, ils fon- 
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dèrent une caisse populaire et en 1934, une coopé- - .  
rative de consommation; en 1934 encore, ils organi- 
sèrent une conserverie coopérative pour les bleuets; 
en 1938, ils fondèrent et mirent en opération une 
coopérative de vente pour le poisson. E n  1937, 
Charlo's Cove fonda à son tour un magasin coopéra- 
tif et une caisse populaire. Depuis plusieurs années, 
les femmes de ces deux localités sont lancées dans 
un programme d'artisanat. Pour ceux qui avaient la 
tâche difficile de financer et de faire aboutir toiis ces 
projets, c'était beaucoup de tracas et de responsa- 
bilité, et les progrès devaient sembler monotones et 
lents; mais pour l'observateur de l'extérieur, les pro- 
grès semblaient extraordinairement rapides. 

L a  pliipart des gens sont maintenant embriga- 
dés dans les cercles d'étude. Larry's River et Char- 
10's Cove demeurent des villages pauvres, mais les 
paroissiens savent aujourd'hui ce dont ils sont ca- 
pables. Ils vont se créer une communauté digne 
d'homnies libres et montrer aux autres comnient on 
y arrive. 

Action et &ducation 

Petit de Grat est une paroisse où les activités 
coopératives ont devancé l'éducation. E n  1926, sous 
la direction du Père Boudreau, les pêcheurs de la 
localité ont organisé une filiale des "Pêcheurs Unis 
des Provinces Maritimes". Ils entreprirent l'achat en 
commun de certains produits, tels que filet, cible, 
ficelle, harils, sel et quelques épiceries. Dans 
l'achat du filet et des agrès de pêche, ils réalisèrent 
de grandes économies. A ce moment-là, les pêcheurs, 
ignorant les principes de Rochdale, commirent I'er- 



L'EXPANSION DE L'ÉDUCATION DES ADULTES 

reur de vendre au prix coûtant. Depuis I'organisa- 
tion de Ieurs cercles d'étude, ils ont reconnu leur er- 
reur et sont maintenant en train de la corriger. E n  
1931, ils organisèrent la "Richmond Shore Fish 
Company," d'après la loi des coiiipagnies à fonds 
social. L'an dernier, encore comme résultat de I'édu- 
cation, cette compagnie fut réorganisée d'après la 
loi des sociétés coop6ratives. Les gens de Petit de 
Grat ont organisé, en 1936, une caisse populaire et 
l'on étudie actuellement la fondation d'un niagasiri 
coopératif. Ils possèdent déjà un terrain avantageu- 
seinent situé pour le commerce. 

L a  population de Grand Étang a aussi débuté 
de bonne heure dans la coopération. Là, soiis la con- 
duite du R. P. J.-A. deCoste, on a établi en 1930 
une homarderie coopérative. L'on fonda, en 1935, 
une caisse populaire et une organisation coopérative 
pour la préparation de la morue; en 1937, une coo- 
pérative d'artisanat pour les daines et en 1938, uri 
magasin coopératif. 

Little Dover 
I l  faut citer le cas de Little Dover et le travail 

accompli par le D r  Toinpkins et par son brillant 
et éloquent vicaire, le R.P.A.-P. Poirier. L a  popu- 
lation de cette paroisse était si pauvre en 1927, que 
plusieurs dirigeants étaient d'avis que la iiieilleure 
solution serait d'en transporter les habitants dans 
une autre région du pays plus favorisée. Mais les 
gens se mirent à l'étude et décidèreiit de se construire 
une homarderie. Ils alli.rent donc dans les concessions 
pour y couper du bois. Ils le descendirent au bord de 
la nier et le transportèrent dans leurs bateaux de 



MA~TRES DE LEUR DESTIN 

pêche. Ils construisèrent leur usine à la corvée. 11 
leur fallait $1,000 pour y installer la machinerie ap- 
propriée. C'était un problème! Gràce au D r  Tomp- 
kins, un ami leur avança la somme. A la fin de 13 
première année, leur chiffre d'affaires montait R 
$8,000. Ils remboursèrent leur emprunt et leur succès 
les aiguillonna vers d'autres entreprises. Ils construi- 
sirent deux gros bateaux de mer pour le service 
commun de la pêche du hoiiiard et procédèrent à 
l'érection d'un établissement pour In préparation 
d'autres espèces de poissons. Avec l'aide des gou- 
vernements fédéral et provincial, ils iniportèient 
des chèvres pour régler le problème du lait. La  se- 
conde année, leurs affaires s'élevèrent à $29,000. Les 
illettrés de la paroisse demandèrent une école du soir 
pour apprendre B lire et à écrire dans l'espace d'un 
hiver. 

C'est ce dernier fait qui nous révèle I'impor- 
tance de l'histoire de Dover, qui a été si mal inter- 
prétée. Une vie humaine est si importante que chan- 
ger les manières et les idées d'un seul homme pour 
les faire évoluer vers le mieux, c'est opérer un vrai 
miracle. Dover n'est pas encore, comme l'écrivent 
plusieurs contemporains, une paroisse prospère ou 
modèle. De telles affirmations sont trompeuses et ab- 
surdes. Dover a été plus ou iiioiiis stationnaire pen- 
dant ces dernières années. 11 ne faut pas s'en étonner 
Les ouvriers industriels et les producteurs de matiè- 
res premières oiit eu beaucoup de difficulté à se te- 
nir à flot, et de tous ces groupes, ce sont les pêcheurs 
qui ont été les plus durement frappés. La  c6te ro- 
cheuse de Dover ne permettait pas aux pêcheurs de 



se tourner vers l'agriculture pour les aider à surmon- 
ter la crise. Mais, malgré ces circonstances incontrô- 
lables, le peuple de Dover a continué d'étudier, de 
réfléchir et de chercher des moyens de sortir de I'im- 
passe. Le riiiracle de Dover a été intellectuel plutôt 
qu'écononiique. 

L'exemple de Havre Boucher 

Parriii les mouvements du début auxquels l'En 
terision a pris part, le plus significatif est celui qui 
fut poursuivi à Havre Boucher, petit bourg de cul- 
tivateurs et de pêcheurs, près du détroit de Canso, 
au nord-est de la Nouvelle-Écosse. Ses habitants 
sont de descendance française, irlandaise et écossaise 
et sont reconnus pour leur esprit d'écorioriiie et leur 
intelligence. Ils eurent le bonheur d'avoir comme 
curé, le R. P. James Boyle, ancien professeur de 
l'université St-François-Xavier, qui leur arriva en 
1923. Au début, l'on fit la sourde oreille au pro- 
gramme d'éducation des adultes proposé par 1'Ea- 
tension. Toutefois, petit à petit, les idées semées 
dans les grandes assemblées prirent racine et bientôt 
les pêcheurs de Havre Boucher décidèrent de se 
construire une homarderie. Ils avaient d'abord fait 
des déinarches auprès du metteur en conserve de 
l'endroit qui possédait une fabrique dans le village. 
Ils voulaient acheter son établissement, mais celui-ci 
avait repoussé l'offre substantielle q$ lui était faite. 
Alors ils s'organisèrent, se rendirent en forêt, se pro- 
curèrent du bois et, en 1932, grâce au système de 
corvée, ils construisirent en peu de temps une fabri- 
que de mise en conserve. Un à mn, les 'hommes 
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entrèrent dans la coopérative. Les pêcheurs de la 
&te du Cap-Breton, en face du  détroit de Canso, 
furent invi$s à se joindre à l'organisation; deux 
seulement signèrent la première année. Les autres 
attendirent pour voir les résultats. Les deux qui 
avaient signé étaient continuellement questionnés sur 
ce qu'ils recevaient pour leur homard. A l a  façon de 
wais coopérateurs, ils répondaient qu'ils n'en savaient 
rien. Ils ne vendaient pas leur homard à leur manu- 
facture; il ne faisaient que le lui confier pour la mise 
en conserve et,pour être vendu plus tard sur le mar- 
ché mondial. Ils espéraient, par ce moyen, obtenir 
tout ce qu'on en pourrait tirer et ils étaient satisfaits 
d'agir ainsi. A la fin de la saison, ils reçurent une 
moyenne de 12 sous la livre pour leur homard, alors 
que les non-coopérateurs n'avaient obtenu que 6 sous 
environ. 

A une assemblée publique, l'automne suivant, 
tous les pêcheurs de la côte du Cap-Breton, dans la 
région de Havre Boucher, signèrent leurs bulletins 
d'adhésion et devinrent membres de la coopérative. 
Ils "revenaient du Missouri", mais les coopérateurs 
sont des gens charitables et savent excuser les bévues. 
E n  1935, les pêcheurs de Havre Boucher eurent une 
saison particulièrement honne. Ils reçurent un prix 
de faveur pour leur homard qui, à l'époque, était de 
2 sous la liwe plus cher sur la côte organisée que dans 
les régions non organisées des Provinces maritimes. 
A la fin de cette saison de deux mois, les pêcheurs de 
Havre Boucher avaient un surplus de $10,000. Cette 
somme n'inclut pas la réserve faite pour la liquida- 
tion de la dette sur l'édifice et la machinerie, ni les 



économies obtenues par l'achat coopératif des agrès 
de pêche. L e  coût de la fabrique avait été d'environ 
$5,000. 11 n'est pas faeile de calculer les sommes 
épargnées par l'achat coopératif de cordes, filets, 
lattes, ficelle, clous, etc., 

U n  exemple aussi éclatant que celui de Havre 
Boucher et d'autres localités, a plus de force que 
cent arguments et vnut tous les exemples que I'on 
pourrait citer sur ce qui s'est fait dans les pays éloi- 
gnés. Nous avons très souvent cité cet exemple au 
début, non seulement aux pêcheurs, mais aux culti- 
vateurs et aux mineurs, pour montrer' la puissance 
des idées. Les idées sont plus puissantes que les 
armes. Elles détmisent ou, construisent les empires, 
politiques ou économiques, plus sûrement que le meil- 
leur matériel de guerre jnmais inventé. L'exemple 
de Havre Boucher a inspiré d'nutres centres, et au- 
jourd'hui personne n'est surpris quand on affirme 
qu'avant peu de temps les pêcheurs contrôleront le 
commerce du homard dans l'Est du Canada. Dans 
les bonnes années, les ventes se chiffrent à $4,385,674. 

D'autres districts s'éveillent 

Nous avons tenu à donner ici l'histoire de ces 
développements locaux, parce qu'au début de la caxn- 
pagne pour la diffusion de l'instruction parmi le 
peuple, ces récits furent répétés à des centaines d'as- 
semblées et stimulèrent l'émulation de plusieurs 
groupements. Avec le temps, d'autres centres four- 
nirent de nouveaux exploits à raconter. A Port- 
Félix, la population a accompli le miracle de rnettre 
a i r  pied sa coopérative de consommation avec le 



maigre capital de $50.00, auquel il faut toutefois 
ajouter un capital spirituel important: la sage direc- 
tion reçue de son curé, le R. P. Leblanc, et 
aussi l'enthousiasme et la loyauté des coopérateurs. I l  
y a Ingonish, où le Père Kyte fut un chef plein de 
dévouement; il y a Judique, où le valeureux père 
L.-J. Macdonald, malgré une forte opposition, ré- 
ussit à mettre sur pied deux homarderies, une caisse 
populaire et un magasin; Arisaig, où le R. P. Dou- 
gald Mac Eachern ouvrit la voie dans l'organisa- 
tion des producteurs de saumon et d'autres coopé- 
ratives; le petit centre de White Head, avec son ma- 
gasin; la région agricole de Mnhou et le village de 
Brook, où la population, guidée par le R. P. J. Mac- 
Kinnon, a établi une florissante coopérative de con- 
sommation et plusieurs caisses populaires; Baddeck, 
où, sous l'habile conduite du R. J.-D. Nelson Mac- 
donald, pasteur de la United Church à Baddeck 
Forks, et membre du personnel de l'Extension, l'on 
a organisé une caisse populaire et un magasin coopé- 
ratif. Le R. P. Macdonald a le mérite d'avoir orga- 
nisé des douzaines de coopératives semblables dans le 
comté de Victoria. A toutes ces localités et à plu- 
sieurs autres du Canada, parmi lesquelles quelques- 
unes ont eu des succès peut-être plus éclatants que 
ceux qui ont été cités dans œ chapitre, nous som- 
mes reconnaissant d'avoir prouvé la solidité de no- 
tre théorie qui prétend que I'homine du peuple peut 
être B Ia fois un travailleur, un homme d'étude, un 
homme d'affaires et un citoyen inteliigent. 

Le mouvement s'étend aux cultivateurs 
Des districts de pêcheurs, le mouvement s'est 



répandu lentement aux régions agricoles. Mobiliser 
le peuple pour l'étude et l'action, dans les régions 
ngricoles, étnit tâche plus ardue. U n  travail consi- 
dérable avait été fait par les associations de cultiva- 
teurs et par le département de l'Agriculture de la 
Nouvelle-Écosse, longtemps avant l'entrée en scène 
de I'Emtenslon. Ce travail avait porté surtout sur la 
coopération de vente. Les cultivateurs organisés des 
Provinces rnarititnes, avec l'aide des trois goiiverne- 
tnents provinciaux, avaient, en 1927, mis sur pied à 
Moncton, N.-B., l'organisation connue sous le nom 
de "Canadian Livestock Shipping Association" 
(Maritimes). Les débuts furent un franc succès, 
mais le progrès fut lent. Cette organisation a dû 
affronter toutes les difficultés que rencontrent or- 
dinairement lcs coopératives de producteurs. Et 
d'abord, si elle éleva les prix reçus par le cultiva- 
teur pour son bétail, elle éleva en même temps les 
prix pour ceux qui restaient en dehors de I'organi- 
sation. 

La  faiblesse des coopératives organisées parmi 
les producteurs doit être attribuée, en grande partie, 
au fait que les membres n'assument pas de respon- 
sabilités assez étroites envers leur coopérative. Ils 
peuvent entrer dans l'organisation ou en sortir se- 
lon leur bon plaisir. Leur loyauté dépend de la ten- 
dance des prix. La  "Maritime Livestock Associa- 
tion" a survécu, cependant, aux jours précaires du 
début et elle est devenue aujourd'hui une entreprise 
solide. A ses opérations de vente, elle a ajouté celles 
de l'achat et elle est aujourd'hui la Centrale de gros 



officielle des coopératives de consommation dans 
l'Est du Canada. 

Quand I'Eztenrion fut organisé, cette coopéra- 
tive nous a fourni en temps opportun le moyen de 
stimuler les cultivateurs. Avec l'organisation des 
cercles d'étude dans l'est de la ~ouvelle-Écosse, 
l'esprit des cultivateurs s'orienta vers la coopéra- 
tion de consommation. E n  1937, ils entreprirent 
l'achat de b farine et des moulées au char et ils dé- 
montrèrent qu'il y avait là une grande économie. 
Mais les commerçants de la vieille école, voyant cette 
concurrence, transportèrent farine et moulées par 
eau, à des taux très réduits. Pendant quelque temps, 
les coopérateurs ne purent comprendre comment les 
commerçants pouvaient ainsi leur couper les prix. 
Alors ils nolisèrent un navire et transportèrent leur 
farine et leurs grains d'alimentation à partir de la 
tête des Grands Lacs. Cette tactique déclencha la 
guerre. Les commerçants dans tout le pays recou- 
rurent à tous les moyens connus pour tuer cette nou- 
velle concurrence. 

Le geste posé ensuite par les cultivateurs fut  
de grouper leurs achats d'engrais chimiques. Dans 
l'est de la ~ouvelle-Écosse, la somme des comman- 
des atteignit 3000 tonnes et les engrais furent distri- 
bués aux points les plus isolés à des prix extrême- 
inent réduits. Des syndicats d'achat commencèrent 
bientôt à surgir par tout le pays. L a  tendance fut 
tout d'abord de vendre au prix coûtant. C'était évi- 
demment une mauvaise niéthode; c'était nuner dan- 
gereusement l'oeuvre coopérative de l'avenir. E n  
1934, YEmtenaion travailla énergiquement à changer 



cette pratique et à établir le principe de Rochdale de 
la vente au prix courant et du paiement d'une ris- 
tourne à tous ceux qui achètent par l'entremise des 
coopératives. L e  fait que les membres de ces organi- 
sations encore récentes ont accepté la modification 
avec empressement témoigne de leur intelligence. 
Graduellement, les magasins coopératifs remplacè- 
rent les syndicats d'achat et ces magasins opèrent au- 
jourd'hui dans le domaine de la production comne 
dans celui de la consommation. I l  se peut fort bien 
que les magasins coopératifs deviennent bientôt les 
centres d'affaires des cultivateurs de l'Est canadien. 
I l  n'est pas rare aujourd'hui de voir dans les niaga- 
sins des affiches invitant les membres à réclamer 
leurs ristournes sur leurs achats d'engrais chimiques. 

Excursions dans les centres industriels 

Vers 1933, le mouvement marquait un progrès 
parmi les cultivateurs et les pêcheurs. Entre temps, 
les propagandistes de 1'Eztensa'on avaient visité par 
intervalles les centres industriels de 1'Ile du Cap- 
Breton. On y tint des assemblées populaires, l'on 
exposa la valeur de l'éducation et les possibilités 
d'une amélioration économique et sociale. On insista, 
en particulier, sur le moureriient des coopératives de 
consommation. I I  fut difficile d'obtenir bon écouteur. 
Beaucoup d'ouvriers avaient pris goût aux théories 
de gauche et, dans certains cas, commençaient à se 
montrer de francs révolutionnaires. La propagande 
communiste faisait son oeuvre. L a  tactique de la 
"double union" se fit jour. "Les Mineurs Unis d'A- 
mérique", qui s'étaient solidement organisés dans la 



région industrielle depuis 1909, se fractionnèrent et 
une nouvelle organisation vit le jour. 11 était diffi- 
cile de gagner un auditoire avec un programme qui 
préconisait seulement l'évolution par les moyens 
constitutionnels. 

Toutefois, l'Extension ouvrit en 1932, une suc- 
ciirsale à Glace Bay, centre de la population minière. 
E n  1933, Alex S. MacIntyre, chef ouvrier qui autre- 
fois avait eu des tendances radicales, prit la direction 
de notre bureau du Cap-Breton. 11 avait été vice- 
président des "Mineurs Unis" durant les jours ora- 
geux de la grève de 1925, président, pour le comté, 
du "Parti Travailliste Canadien" et directeur-gérant 
du "Maritime Labor HeraM." Pour ces raisons, il 
n'était pas peruona grata auprès de "la haute", mais 
ses activités syndicales le firent accepter par toutes 
les classes de mineurs. Des cercles d'études furent 
établis dans les centres miniers. Le  point de départ, 
avec ceux-ci, fut de leur donner autant que possible 
lin plan d'action qui leur permît, tout en travaillarit 
dans leur propre milieu, de collaborer avec les culti- 
vateurs et les pêcheurs au programme de relèvement 
général du pays. I l  fut difficile de trouver des pro- 
jets pratiques particuliers capables de fournir un 
but immédiat à leurs études. On leur exposa la ques- 
tion du magasin coopératif et de ses ramifications 
possibles; dans certaines sections, I'idée fut accueillie 
avec une explosion d'enthousiasme. A New Water- 
ford, ville de 8,000 habitants, cinqliante cercles 
d'études fonctionnèrent en 1933. I l  en résulta l'éta- 
blissement d'un magasin coopératif qui connut un 
succès niarque. D'autres centres subirent l'influence 



de cette initiative. La "British Canadian Cooperative 
Society", qui déjà possédait qidlque succursales 
dans la région, ranima ses activités et se lança dans 
un programme d'expansion. 

Découverte de La Caisse Populaire 

Mais pour capter l'intérêt des gens, il fallait un 
projet plus sirriple, plus géiiéralement applicable à 
toiit le district; projet qui armerait de confiance et 
d'expérience coopérative pour ia tâche difficile de 
l'organisation des iiiagasins. On Ic trouva dans la 
Caisse Populaire. Plusieurs années auparavniit, le 
R. P. R.-L. >lacDonald, prêtre de l'est de In Nou- 
velle-Écosse, ancien président de l'Association des 
Feriiiiers de In province, en avait éiiiis l'idée devant 
les riieiiibres de ce groupeinent, lors d'un congrhs 
annuel; iilais cette institution était alors si peu con- 
nue que le projet de l'introduire en Nouvelle-Écosse 
fut rejeté. Les dirigeants du RIouveinent de St. 
F.-X. s'étaient cependant fainiliarisés avec l'oeuvre 
d'Alphonse Desjardins dans la province de Québec. 
E n  1931, ils décidèrent d'inviter comme orateur à la 
Conférence Rurale hI. Roy F. Bergengren, promo- 
teur, avec M. Edouard Filene, du mouvement des 
Caisses Populaires aux États-unis. L'exposé de AI. 
Bergengren sur l'oeiivre accoinplie aux É.-U. ini- 
pressionna tellement les délégués de la Conférence 
Ru.rale qu'ils décidèrent la création d'un inourenient 
seniblnble en Nouvelle-Écosse. Des déinarcheï fu- 
rent faites auprès du gouverneirient provincial et une 
loi, rédigée avec la collaboration de M. Bergengren, 
fut adoptée la mênie année, pour perniettre l'établis- 



sement des caisses populaires dans la province. E n  
1932, M. Bergengren revint en Nouvelle-Écosse éta- 
blir les deux premières caisses: l'une dans le centre 
rural de Broad-Cove, l'autre dans la ville minière de 
Reserve, N.-É. Quand vint le temps de donner un 
nom à la caisse de Broad Cove, M. D.-J. Lacleod, 
cultivateur de Dunvegan, eut l'heureuse idée de la 
baptiser du nom de M. Filene. M. Bergengren con- 
fia A l'auditoire que, durant toutes ses années d'ex- 
périence dans les caisses populaires, c'était la pre- 
mière fois qu'une telle idée venait à l'esprit des mem- 
bres d'une caisse. Les deux caisses reçurent leur 
charte en janvier 1933; ce fut le début d'un mouve- 
ment maintenant répandu, par tout le Canada. A la 
fin de 1938, la Nouvelle-&cosse possédait 150 caisses 
avec un actif de $605,500. Leur chiffre d'affaires 
annuel s'élevait à $1,500,000.' 

Les provinces voisines s'intereesent au mouvement 

Bien qu'il fût aux prises avec les difficultés qui 
surgissaient dans l'est de la Nouvelle-Écosse, l'En- 
tension trouva le moyen de faire de temps en temps 
des tournées de propagande dans les autres provinces 
de l'Est. On entreprit de donner aussi quelques con- 
férences dans d'autres régions du Canada. L'exposé 

' des succès que le mouvement était en train de rem- 
porter en Nouvelle-Écosse attira l'attention des 
autres provinces canadiennes. E n  1936, le Nouveau- 
Brunswick et l'Ile du prince-Édouard passèrent à 
leur tour une loi autorisant les caisses populaires, 
ce qui permit à la population de ces provinces d'en- 
lNous traiterons plus à iond de I'importarice de la caisse populaire dans 
le Chapitre VI. 



trer dans le mouvement. Résdtat:  en 1938, le 
Nouveau-Brunswick possédait 72 caisses avec un 
actif de $105,000, et YIle du prince-fidouard avait 
38 caisses avec un actif de $50,000. Des hommes in- 
fluents de l'Ouest canadien vinrent visiter les Provin- 
ces maritimes et rapportèrent l'idée de la caisse, 
avec le résultat que l'Alberta, le Manitoba et la 
Saskatchewan adoptèrent une législation en 1937 et 
la Colombie Britannique en fit autant en 1939. Si 
l'on en juge par les tenda~ices actuelles, il n'est pas 
difficile de prévoir que le mouvement des caisses po- 
puflaires va prendre un développement considérable 
dans tout le Dominion. Le mouvement des caisses 
populaires n'a pas seulement marqué le point de dé- 
part d'un progrès économique, il a aussi servi de sti- 
mulant à notre programnie d'éducation des adultes. 
S'il est vrai qu'une caisse populaire peut être étudiée, 
établie par le petit peuple; si elle peut servir ses 
meilleurs intérêts, que ne doit-on pas attendre de 
l'étude d'autres projets? E n  règle générale, nous 
avons invité nos gens à étudier l'histoire, les buts 
et la technique de tout le inouvement coopératif, en 
particulier du mouvement coopératif de consomma- 
tion. I I  s'en est suivi un développement marqué dans 
ce domaine. A lui seul, l'est de In '~ouvelle-Écosse 
possède maintenant 46 magasins coopératifs avec un 
chiffre annuel d'affaires d'environ $3,000,000. Le 
mouvement coopératif de consommation suit le dé- 
veloppement des caisses populaires de l'Est à l'Ouest. 
Ces deux mourements poussent les gens à d'autres 
études et posent un fondement solide à l'action dans 
les domaines qui restent à exploiter. 
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Cercles d'htude chez les femmes 

Au début nous avons restreint nos activités aux 
hommes; niais en 1933, nous adjoignimes à notre 
personnel Soeur Marie-nlichael, qui fut chargée 
d'organiser des cercles d'étude chez les femmes. Leur 
programme ne différait pas de celui des hommes. Son 
but était d'éveiller l'intérêt des feirimes au mouve- 
ment d'éducation des adultes et de gagner leur appui 
dans le développement des différentes entreprises 
coopératives de leurs localités. Jusque-là, plusieurs 
avaient pris une part active dans les cercles d'étude 
masculins; mais la majorité d'entre elles considé- 
raient l'étude comme réservée aux hommes. Le  pro- 
gramme des femmes comportait en plus l'étude de 
l'alimentation, de l'hygiène, de la science ménagère 
et de l'artisanat. On se rendit compte que c'est l'ar- 
tisanat qui soulevait le plus d'intérêt. Beaucoup de 
femmes qu'on ne pouvait décider à étudier, consen- 
taient volontiers à se joindre aux cercles pour ap- 
prendre à faire quelque chose. Ainsi l'artisanat :L 

été encouragé, non seulement dans le but d'ensei- 
gner aux femmes à s'aider elles-mêmes et à augmen- 
ter les ressources familiales, mais aussi comme un 
moyen de les inciter h l'étude. Coriime l'on s'intéres- 
sait particulièrement au tissage, S r  Marie-Anselme 
fut adjointe au personnel pour enseigner ce métier. 

Chaque année l'on tient des expositions dans les 
différents districts, à la clôture des cours. Une ex- 
position de ce genre est un des items réguliers de la 
Conférence Rurale et Industrielle. On peut aussi at- 
tribuer ailx groupements d'étude féminins les guil- 
des féminines organisées de concert avec les magasins 



coopératifs. Ces guildes ont pour but de répandre 
l'éducation coopérative parini les membres du ina- 
gasin, d'amener les femmes à s'intéresser davantage 
aux affaires de la localité et, grâce au "Salon de la 
Guilde" aménagé dans le inagiisin coopératif, de 
promouvoir l'esprit de loyauté chez les femmes qui 
en font partie. 

La formation des chefs 

Les nombreuses difficultés que les promoteurs 
eurent à affronter nu cours des preiiiières années, les 
erreurs qui furent coininises et auxquelles il fallut 
remédier, déiriontrèrent clairerilent la nécessité 
d'nvoir des chefs entraînés, non seulement pour diri- 
ger le ~nouvemeiit de l'éducation des adultes, mais 
aussi pour gérer les différentes entreprises écono- 
miques que l'on inettait sur pied. E n  1933, on inau- 
gurait à l'Université un cours abrégé de formation 
pour les chefs. Le but de ce cours était ainsi expri- 
nié: "La multiplication, au cours des dernières an- 
nées, des organisations d'ordre social ct cominercial 
a créé le besoin de chefs clairvoyants, aptes à l'admi- 
nistration et munis d'une instruction au-dessus de 
la moyenne. Le but du cours d'Extension est d'ini- 
tier les futurs chefs, hoinmes et femmes, à diriger les 
efforts économiques et sociaux des cultivateurs et 
des ouvriers." L a  première année, 86 étudiants fré- 
quentèrent les cours. Durant ces deux dernières 
années, ils dépassèrent 135. Dans tout notre rnouve- 
ment, rien n'a donné des résiiltats aussi satisfaisants 
que cette école. Son rôle principal était de dévelop- 
per un enthousiasme éclairé. On comniençait par 
initier les étudiants d'une f a p n  siniple à la sociolo- 
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gie; puis on passait aux moyens qui donneraient aux 
gens du peuple le moyen de réaliser leurs rêves. La 
technique des cercles d'étude et de discussion leur 
était enseignée à fond. L'école était transformée en 
une société-miniature et chacun des étudiants était 
chargé à tour de rôle d'organiser son cercle. Ils 
avaient à affronter les mêmes difficultés qu'ils ren- 
contreraient plus tard sur le champ d'action. Après 
un mois de cette initiation aux idées et aux pratiques 
de l'école, ils repartaient avec un sens de l'action qui 
pouvait rivaliser avec celui du plus zélé communiste. 

Matériaux pour l'dtude 

L a  phase la plus difficile de l'éducation des 
adultes est la préparation de matériaux intéressants 
pour les cercles d'études. 11 est difficile de trouver 
des écrivains capables de présenter une question 
d'une façon vivante aux gens du peuple. Au début, 
le personnel étant très restreint et la tâche à remplir 
formidable, 1'Eztenrion était forcé d'accepter à peu 
près n'importe quoi. Des brochures et des articles 
très siinples, inais teintés de couleur locale, furent 
écrits par les membres du personnel. L a  première 
brochure qui fut ainsi préparée traitait un sujet qui 
peut sembler à plusieurs bien éloigné des problèmes 
dont sou,ffre le peuple à l'heure actuelle. Elle avait 
pour titre: "Comment nous sommes devenus ce que 
nous somnies". Elle racontait l'histoire de la révolu- 
tion industrielle et montrait conirnent, après tant 
d'années, nous subissons l'influence des changements 
produits. L'Ezteneion organisa une petite bibliothè- 
que ambulante comprenant trente boîtes, ayant cha- 
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cune vingt-cinq volumes, et mit ces livres à la disposi- 
tion des groupes qui désiraient les lire. A l'Eden- 
sion même, on établit ilne bibiiothèque ouverte à tous 
et munie d'une collection de livres qui ne cesse d'aug- 
menter. Des brochures sur tous les sujets, depuis 
l'organisation d'une ferme jusqu'i la lutte contre la 
tuberculose, furent rassemblées et expédiées sur de- 
inande. Quand nous jetons un regard en arrière sur 
les efforts iniprovisés des premières années, nous som- 
mes frappés de notre impuissance à entrevoir alors 
tout le développenlent qui était à l'horizon. 

Enfin, avec un certain frisson, nous en vinmes 
à la conclusion qu'il nous fallait un organe pour 
porter notre doctrine au peuple, et l'Extension Bul- 
letin était lancé en 1938. La difficulté était de trou- 
ver un rédacteur. Un de ces heureux incidents qui 
ont caractérisé notre niouvement depuis ses débuts 
nous le fit découvrir: ce fut George Boyle, ancien 
élève de St-F.X. où il avait gradué avec distinction 
en 1926 et qui poursuivait depuis une brillante car- 
rière de journaliste. Son travail au Bulletin fut des 
plus satisfaisant. La publication avait deux buts: 
éveiller l'intérêt des gens et, en même temps, offrir 
à leurs études des matériaux plus ou nioins ordonnés. 
Les rédacteurs n'ont jamais voulu donner de leçons 
dogmatiques, ordonnées selon un plan suivi; ils ont 
eu plutôt recours à la méthode de la discussion. On 
faisait l'éducation du lecteur en s'inspirant des évé- 
nements journaliers qui cornniandent la réflexion. 
On faisait aussi la revue de livres et de brochures, 
afin de stimuler les membres des cercles à faire des 
lectures complémentaires. 



Formations de bibliothèques 

Avec le teinps s'accrût le goût de la lecture. 
Canso, sous la direction du D r  Toiripkins, fut le pre- 
mier centre à s'occuper de l'oeuvre importante des 
livres. Xn 1934, on y ouvrit une modeste bibliothèque 
locale. C'était là un des articles du programme social 
du D r  Tompkins. On établit en outre lin centre 
d'artisanat et une école ménagère sous la direction 
des Soeurs de Ste-Martlie, qui furent aussi les biblio- 
thécaires pour la côte de Canso. Plus tard, le Dr 
Tompkins donna l'élan définitif à l'oeuvre des biblio- 
thèques à Reserve Mines, petite localité minière 
dont il devint curé en 1935. L'une de ses premières 
entreprises fut d'établir la "Bibliothèque du Peuple" 
qui a eu tant de succès. L'Institut Carnegie de New- 
York, qui avait :ridé 1 'Eztedon en 1932 et une 
seconde fois en 1936, consacra une partie de ses dons 
à l'oeuvre des bibliotlièques de Canso et de toute la 
région. Le bureau de 1Zztelzsioa à Glace Bay, grâce 
au don Carnegie et à l'argent prélevé parmi la po- 
pulation locale, ouvrit une petite bibliothèque. En-  
viron une douzaine d'autres villages s'efforcèrent de 
même d'offrir au peuple la jouissance de quelques 
lectures. L a  demande de livres, même dans les ré- 
gions les plus reculées du pays, devint rapidement 
pressante. E n  1936, la population du comté de Cap- 
Breton, où se trouve la bibliothèque de Keserve 
Mines, demanda au gouvernement de la Nouvelle- 
Écosse le droit de s'imposer une taxe pour l'oeuvre 
des bibliotlièques. L'Institut Carnegie avait contri- 
bué à établir une bibliothèque régionale dans la Pro- 
vince de I'Ile du prince-Édouard. Cet exemple sti- 
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mula la population du Cap-Breton à en fonder une 
semblable à Sydney, N.-É. 

Les sept comtés de l'est de la ~ouvelle-Écosse 
furent le premier champ d'expérimentation de l'édu- 
cation pour adultes. Succès et échecs en marquèrent 
les débuts. I l  y eut de grandes difficultés; certains 
projets très prometteurs n'apportèrent que décep- 
tions; mais les efforts de nos gens furent couronnés 
d'assez de succès pour faire présager ce qui pourrait 
s'accomplir si l'on réussissait à mettre en valeur tou- 
tes les forces disponibles. L'action, même si elle s'ac- 
compagne de quelques échecs, vaut mieux que l'inac- 
tion pour le progrhs social. L'ignorance et l'inertie 
sont des crimes eri rios jours de détresse. 

L'Extemion !prodde d'après l'hypothèse que 
tout individu normal, homme ou femme, est un étu- 
diant en puissance et que tout petit groupement peut 
devenir un cercle d'étude. I l  présuppose que le peu- 
ple, s'il arrive à résoudre par lui-même ses problèmes 
les plus pressants, aura par le fait niême goûté au 
fruit délicieux du succès personnel, ce qui le stimu- 
lera à chercher la solution des autres problhmes de 
sa vie. L'Ea~tension est assez réaliste pour savoir que, . " , si l homme ne vit pas seulement de pain", il ne vit 
certainement pas sans pain. Nous suivons ce prin- 
cipe de psychologie que toute éducation, pour être 
efficace, doit avoir un but précis et en relation étroite 
avec la situation de l'élève au momeiit où il étudie. 
De plus, nous nous appuyons sur ce principe éduca- 
tionnel que la connaissance s'acquiert par l'action, 
et par l'action à propos de problèmes qui font souf- 
frir ou dont la solution s'impose avec urgence. 



L'Entemion ndmet coniine vraie cette doctrine socio- 
logique: que l'homme est de par sa nature un être 
social, qu'il ne s'épanouit pleinelnent que pur l'asso- 
ciation et que l'étude coopérative est le chemin qui 
conduit à une vie de coopération. 

Assemblées générales 

Le cercle d'étude est le principal moyen d'éduca- 
tion. Mais notre méthode en comprend d'autres. Le 
cercle d'étude se réunit une fois par semaine; chaque 
mois, il y a des séances d'étude pour les chefs et des 
réunions générnles de tous les cercles d'étude de la 
localité. On organise aussi des réunions publiques, 
inspirées d'aprèî la iuéthode du forum; un ora- 
teur de 1'Entemion ou un autre leader adresse 
la parole et répond aux questions. De  plus, dans 
chaque région, les gens d'un même métier se ren- 
contrent souvent pour s'entretenir de leurs difficul- 
tés communes et pour travailler de concert à leur 
solution. Ces réunions ne se tiennent pas à date fixe, 
niais plutôt quand le besoin s'en fait sentir. Enfin, 
il y a le grand rassemblement général des dirigeants, 
des propagandistes et des membres qui font partie 
du Mouvement d'Antigonish. C'est la Conférence 
Rurale et Industrielle, devenue une institution, qui 
a lieu chaque année au mois d'août. Cet événement 
est aujourd'hui si bien connu qu'il attire chaque an- 
née des centaines de visiteurs de toutes les provinces 
du Canada et des États-unis. 

Le  témoignage le plus remarquable qu'ait reçu 
le mouvement d'éducation pour les adultes entrepris 
par St-François-Xavier, lui vient peut-être de la 
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Coninlission du Gouvernemerit de Terre-Neuve, qui 
avait examiné notre programme. E n  1933, on deman- 
da à 1'Eztension d'envoyer quelqu'un à la vieille colo- 
nie pour y instituer une oeuvre semblable à la nôtre. 
Gérald Richardson, rédacteur de 1"'Ezteneion Bul- 
letin" pendant un an, fut choisi. I l  emmena avec lui 
quatre jeunes gens qui étaient bien initiés au rnouve- 
inent. Depuis quatre ans, la population de Terre- 
Neuve s'organise pour l'étude et pour l'action écono- 
mique d'aprl.s les méthodes d'antigonish. Son succès, 
tualgrt de noiiibreus obst:rcles, est enmurageant. E n  
1938, il y avait six cents cercles d'études, vin&-six - 
caisses populaires, vingt-cinq coopératives d'achat et 
dix autres coopératives. Un rriouvenient coopératif de - - 
production et de consomiiiation est en train de se déve- 
lopper graduelleiiient à 'i'erre-Neuve. 

E n  1934, l'Association de l'lle du Prince- 
Édouard pour l'Éducation des Adultes était fondée 
sous la direction du D r  J.-A. Murphy, du collège 
St-Dunstan, Charlottetown, et du D r  Jean T. Cro- 
teau, professeur d'éconoinie politique aux collèges 
Prince of Wales et St-Dunstan. C'est une entre- 
prise provinciale et autonome. Hormis quelques dis- 
cours prononcés de 1930 à 1935 par les directeurs 
du Mouvement d'Antigonish, le personnel de 1'Ez- 
tension ne prit aucune part directe à son développe- 
ment. La population de 1'Ile du prince-Édouard 
accueillit avec sympathie le programie d'éducation 
des adultes et, un an plus tard, le mouvement comp- 
tait déjà mille membres dans ses cercles d'étude. L a  
bibliothèque de 1'Ile du Prince-Edouard permettait 
à la population de cette province d'avoir accès à de 
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précieuses lectures, alors que les autres provinces 
ne jouissaient pas encore de cet avantage. 

Le mouvement s'étendit au  Nouveau-Bruns- 
wick, par suite de l'intérêt que i'Entemion mani- 
festa dès le début pour l'organisation des pêcheurs. 
L'attitude sympathique du Département fédéral des 
Pêcheries, qui avait organisé les pêcheurs de i'est du 
Canada en 1930. ne s'est point démentie jusqu'à 
date. E n  1836, on demanda à l'Eztension de pous- 
ser plus avant le travail éducationnel parmi 
les pêcheurs de la côte nord-est du Nouveau- 
Brunswick. Les résultats de son oeuvre étaient 
si pleins de proinesses que le Département des 
Pêcheries décida de confier à I'Extenkon la direction 
de l'éducation des pêcheurs de cette région. C'est 
pourquoi, on établit en 1936 une succursale de l'Ex- 
tension à Sbippegan, N.-B., sous la direction du R. 
J.-L. Chiasson, qui devait consacrer tout son temps 
à ce travail. Le  Département des Pêcheries en dé- 
fraya les dépenses. E n  1938, ce département donnait 
un octroi additionnel de $27,000, et priait l'Extension 
d'étendre l'oeuvre à tout le Nouveau-Brunswick, à 
1'Ile du prince-Édouard, aux Iles de la Madeleine 
et à In partie est de la ~ouvelle-Écosse. Comme 
résultat, en décembre 1938, trente-trois nouveaux 
propagandistes étaient chargés de travailler sur place 
dans les villages de pêcheurs et le travail d'organi- 
sation fut poussé vigoureusement. 

E n  1938-39, on comptait dans les Provinces 
maritimes environ vingt-et-un mille personnes qui 
suivaient régulièrement les réunions des cercles d'étu- 
de. Un  très grand nombre d'autres, qui n'ont pas 



encore pris part au mouvement d'éducation propre- 
ment dit, sont membres d'une ou de plusieurs des 
entreprises qui sont nées de ce mouvement. Dans 
l'est du Canada seulement, les caisses populaires 
ont un effectif de 60,000 membres. Nous voyons là 
une application de la loi de "l'action et de la réaction." 
L'éducation mène à l'action économique collective, 
laquelle stimule le peuple à s'éduquer davantage et 
ouvre de nouveaux horizons à la pensée et à l'action. 
Nous commençons par les choses matérielles néces- 
saires à la vie humaine et de là nous montons vers 
la sphère des activités culturelles plus raffinées qui 
complètent et embellissent la vie. Ce n'est pas là 
pure rêverie. Par  les caisses populaires, les magasins 
coopératifs, les homarderies et les scieries, nous ame- 
nons les gens du peuple à goûter Shakespeare et 
à jouir du grand opérn. 



CHAPITRE V 
DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES 

DE CONSOMMATION 

E n  Nouvelle-Écosse, comme on l'a déjà noté, les 
coopératives de consommation étaient connues avant 
le mouvement d'Antigonish. Des magasins coopéra- 
tifs existaient déjà en plusieurs endroits, et l'une de 
ces coopératives au moins, la "British Canadian Co- 
operative Society", connut un éclatant succès. E n  
général, cependant, les gens de la ~ouvelle-%cosse, 
aussi bien les producteurs de matières premières que 
les ouvriers industriels, n'avaient l'esprit qu'à la 
coopération de production. L'effort des cultivateurs 
en matière de coopération s'était porté principale- 
ment vers la transformation et la vente des produits, 
par exemple, les beurreries et les fromageries. Cela 
semble vrai de tout le Canada, et même de toute 
l'Amérique du Nord. Par  suite, les porte-parole de 
l'Extenaiol~ se heurtèrent un peu partout à cette 
objection: "Nous avons essayé déjà la coopération 
sans obtenir grand résultat." Cette attitude est facile 
à comprendre, principalement chez les producteurs 
de matières premières de l'Est du Canada. La  majo- 
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rité des pêcheurs et des cu~ltivateurs, ne recevant que - 
de faibles prix pour leurs marchandises, étaient deve- 
nus très pauvres. Il leur était tout naturel de con- 
clure que seul le relèvement des prix pourrait amé- 
liorer leur situation et que, si les coopératives de 
transformation et de vente pouvaient produire ce 



résultat, c'est par elles qu'il fallait commencer. "La 
production précède I'aclint", disaient-ils. "Il faut 
faire de l'argent, avant de pouvoir épargner. I l  
convient donc de commencer par les coopératives de 
productioii et non pli. celles de consomination, puis- 
que ces dernières ont pour but de faire écononiiser." 
Nous ne prétendons pas ici qu'il faut retarder les 
coopératives de production jusqu'à ce que les coopé- 
ratives de consommation aient pris leur plein déve- 
loppement. Elles devraient peut-être s'organiser 
simultanément. Mais il reste vrai que seule la coo- 
pérative de consonimation conduit à des résultats 
durables et satisfaisants. Sans elle on ne peut attein- 
dre, en fin de compte, les résultats que visent les 
coopératives de production. 

Importance de la consommation 

L a  révolution industrielle a anéanti l'économie 
domestique. Elle a aussi supprimé les industries loca- 
les et enlevé aux classes populaires tout contrôle ap- 
préciable sur la production. Elle n'a pas fait dispa- 
raître les entreprises de consommation. Partout nous 
trouvons des magasins, des banques et des services 
publics. I l  y en aura toujours. L a  propriété de telles 
institutions est le moyen naturel qui pourra redonner 
au peuple le contrôle de la production. Les produc- 
teurs de matières premières de l'Amérique du Nord 
n'ont pas vu cela. Ils ont perdu le contrôle de leurs 
institutions éconoiniques et ils ont lutté très souvent 
en vain pour le reconquérir par le moyen de ln coopé- 
rative de vente. Ils n'y arriveront jamais, 351s n'nc- 
ceptent d'aborder le problème par la consommation. 
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D'un autre côté, l'homme du peuple n'exerce pas sur 
la marchandise qu'il a à vendre - son travail ou ses 
matières premières - le même contrôle de propriété 
absolue que sur l'argent qu'il a dans sa poche. Le  
blé qu'il a dans son grenier peut valoir un douar le 
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minot aujourd'hui, mais, par suite de circonstances 
sur lesquelles il ne possède aucun contrôle, ce produit 
peut tomber demain à cinquante sous. L'ouvrier peut 
réussir, grâce aux organisations syndicales, à vendre 
son travail à cinquante sous de l'heure; mais une crise 
peut survenir et abaisser ce prix ou lui rendre impos- 
sible de trouver preneur à aucun prix. Ce que le 
l i  possède réellement, c'est la rémunération, si 
petite soit-elle, qu'il reçoit. Lorsqu'un ouvrier réus- 
sit à trouver de l'ouvrage et reçoit un salaire, il est 
maître absolu de son argent et il peut décider com- 
ment il va le dépenser. La  signification d'un pareil 
fait ne lui est pas apparue clairement dans le passé. 
Son principal effort s'est concentré sur l'obtention 
d'un salaire plus élevé. Et à quoi aboutit cette dé- 
pense d'énergie? Voici des représentants de syndi- 
cats ouvriers qui rencontrent les patrons et discutent 
les conditions de salaire et de travail. Après une 
longue bataille, ils gagneront peut-être une augmen- 
tation des salaires. Mais cette augmentatian peut 
aussitôt être annulée par une élévation du coût de 
la vie. L'ouvrier est porté à considérer son employeur 
comme son ennemi naturel. I l  est vrai que les com- 
pagnies ont parfois agi d'une façon étrange. Cepen- 
dant, les patrons ne sont pas les seuls vilains de la 
pièce. L'industriel, après tout, est un homme res- 
pectable. Au moins, c'est un producteur. I l  ouvre 



de nouveaux sentiers et produit de la richesse. Ima- 
ginons des représentants d'unions ouvrières qui 
reviennent épuisés de leurs discussions avec l'exécutif 
d'une compagnie. Ils marchent pendant des milles 
par des rues bordées de magasins qui fonctionnent 
uniquement pour le profit. Les gérants de ces maisons 
se réjouissent quand les ouvriers de l'industrie ob- 
tiennent des augmentations de salaires, parce qu'ils 
savent bien que cela signifie pour eux une augmenta- 
tion correspondante de leur chiffre d'affaires. De 
toute façon, en effet, ces salaires, jusqu'au dernier 
sou, vont rentrer dans leurs caisses. 11  est étrange, 
en vérité, que jusqii'à ce jour les ouvriers de 1'Amé- 
rique du Nord n'aient pas observé cet aspect de 
notre système économique. 

Chaque petit ouvrier a un boyaii d'arrosage par 
lequel il répand ce qu'il gagne. Si petite que soit 
l'ouverture, c'est par elle que passe tout le salaire 
annuel. Dans le passé, il a arrosé les peloiises de 
ceux qui le servent dans le domaine de la consomma- 
tion. Ces pelouses sont verdoyantes et leurs fleurs, 
éclatantes de fraîcheur, alors que sa cour à lui res- 
semble à un tas de cendres. S'il se rendait compte 
de cette anomalie, l'ouvrier arroserait son propre jar- 
din et garderait dans des réservoirs le surplus de son 
eau pour les temps de sècheresse. Ces réservoirs, ce 
sont les magasins coopératifs et les caisses populai- 
res. Si tous les gens du peuple faisaient cela, dans 
une génération, ils pourraient desserrer l'emprise 
qu'une armée de gens qui vivent à leurs dépens, 
exercent actuellement dans ln société. 
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II faut de l'unité d'action 

Aucune des classes populaires ne peut à elle seu- 
le tenter de résoudre avec succès le problème de re- 
prendre le contrôle du régime économique. 11 faut 
l'union conjointe et des travailleurs industriels et des 
producteurs de niatières premières. I l  faut lin "front 
commun", dans le bon sens du mot. Les communistes 
prônent cette façon d'agir depuis quelques années. 
Mais le fait qu'ils la prônent ne veut pas dire qu'elle 
est mauvaise en soi. Bien comprise, l'action collec- 
tive du peuple est Iégitinie et efficace. Par exemple, 
les mineurs et les ouvriers des aciéries de la Nouvel- 
le-Écosse ne peuvent résoudre à eux seuls les pro- 
blèmes qui les concernent. Directement ou non, le 
reste de la population est affecté par l'état de ces 
industries et le bien-être de ces travailleurs concerne 
toute le monde. Toutes les classes ont un intérêt com- 
mun dans les coopératives de consommation. P a r  
leur profession, les individus sont intéressés à des 
objets différents, mais, en dernière analyse, tout le 
monde est consommateur. Tous ont besoin de nour- 
riture, de logement, d'habits et d'une multitude de 
services publics. Si tous unissent leurs efforts comme 
consommateurs, ils auront un puissant instrument 
de contrôle sur la société. 

On ne peut établir en un jour une coopérative 
de consommation. L a  population de I'est de la Nou- 
velle-Écosse est graduellement initiée à ce genre 
d'opérations au moyen de syndicats d'achat. Mais 
il se présente ici un danger. L a  tendance est de ven- 
dre les marchandises au prix coûtant, ce qui n'est pas 
selon les principes de Rochdale en matibre de con- 
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somination. Les cercles d'études de 1'Eztension réus- 
sirent heureusement à déraciner cette pratique. 
Quand tout est mûr pour l'ouverture d'un magasin 
coopératif, nous exigeons que les vraies méthodes 
coopératives soient connues et mises en pratique dès 
les débuts. Ajoutons que la réalisation de notre pro- 
gramme d'étude a réussi à ramener aux principes de 
Rochdale quelques-unes des anciennes coopératives 
établies avant l'organisation de l'éducation des adul- 
tes. 

On est porté à juger une coopérative par ses 
prix de vente. On a tort; car à la longue, dans une 
véritable coopérative, il n'y aurait pas de différence, 
pour les membres, s'ils payaient une paire de chaus- 
sure $26.00 ou un sac de farine $20.00. Après tout, 
ce qu'ils sont vraiment appelés à payer, c'est seule- 
ment le prix d'achat plus le coût des frais légitimes 
d'administration: salaires, intérêt sur le capital, assu- 
rances, fonds de réserve. Dans une coopérative, tout 
ce qui reste d'argent après avoir ,payé tous ces item, 
retourne aux membres proportionnellement au chif- 
fre d'affaires de chacun. Cette somme, qui constitue 
le profit dans une affaire privée, est considérée, dans 
une coopérative, comme un surplus payé par les 
membres et qui finalement leur est rendu. 

C'est le peuple qui passede et contrôle 

On affirme souvent que les méthodes de distri- 
bution et les bas prix des niarchandises ne justifient 
pas l'entrée du peuple dans les activités coopératives 
- 

de consommation. On prétend que les magasins h 
chaînes donnent un service si parfait qu'on ne peut 



demander mieux, et qu'ils opèrent d'une f a p n  si éco- 
nomique qu'il est impossible au peuple de leur faire 
une concurrence victorieuse. Cette manière de juger 
montre qu'on ne comprend rien au but des coopérati- 
ves. Même si les gens du peuple devaient, pendant 
quelques années, perdre un peu d'argent pour établir 
leurs coopératives, ils y gagneraient le contrôle d'un 
mécanisme qui leur permet de monter au siège du 
cocher et de prendre en mains les guides de leur pro- 
pre destinée. E n  réalité, les avantages que la coopé- 
rative de consommation leur procure sous d'autres 
rapports sont si importants, qu'ils auraient bien tort 
de ne pas entrer dans le champ du commerce. 

Le  premier magasin coopératif dû à l'impulsion 
du Mouvement d'Antigonish fut établi à Canso en 
1934. Depuis, 70 autres ont été organisés, dans l'est 
de la ~ouvelle-Écosse seulement. Le chiffre d'af- 
faires de toutes ces sociétés coopératives, pour l'an- 
née 1937, a été de $2,099,357. Le nombre des mem- 
bres s'élève à 0,929. Le  mouvement se répand main- 
tenant dans les autres parties de l'Est du Canada et 
tout indique que, dans un avenir prochain, il va cou- 
vrir tout le pays. L a  "Coopérative Canadienne du Bé- 
tail" de Moncton, N.-B. qui a été établie pour 
servir de centrale de vente des produits agricoles de 
l'Est, est devenue la Centrale de gros de la plupart 
des magasins coopératifs. On a l'intention de multi- 
plier avec le temps les succursales de la Centrale de 
gros dans diverses régions des Provinces maritimes, 
à mesure que le niouvement se développera. E n  dé- 
cembre 1938, une première succursale a été ouverte 



B Sydney, N.-B., et a débuté avec un chiffre 
d'affaires de $13,000 par mois. 

Avec les progrès du commerce de gros va se 
poser le problème de la fabrication. Il y a déjà, 
dans certaines lignes, une demande assez considéra- 
ble poiir amorcer un commencement. Quand les 
petites gens auront bien compris l'importance des 
coopératives et qu'ils les soutiendront avec enthou- 
siasme, ils auront en main un instrument assez puis- 
sant pour leur redonner le contrôle de leur vie éco- 
nomique. Les coopératives de consommation com- 
mencent d'ordinaire par le détail, puis montent au 
commerce du gros et enfin aux manufactures. C'est 
là un processus naturel et qui répond au concept 
d'organisme fonctionnel qui convient à la société: 
la production doit se faire en vue de l'usage; pour 
cela il faut d'abord connaître l'étendue des besoins, 
et la production se inesure ensuite d'après les besoins. 
Illustrons cela par un exemple. Si la popiilation de 
l'Est du Canada fonde assez de magasins coopératifs 
pour créer la demande d'un inillion de sacs de farine 
et d'une quantité déterminée de céréales et de mou- 
lées, le moulin qui produira ces inarchandises aura 
une tâche définie à accomplir. 11 ne produira pas 
de la farine, des moulées et des céréales pour la vente 
sur le inarché mondial, mais pour répondre à une 
deinande déterminée. La  production en vue d'une 
deniande déjà connue va éliminer en grande partie 
le mécanisme dispendieux de la réclame et de la mise 
en vente et livrera aux consommateurs les articles 
dont ils ont besoin, au prix qu'il en coûte pour la 
production et la distribution. Ceux-ci possèderont 



une affaire qu'aucune puissance d'argent ne pourra 
acheter ou réduire à la faillite. 

Les hommes d'affaires vieux style se moquent 
volontiers du rêve que caressent les coopératistes de 
créer une éconoriiie dirigée. Ils pensent que les gens 
du peuple sont incapables de gérer une entreprise 
ou, du moins, qu'ils n'auront ni i'intelligence ni la 
loyauté de rester fidèles à leurs coopératives lorsque 
la main de la finance capitaliste s'abattra sur elles. 
Nous avons toute raison de croire qu'ils se trompent 
sur tous ces points. Les magasins coopératifs de nos 
villages et de nos villes soutiennent victorieusement 
la plus vive concurrence de la part des magasins à 
chaîne, des comptoirs postaux et des autres entre- 
prises conirnerciales, qui emploient contre eux toutes 
les roueries du commerce moderne pour les faire 
tomber . Le  peuple soutient ses magasins, en partie 
parce qu'il en tue quelque argent, mais surtout parce 
qu'il croit à la coopération et qu'il voit dans ses so- 
ciétés locales plus qu'un moyen de partager des divi- 
dendes: il les entrevoit comme les anneaux d'une 
longue chaîne d'organisations coopératives qui va lui 
rendre le contrôle de ses propres affaires. I l  voit 
à longue distance et comprend que lorsque le 
niouvement coopératif sera solidement établi dans les 
Provinces niaritimes, il sera possible de le fédérer 
aux groupements coopératifs d'autres régions et 
qu'un mouvement national est chose réalisable. 

On peut admettre en principe que tout genre 
d'affaires peut être fait en coopération. Quelques- 
unes présentent plus de difficultés que d'autres, mais 
ce qu'un ou plusieurs hommes peuvent faire, des 



groupes cuopératifs peuvent aussi le réaliser. I l  n'y 
a pas de limites. Les services sociaux offrent un 
autre champ où la coopération peut s'exercer aussi 
bien que dans ceux dont iious avons traité jusqu'ici. 
Plusieurs services coopératifs sont eii train de s'or- 
ganiser surtout dans l'est de la ~ouvelle-Écosse. La  
plupart de ces organismes ont vu le jour grâce à la 
vague de coo~pératisme qui balaie actuellement la 
région. 

Services médicaux coopératifs 

E n  1936, une idée nouvelle fut lancée par le rna- 
gasin coopératif de St-André, municipalité rurale du 
comté d'Antigonish. Pendant la crise, les habitants de 
cette municipalité avaient de la difficulté à solder 
leurs frais d'hôpitaux. Leur coopérative fit, avec l'hô- 
pital Sainte-Marthe d'Antigonish, un contrat par 
lequel elle s'engageait à verser annuellenient douze 
dollars par membre, l'hôpital s'engageant en retour 
à hospitaliser gratuiteriient pendant un inois les coo- 
pérateurs ou les membres de leur famille, avec en 
plus une remise de 507, sur les frais de laboratoires 
et de Rayons X. Le résultut de cette initiative fut 
une notable augmentation du noinbre des membres 
de cette coopérative. Le plan parait fonctionner 
d'une façon satisfaisante. Plusieurs autres groupes 
du territoire desservi par le même hôpital l'ont adop- 
té. Un certain noiiibre d'entre eux ne possèdent 
pas de magasin coopératif, mais ils se sont forniés 
en groupe uniquement pour bénéficier de ce plan 
d'hospitalisation. D'autres comtés ruraux, dont la 
population est clairsemée et qui avaient de la diffi- 
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culté à faire vivre un médecin, songent à organiser 
des 'cdopératives du ,même genre. 

Le projet de construction de logements 

Le  genre de coopérative le plus intéressant, 
peut-être, essayé à date en Nouvelle-Écosse, est ia 
coopérative de construction de logerilents de Tomp- 
kinsville, Reserve Mines. E n  1937, Mlle Mary 
Ellicott Arnold, directrice de la "Ligue Coopérative 
des États-unis", vint étudier sur place le mouvement 
d'htigonish. Mlle Arnold décida de rester en Nou- 
velle-Écosse pour prêter niain forte à l'Eatension. 
Dans l'automne de cette même année, à Reserve 
Mines, elle commença à travailler avec un groupe de 
mineurs qui étudiaient depuis quelque temps la ques- 
tion du logement. I l  est intéressant de noter que ces 
hommes étaient les membres du premier cercle d'étu- 
de fondé dans les milieux industriels du Cap-Breton. 
Ils consacrèrent l'automne et l'hiver à étudier la ques- 
tion sous la direction de Mlle Arnold. 

Ils eurent la bonne fortune de pouvoir se procu- 
rer un excellent terrain de trente-deux âcres. A cha- 
que maison, on attribuait un acre de terrain et le 
projet d'ensemble fut organisé suivant un plan défini. 
On prévoyait l'établissement d'une place centrale, de 
terrains de jeux et de jardins. L a  moitié de chaque 
lot était réservée B la culture. Soixante-quinze p. c. 
du coût des terrains et des maisons fut couvert par un 
prêt de la Comn~ission du Logement. Les mineurs 
fournirent eux-mêmes le reste. Chacun pouvait ver- 
ser $100.00 en argent comptant et compléter son 
payement par une prestation de main-d'oeuvre. Au  



début, le groupe loua les services d'un constructeur 
de profession pour diriger le travail. Les iueiiibres 
apprirent si rapidenient la façon de bâtir qu'à la fin 
de I'entreprise ils pouvaient exécuter eux-mêriies la 
plupart des travaux. L a  propriété des maisons est 
capitalisée dans l'avoir de la coopérative. Chaque 
meiiibre a un délai de vingt-et-un ans pour payer la 
sienne. L e  versement mensuel de $12.15 couvre l'in- 
térêt, l'amortissement, les taxes et les assurances. D e  
ce versement, $2.50 vont à la réserve, qui pourvoit 
aux réparations et supplée aux versements qu'un 
meriibre peut être eiiipêché de faire à temps. 

Le  plus intéressant de l'histoire n'est peut-être 
pas que ces mineurs vont devenir, au prix de $1,650, 
propriétaires de riiaisons estimées à $2,500; c'est l'ef- 
fet de cette réussite sur le moral de ces gens. Tout le 
monde connaît l'influence du milieu sur les personnes. 
Avoir de bonnes maisons, confortables et artistiques, 
c'est un minimum nécessaire aux Canadiens. Xous rie 
devrions pas être satisfaits à rrioins. I l  existe des tau- 
dis non pas seulelnent dans nos grandes villes, mais 
aussi dans les petites et même à la caiiipagne. On ne 
pourrait surestiriier les avantages de bons logements. 
L'expérience de Tompkinsville démontre clairement 
qu'il n'est pas iiiipossible aux gens du peuple d'avoir 
les maisons qui leur conviennent. Deux autres groii- 
pes s'organisent déjà et comptent bâtir l'an prochain. 
On espère que le moulreinent se répandra ailleurs. Si 
les pêcheurs réussissent au moyen de leurs coopérati- 
ves à résoudre leur problème économique et ti aug- 
menter leurs revenus, une des preniières choses qu'ils 
devraient faire serait de proniouvoir un programme 



général du logement. Les villages de pêcheurs, dans 
l'Est du Canada sont très jolis: ils sont pour la plu- 
part situés près de beaux petits hâvres. L a  seule chose 
qui attriste le paysage, c'est ce que l'homme a cons- 
truit: les habitations, trop souverit pauvres et laides, 
qui l'abritent. L a  beauté du site serait grandement 
améliorée par la construction de maisons artistiques. 
Cela apporterait à la vie de ces gens un élément qui 
leur a manqué sérieusement jusqu'ici. 

Le peuple commence à réaliser que ce qu'il a 
accompli jusqu'à date, au moyen des coopératives, 
n'est qu'un faible indice de ce qui peut être fait. L'on 
songe déjà à d'autres activités, coinme les coopéra- 
tives d'assurance et celles de récréation. Depuis plu- 
sieurs années, il est question d'une imprimerie coopé- 
rative. A une assemblée récente, les représentants de 
coopératives des Provinces maritimes ont décidé de 
fonder cet été leur propre journal. Cette publication, 
dont le titre sera: "The Maritime Cooperator", rem- 
placera l'"Extension Bulletin" édité depuis cinq ans 
par 1'Estenséon. Ce journal sera l'organe de toutes 
les classes de coopérateurs: ouvriers de l'industrie, 
cultivateurs et pêcheurs; et il paraîtra en français et 
en anglais. Si l'on tient compte des réussites des der- 
nières années, on peut facilement prédire qu'avec ce 
nouveau niédiuin d'instruction pour le peuple, le 
mouvement qui a eu des débuts aussi heureux va ga- 
gner rapidement tout le pays. 



CHAPITRE VI 
IMPORTANCE DES CAISSES POPULAIRES 

L a  caisse populaire est une petite banque coopé- 
rative qui reçoit les dépôts de ses membres et leur 
prête à court terme. Dans les Provinces maritimes 
comme ailleurs, les services qu'elle rend à tout le 
mouvement coopératif sont évidents. L'adoption de 
la caisse populaire par le peuple des Provinces mari- 
times confirme la justesse des principes qui ~ious ont 
guidés dans l'élaboration de notre programme d'édu- 
cation des adultes. Nous avions dit aux gens que 
l'étude leur ferait trouver des méthodes nouvelles 
pour faire les vieilles choses et leur ferait sûrement 
découvrir des choses nouvelles à faire. Nous étions 
persuadé qu'il y avait des choses nouvelles à trou- 
ver et que le peuple était capable de les trouver. Une 
telle doctrine, chimérique aux yeux d'un grand nom- 
bre, fut d'abord reçue assez froidement par le peu- 
ple. Mais le progrès rapide de la caisse populaire 
dans l'Est du Canada, au cours des trois dernières 
années, et la démonstration éclatante de son utilité 
ont transformé l'opinion. 

La nécessité, mère des caisses populaires 

Les membres d'une caisse populaire sont orga- 
nisés d'après une loi provinciale dans le but de pour- 
voir coopérativement à leurs besoins d'emprunt à 
court terme. Ce qui pousse les gens à entreprendre 
ce genre d'activité, c'est l'impossibilité pour les clas- 
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