
8 / le monde ouvrier / novembre-décembre 2007 

Pour ne pas oublier…
hiver 1957-1958. 

une campagne de 

syndicalisation s’amorce 

chez les cols blancs 

de la corporation du 

gaz naturel du Québec, 

devenue gaz métropolitain 

en 1969.

B la ise Daigneault 
et Roméo Corbeil, 
r e p r é s e n t a n t s 

de  l’Of f ice  Employees 
International Union, Local 
57, entreprennent alors une 
longue et difficile campagne 
qui durera toute une année.

I ls peuvent heureu-
sement compter sur des 
« poteaux » solides, dont 
Gilles Beauregard pour les 
employés de bureau, lequel 
deviendra secrétaire-tré-
sor ier internat ional de 
l’UIEPB, et Louis-Philippe 
Lamoureux pour les rele-
veurs de compteurs, dont le 
dévouement à son syndicat 
mérite d’être souligné en ce 
cinquantième anniversaire 
de la section locale 463 du 
Syndicat des employées et 
employés professionnels-
les et de bureau (SEPB). 
Mais comment diable s’est-il 
retrouvé releveur de comp-
teurs « pour le gaz » ?

chasse aux sorcières 
à la Warden King
Maurice Duplessis annonce 
en 1952 qu’il ne tolèrerait 
plus de « syndicats commu-
nistes » au Québec.

À la Warden King, une 
fonderie de tuyaux, raccords 
et radiateurs en fonte, les 
550 travailleurs sont mem-
bres de la section locale 568 
des United Electrical Wor-
kers (UE).

La UE comptait parmi 
ses dirigeants nationaux 
C.S. Jackson et Jean Paré, 
des militants communis-

tes avérés. Le syndicat 
venait d’ailleurs d’être 
expulsé pour cette raison 
du Congrès canadien du 
travail (CCT-CIO).

En pleine négocia-
tion, un syndicat de mou-
leurs, affilié au Congrès 
des métiers et du travail 
du Canada (CMTC-AFL), 
appuyé par une très faible 
minorité des travailleurs, 
dépose une requête en 
accréditation à la Commis-
sion des relations ouvriè-
res (CRO), laquelle étire 
délibérément le temps.

Les négociations sont 
suspendues. La UE déclen-
che une grève, illégale, pour 
protester… l’occasion est 
trop belle pour la CRO qui 
révoque l’accréditation, 
comme elle venait de le 
faire à la Westinghouse à 
Trois-Rivières.

Mais la CRO n’accrédite 
pas non plus le syndicat des 
mouleurs! Il n’y a donc plus 
aucun syndicat à la Warden 
King. Mais la grève conti-
nue.

Plus de 300 des 550 tra-
vailleurs demandent alors 
de se joindre aux Métallos, 
et déposent une requête en 
accréditation le 17 octobre 
1952. Une assemblée regrou-
pant 400 travailleurs se tient 
quelques jours plus tard. On 
vote le retour au travail en 
attendant la conclusion des 
procédures.

La nouvelle section loca-
le 4844 des Métallos forme 
son comité de négociations, 
qui compte parmi ses mem-
bres deux ardents partisans 
de la UE, Gaston Beaulieu 
et Louis-Philippe Brousseau, 
qui deviendront plus tard 
permanents au syndicat des 
Métallos, sans jamais cacher 
des années plus tard leur 
admiration pour la UE et le 
travail des Jackson et Paré.

On demande la réinstal-
lation de sept anciens mili-

tants de la UE, congédiés 
suite à la grève. La Warden 
King refuse obstinément.

Et parmi eux, vous l’avez 
deviné, le président de la sec-
tion locale de la UE, Louis-
Philippe Lamoureux, devenu 
releveur de compteurs à cause 
de Maurice Duplessis!

toujours présent!
Le confrère Denis Fréchette, 
conseiller du SEPB-Québec 
et lui aussi un ancien prési-
dent du 463, nous a livré le 
témoignage suivant :

« Bon orateur, pas besoin 
de micro avec lui. Il possède 
une voix de stentor. D’ailleurs, 
le "Mot du président" lors des 
assemblées générales était 
toujours captivant, mobili-
sant et solidaire. Certains 
membres ne venaient aux 
assemblées que pour ça. »

Louis-Philippe Lamou-
reux fut également un des 
dirigeants du Regroupement 
des syndicalistes à la retraite 
(RSR). C’est lui le gars à la 
moustache grise et la cas-
quette RSR sur le program-
me du dernier congrès de la 
FTQ (2004).

Enfin, une phrase que 
répétait souvent « Phil » en 
s’adressant aux membres du 
syndicat était : « Mon plus 
grand désir, c’est que de syn-
diqués, vous deveniez tous 
syndicalistes ! ».
Le Vieux Gustave te salue, 
« Phil »!

p.s. les informations sont principale-
ment tirées du livre du confrère jean 
gérin-lajoie, Les Métallos, 1936-1981, 
paru aux éditions boréal express en 
1982.
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Si Duplessis avait su !

Le président du 568 de la ue, Louis-philippe Lamoureux, au micro 
durant la grève. à l’arrière, une affiche en polonais qui se lit en 
français « tous les matins avant 6  ½ heures au plan », à cause de la 
présence d’une cinquantaine de scabs à accueillir quotidiennement.

Louis-philippe Lamoureux sur la page frontispice  
des documents du congrès 2004 de la FtQ.

jan paré, au congrès 
canadien de la ue 
à barrie, en 1976. 
onzième enfant d’une 
famille ouvrière de la 
« petite patrie », un 
quartier populaire 
du nord de Montréal. 
il anime un club 
de chômeurs durant la 
« dépression ». il travaille ensuite chez électrolier, d’où 
il est congédié après une tentative infructueuse de syndicalisation 
de la ue. on le retrouve ensuite à la division avionnerie de la 
canadian vickers, et il devient bientôt un officier de la loge 712 
de l’association internationale des machinistes (aiM). en 1945, il 
devient permanent de la ue, et devra lutter contre vents et marées 
pour garder son syndicat vivant au Québec. Les ue sont réadmis au 
ctc en 1970, et jean paré devient membre de l’exécutif du conseil 
du travail de Montréal et directeur du conseil général de la FtQ. il 
s’est éteint à l’âge de 62 ans en 1977, tout juste après avoir accompli 
une tournée d’information pancanadienne sur la lutte du peuple 
québécois pour sa souveraineté. il siégeait toujours à l’exécutif du 
parti communiste du Québec. il fut remplacé à la ue par un jeune 
réfugié chilien fuyant le régime de pinochet qu’il avait accueilli, le 
confrère osvaldo nunez.

La Warden King, filiale de crane, dans les années ’50.  
elle cessera ses activités en 1964.


