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L’EXPOSITION DU MUSÉE DU MANITOBA VOUS
TRANSPORTERA EN 1919

UNE ANNÉE GRAVÉE DANS
LA MÉMOIRE

À l’occasion du 100e anniversaire de la Grève générale de
Winnipeg, le Musée du Manitoba lance une nouvelle exposition
saisissante que tous ceux qui s’intéressent à la grève ne voudront
pas manquer :

L’année 2019 s’annonce mémorable à en juger par les
préparatifs du mouvement syndical du Manitoba en vue de la
célébration du centenaire de la Grève générale de Winnipeg.
Avec autant d’événements, de spectacles et d’activités
marquant l’histoire de la grève, il sera peut être difficile de
suivre le rythme, même pour nous, les coprésidents des
célébrations!

des syndicats du Manitoba.

Le degré élevé d’intérêt et d’activité manifesté par les
organisations syndicales, artistiques et culturelles et les
établissements d’éducation en dit long sur l’importance de la
grève, non seulement pour l’histoire de Winnipeg, mais pour
celle de notre pays.

Le défilé se terminera au parc Memorial où aura lieu, en après
midi, le concert gratuit Solidarity Forever, une gracieuseté du
SFPC Manitoba. Parallèlement à ce magnifique spectacle, une
aire d’amusement accueillera les familles avec des châteaux
gonflables et un service de maquillage pour les enfants. Des
camions de cuisine de rue seront également sur place.

Nous pouvons tous être fiers de l’héritage que nous a légué la
grève.
Même si beaucoup d’entre vous sont déjà au courant des
activités organisées par les syndicats du Manitoba, il vaut la
peine d’en faire un rappel ici.
Le coup d’envoi des festivités aura lieu le 11 mai à l’occasion
de la soirée 1919 Social qui aura lieu au Ukrainian Labour
Temple, une gracieuseté du cabinet Myers LLP. Cette veillée
manitobaine à l’ancienne s’annonce très divertissante et se
déroulera dans un lieu qui revêt une grande importance dans
l’histoire ouvrière de la province. Les billets coûtent 10 $ et
leur nombre est limité. Dépêchez vous à vous procurer le vôtre
en appelant le 204 947-1400. Malheureusement, les travaux
de rénovation pour rendre cet endroit accessible à tous ne
seront pas terminés à temps.
Le 15 mai, cent ans jour pour jour après le déclenchement
de la grève, aura lieu le dîner gala du centenaire de la
Grève générale de Winnipeg, au Centre des congrès RBC,
sous l’égide du Syndicat des métiers de la construction du
Manitoba. Seront présents Steve Petterson, animateur de
l’émission The Debaters, sur CBC, le Danny Kramer Band et
des interprètes de la comédie musicale Strike!, présentée au
Rainbow Stage. Pour en savoir plus sur les billets, veuillez
appeler le 204 949 1400.
Notre mouvement syndical attache une grande importance
à la communauté et tient à offrir à ses membres des activités
gratuites. Le public sera donc admis gratuitement à trois
grands événements communautaires, grâce à la générosité
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Le 25 mai, le défilé Solidarité Forever, organisé par le
local 832 des TUAC, débutera au quartier de la Bourse et
se terminera au parc Memorial, entre 11 heures et midi.
Des chars allégoriques, des groupes de marcheurs et des
musiciens souligneront la fierté ouvrière!

Strike 1919: Divided City (La grève de 1919 : une ville divisée).

Le 8 juin, à la Place du vieux marché, les syndicats du
Manitoba vous offriront le concert gratuit Rise Up 100: Songs
for the Next Century, une gracieuseté du MGEU. Restez à l’affût
pour savoir quels talents locaux seront à l’affiche. Il y aura une
brasserie sur place ainsi que des camions de cuisine de rue.
En plus de toutes ces activités, Winnipeg sera l’hôte d’une
foule de visites guidées, de présentations spéciales,
d’expositions et de conférences tout au long de l’année. Pour
obtenir tout renseignement sur le centenaire de la Grève
générale, rendez vous sur le site mfl.ca/1919
Solidairement,
Kevin Rebeck et Sharon Reilly
Coprésident du Comité du centenaire de la Grève générale de
Winnipeg de 1919

Implanté précisément à l’endroit où se sont déroulés de nombreux
événements de la grève de 1919, où des manifestations monstres
ont été tenues et où des repas gratuits ont été distribués aux
travailleuses en grève de l’ancien hôtel Strathcona, le Musée du
Manitoba ne peut être mieux placé pour offrir une expérience
immersive de la grève.
La populaire Urban Gallery du musée sera métamorphosée
en Winnipeg, 1919. À l’aide de projections architecturales
numériques, de films et de photographies d’archives, d’ambiances
audio reproduisant des conversations, et d’artefacts de cette
période, les visiteurs se retrouveront en plein cœur d’une ville en
train de vivre un profond bouleversement.
Des projections vidéo et des enregistrements audio permettront
une reconstitution historique des circonstances de la grève :
• les premiers jours / l’euphorie initiale – rassemblements
monstres, défilés et débrayages;
• les privations / la détermination – pénurie de produits essentiels,
solidarité, boycottages, rassemblements et publication d’articles
dans les journaux
• la violence du conflit – interventions de la police « spéciale »,
émeutes et arrestation des meneurs de grève.
Le billet d’admission aux galeries du musée donne accès à
l’exposition Strike 1919, du 22 mars 1919 au 8 janvier 2020.
Pour plus d’information sur les visites de groupe, veuillez
appelez le 204 988 0626 ou consulter le site programs@
manitobamuseum.ca
From Talk to Table: Strike1919, le 6 avril, de 14 h à 16 h 30
Le conservateur de l’histoire du Musée du Manitoba, M. Roland
Sawatzky, offrira une visite guidée complète de l’exposition Strike
1919: Divided City.

Kevin Rebeck

Sharon Reilly

Après la visite de la galerie, venez converser avec M. Sawatzky au
Little Brown Jug, en savourant une bière judicieusement appelée
1919. La visite d’une heure environ débutera au Musée du
Manitoba.
Admission générale : 26 $ plus TPS / Membres : 21 $, plus TPS. Le
prix du billet comprend une boisson douce ou alcoolique de votre
choix. Des grignotines et des boissons sont en vente.
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In Commemoration of the 100TH Anniversary of the Winnipeg General Strike.

CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE POUR L’INSTAURATION
D’UN MONDE MEILLEUR
James Naylor
Le 100e anniversaire de la Grève générale de Winnipeg nous
donne l’occasion de nous remémorer les faits, d’en mesurer
l’impact et de réfléchir à ce que tout cela signifie pour nous
aujourd’hui. C’est précisément ce que propose la conférence
intitulée Construire un monde meilleur.

JUNE 18-28 & JULY 2-5, 2019

L’événement réunit de nombreux conférenciers, non seulement
des historiens passionnés par le passé, mais également
des spécialistes, des syndicalistes et d’autres militants
qui s’intéressent à l’héritage laissé par cette grève, la plus
importante au Canada, et à son importance pour les luttes
actuelles.
La conférence propose une diversité de panels où l’on discutera
de l’explosion des luttes ouvrières en Amérique du Nord et dans
le monde en 1919 et de leurs répercussions sur l’évolution du
mouvement ouvrier au cours des décennies suivantes. On verra
en quoi les enjeux de la grève générale de Winnipeg restent
d’actualité et continuent de nous interpeller aujourd’hui.

Our History... Our Story... Our Musical!
Filled with love, risk and the power of community.

If You Think You’ve Seen It Before…Think Again.
Rainbow Stage
is proud to produce
Strike! The Musical

Based on true events and staged
One hundred years to the day of the climatic
conclusion of the Winnipeg General Strike,



RAINBOW STAGE

Music & Lyrics by
Danny Schur
Book by
Rick Chafe and
Danny Schur

La conférence propose également une série de tables rondes
avec la participation de militants influents venus de partout
au Canada. Ils traiteront de la pertinence toujours actuelle des

PRESENTS

STRIKE! THE MUSICAL
June 18 – June 28 and July 2 – July 5, 2019

Re-imagined by a visionary creative team, STRIKE! THE MUSICAL
will not only feature extraordinary performers who act, sing and dance…
…but performers who play the score at the same time!
Contact us for information
on our various sponsorship
levels and their benefits:

Kayla Kocian
Box Office & Patrons
Services Manager

204-989-5261 ex.102
KKocian@rainbowstage.ca
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Manitoba’s rich history of acting, singing, dancing
and musicianship combine to create a production of
STRIKE! THE MUSICAL that defines commUNITY!

If there is one event you want to take in for the
Centenary of the Winnipeg General Strike,
Don’t miss the one-stop flagship event!
Union Sponsorship Packages Available,
Including Group Discounts!
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principaux thèmes reliés à la Grève générale de Winnipeg
: la lutte contre la pauvreté, le combat pour la création d’un
mouvement ouvrier inclusif et le rôle que les travailleurs
peuvent jouer dans la recherche de solutions et l’exercice du
leadership dont nous avons besoin face à l’ampleur des défis
politiques, économiques et environnementaux.
Nous accueillerons à titre de conférencière d’honneur, Jane
McAlevey, une organisatrice et négociatrice expérimentée
et auteure très connue. Chef de file de l’actuel mouvement
syndical, elle est convaincue que l’on peut, au moyen de
stratégies nouvelles et anciennes, renouveler les syndicats et
mener des campagnes de recrutement couronnées de succès.
La conférence traitera également de la façon dont la grève
générale a contribué à forger cette culture politique unique à
Winnipeg, longtemps après 1919. La conférence se terminera
par des visites guidées en autocar retraçant l’histoire de la Grève
générale de Winnipeg !
L’inscription à cette passionnante conférence est maintenant
ouverte. Pour de plus amples renseignements, consulter notre
site Web : 1919-2019.com

LES FEMMES DE LA GRÈVE GÉNÉRALE DE WINNIPEG

Série de conférences publiques sur la Grève générale de Winnipeg

Sharon Reilly
Les premiers comptes rendus des événements de 1919 et du
mouvement syndical font généralement peu de cas du rôle des
femmes. Cette tendance a toutefois évolué au fil du temps quand
les historiens ont commencé à se pencher sur la participation des
femmes et d’autres groupes négligés par l’histoire.
Des articles comme celui de Mary Horodyski, intitulé « Women and
the Winnipeg General Strike of 1919 » (Manitoba History, numéro
11, printemps 1986), reflètent cette nouvelle approche. À travers
une recherche détaillée dans les journaux de l’époque, Mary
Horodyski montre que les femmes ont joué des rôles importants et
variés dans la grève.
À Winnipeg, le soutien des femmes au mouvement syndical
ne débute pas en 1919. Bien avant, les femmes adhèrent aux
syndicats et font la grève pour défendre leurs droits. Elles travaillent
déjà activement pour les autres, notamment pour venir en aide
aux jeunes mères et à leurs familles au sein de l’organisation All
People’s Missions.
Lorsque le Conseil des métiers et du travail de Winnipeg demande
aux syndicats d’envisager une grève générale en mai 1919, la liste
des personnes ayant voté en faveur de la grève comprend des
employées municipales, des vendeuses, des ouvrières du vêtement
et d’autres groupes composés d’un fort pourcentage de femmes.
Les femmes déclenchent la grève générale quatre heures avant
l’heure prévue. Le 15 mai, quand 500 téléphonistes terminent leur
quart de travail à 7 heures du matin, leurs collègues refusent de
prendre la relève. Des ouvrières, des employées de bureau et des
vendeuses de magasin débraient à leur tour. La plupart d’entre elles
ne sont pas syndiquées. Certaines seront congédiées pour avoir osé
se mettre en grève.

Des milliers de femmes soutiennent la grève par les efforts qu’elles
déploient à la maison pour subvenir aux besoins de leur famille,
sans le moindre salaire. Elles empêchent également les livreurs
antigrèves d’entrer dans leurs quartiers. Un chauffeur rapporte avoir
été chassé par un groupe de femmes en colère alors qu’il essayait
de livrer des marchandises dans le quartier North End, parce qu’il
n’avait pas affiché la pancarte « Avec l’autorisation du comité de
grève ».

À l’heure du midi, rendez vous à la Bibliothèque du millénaire pour profiter de ces précieuses occasions d’enrichir vos connaissances
sur la Grève générale de Winnipeg. Une présentation du Comité du centenaire de la Grève générale de Winnipeg.

Le 20 mars – Visite guidée à pied et en voiture des lieux marquants de la Grève
générale de Winnipeg de 1919
L’édition 2019 de la populaire visite guidée des lieux marquants de la Grève générale de Winnipeg vous fera
connaître les événements et les acteurs clés de la plus célèbre grève générale de l’histoire du Canada.
Conférence de Nolan Reilly, chercheur principal, Université du Winnipeg

Il importe également de mentionner le rôle joué par les femmes
qui s’opposent à la grève de 1919. Certaines d’entre elles occupent,
à titre de supposées « bénévoles », des postes laissés vacants par des
femmes en grève. D’autres occupent des postes auparavant réservés
aux hommes, notamment dans des stations service.

Le 27 mars – Chants de protestation des travailleurs

Durant les années qui vont suivre, les femmes qui ont soutenu la
grève continueront à se battre pour les travailleurs. Les membres
de la Ligue ouvrière féminine s’organisent pour aider les grévistes
jusqu’en Nouvelle-Écosse. Des femmes comme Beatrice Brigden,
qui ont été témoins de la Grève générale de Winnipeg, continuent
à se battre pour les droits des travailleurs au sein du CCF, du NDP et
du mouvement syndical.

es mouvements de défense des droits des travailleurs et des droits civiques ont une solide tradition de chants
de protestation qui ont galvanisé les travailleurs et tous les défenseurs de la justice sociale. Cette activité vous
initiera aux chants de protestation les plus connus ainsi qu’à leur histoire.
Conférence de Mitch Podolak, fondateur du Winnipeg Folk Festival, et Darryl Reilly, de l’émission Peg
City Groove, à la radio CKUW

*Voir les sites : https://www.mhs.mb.ca/ ou

Le 3 avril – Réflexion on Revolt: Remembering the Winnipeg General Strike (Réflexion
sur la révolte : Se souvenir de la Grève générale de Winnipeg)

www. mhs.mb.ca/docs/mb_history/11/women1919strike.shtml (en
anglais seulement)

Réservez votre place pour lancement du livre Magnificient Fight, de Dennis Lewycky (Fernwood Press). Ce
livre raconte l’histoire de la grève et fait une analyse de la conjoncture sociale, politique et économique de
l’époque.
Conférence de Dennis Lewycky, militant et guide de la visite des lieux marquants de la grève.

Les femmes grévistes comptent dans leurs rangs des chefs de file
comme Helen Armstrong qui deviendra membre du comité de
grève et qui sera arrêtée à plusieurs reprises pour avoir encouragé
des femmes à se joindre au mouvement. Helen Armstrong et la
Ligue ouvrière féminine collectent des fonds pour ouvrir un café
pour les travailleurs et fournir des repas aux femmes et autres sans
emploi pendant la grève.
Les femmes sont nombreuses aux réunions des grévistes au parc
Victoria et ailleurs dans la ville. Elles participent aux défilés et
manifestations d’appui à la grève. Certaines d’entre elles seront
arrêtées.

Le 10 avril – Visite virtuelle du cimetière Brookside
Cette nouvelle activité d’intérêt présente aux participants plus d’une dizaine d’acteurs de la grève générale
enterrés au cimetière Brookside. Certains ont joué un rôle de premier plan dans l’organisation de la grève,
d’autres sont des travailleurs restés dans l’anonymat.
Conférence de Paul Moist, chercheur associé auprès du CCPA Manitoba et ancien président de la section
nationale du SFPC.

Membres de la Ligue ouvrière féminine préparant des colis de secours pour les
mineurs de la Nova Scotia Coal, 1925.

Le 17 avril – La lutte pour une vie meilleure – Leçons contemporaines tirées de la Grève
générale

Source : Archives du Manitoba

Il y a beaucoup de leçons à tirer de la Grève générale de Winnipeg. Ce débat vous amènera à voir comment
ces leçons peuvent éclairer les luttes contemporaines pour construire un monde meilleur.
Conférence de Kevin Rebeck, président de la Fédération du travail du Manitoba, et Basia Sokal,
présidente du Conseil du travail de Winnipeg
Travailleuses et travailleurs en grève de la compagnie Scotland Woolen Mills (484,
rue Main), réunis au parc St. John’s, à Winnipeg, 1906.
Source : Archives du Manitoba, Jewish Historical Society Collection 401
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Comité de la grève générale de Winnipeg, 1919, avec Helen Armstrong au centre
Source : Archives du Manitoba
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