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RISQUE ET ACCIDENTS DANS 
LA VILLE INDUSTRIELLE 
LE CAS DE L’INCENDIE DE L’USINE DE 
TABAC MACDONALD, MONTRÉAL, 1895
Une conférence de Magda Fahrni, Professeure, 
Département d’histoire, Université du Québec à Montréal

Cet exposé traite d’un épisode issu de mon projet de recherche actuel, une monographie 

portant sur les accidents – accidents du travail, accidents de la route, accidents domestiques – 

dans le Montréal industriel. Dans ce livre, qui s’inspire de la sociographie du risque, je tente 

de comprendre la façon dont les accidents, jadis compris comme étant le résultat du destin ou 

le fruit du hasard, sont progressivement perçus, au tournant du vingtième siècle, comme des 

évènements qui peuvent être prévus et donc prévenus, à l’aide des sciences, des techniques, 

des statistiques et de l’éducation des individus.

L’épisode qui sera examiné dans cet exposé est l’incendie qui a eu lieu à l’usine de tabac 

Macdonald, à Montréal, en avril 1895. Haut lieu de l’industrialisation à Montréal, cette usine de 

tabac – la plus importante au Canada – employait presque un millier de personnes, dont la vaste 

majorité était des femmes et des adolescents. Le propriétaire de l’usine, William C. Macdonald, 

était réputé comme l’homme le plus riche du Canada à l’époque. Trois jeunes ouvrières et un 

jeune ouvrier sont morts lors de cet incendie ; d’autres employés ont été gravement blessés. 

Les traces documentaires des poursuites judiciaires qui ont suivi cet incendie, tout comme les 

enquêtes du Coroner et la couverture journalistique de cette tragédie, sont révélateurs des 

attitudes populaires et officielles face aux accidents du travail et face à la possibilité de les 

prévenir. Ces accidents étaient-ils perçus comme les dommages collatéraux inévitables du progrès 

industriel ? Certains travailleurs étaient-ils plus susceptibles aux accidents que d’autres ? Ces 

accidents provoquaient-ils l’indignation, voire la colère, de la population locale ? Comment les 

notions de faute, de responsabilité et de blâme ont-elles été analysées au lendemain de cette 

catastrophe ? L’incendie de l’usine Macdonald a-t-il donné lieu à des réformes législatives, à la 

manière de l’incendie Triangle Shirtwaist à New York une quinzaine d’années plus tard ?
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Crédit iconographique : Montréal – Incendie de la manufacture de tabac McDonald, 4 mai 1895. Le Monde illustré, 
vol. 12, no 574. p. 5 (4 mai 1895) (détail]. René Sangard, BANQ-Mtr, NO1124.
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