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État général du fonds 
 
Fonds du Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM) (P11) 
1972 - . – 76 centimètres de documents textuels. – 3 disques optiques. –12 épreuves. – 22 
négatifs. 

 
Histoire administrative 
L’année 1971 est marquée par le lock-out imposé par Power Corporation aux 300 travailleurs de 
La Presse membres de la FTQ. Les centrales syndicales, la FTQ, la CSN et la CEQ, appuient ces 
travailleurs en conflit et organisent une manifestation qui se termine par l’intervention des 
policiers à l’endroit des manifestants. À la suite de ces événements, le Conseil du travail de 
Montréal (FTQ) adopte une résolution qui demande au Conseil central des syndicats nationaux 
de Montréal (CSN) et à l’Alliance des professeurs de Montréal (CEQ) de nommer trois 
membres, au sein d’un comité de planification, pour étudier la structure d’un Comité régional de 
coordination en vue d’actions communes futures. 

 
Une assemblée d’appui au front commun des 210 000 travailleurs et travailleuses du secteur 
public est organisée le 16 avril 1972. Le premier mai 1972, Michel Chartrand préside 
l’assemblée du comité de coordination régional de la région de Montréal où sont présentes plus 
de 500 personnes. Le Comité régional intersyndical de Montréal (CRIM) est fondé. L’organisme 
change de nom et devient le Comité intersyndical du Montréal Métropolitain (CIMM) le 20 
janvier 2000. 

 
Lors de sa fondation, ses membres sont le Conseil central des syndicats nationaux de Montréal 
de la CSN, le Conseil du travail de Montréal de la FTQ ainsi que les syndicats de la CEQ de la 
région de Montréal, soit l’Alliance des professeurs de Montréal, les syndicats de l’enseignement 
de Champlain, de l’Ouest de Montréal, de Le Royer et de Laval. Au fil du temps, le Comité s’est 
élargi à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), au Syndicat de la fonction publique du 
Québec (SFPQ), au Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) et au Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation de 
Montréal (CSQ). À l’occasion de certaines activités, le CIMM invite parfois des groupes sociaux 
dans la création de coalitions élargies afin d’aider à l’organisation des événements. 

 
Le CIMM est un lieu d’échange et de concertation et agit comme porte-parole sur des dossiers 
d’intérêt commun des scènes régionale, municipale et scolaire. La grande réalisation du Comité 
demeure l’organisation annuelle des manifestations et fêtes de la Fête internationale des 
travailleuses et des travailleurs le 1er mai. 

 
Portée et contenu 
Le fonds témoigne de l’existence, du fonctionnement, et de l’évolution du CIMM. Il porte aussi 
sur sa participation à diverses activités politiques et sociales et sur l’organisation des 
manifestations du 1er mai. 

 
Il est principalement constitué de procès-verbaux, de correspondance, de coupures de presse, de 
communiqués de presse, d’états financiers, d’affiches, de dépliants, d’autocollants, et de textes. 
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Il se compose de sept séries : 
 
P11-100 Administration (1972-2010) 
P11-200 Finances (1973-2008) 
P11-300 Membres affiliés (1972-[200-]) 
P11-400 Activités, réalisations (1972-2011) 
P11-500 Relations avec organismes extérieurs (1992-1995) 
P11-600 Documents audiovisuels (2007-2009) 
P11-700 Documents photographiques (1998) 

 
Histoire de la conservation 
La conservation du fonds tire son origine de la démarche du Conseil du travail de Montréal de 
préserver les archives du Comité. Les archives ont pu être physiquement rapatriées à la suite de 
l’appel lancé par le CTM aux autres membres du CIMM qui détenaient des documents relatifs à 
l’organisme. Le CIMM a ensuite fait don de ses archives au CHAT. 

 
Source du titre composé 
Titre basé sur le contenu du fonds. 

 
Langue des documents 
Les documents sont en français et en anglais. La majorité est en français. 

 
Originaux et reproduction 
Les documents de ce fonds sont des originaux et des reproductions. 

 
Documents connexes 
Le chercheur peut compléter ses recherches en consultant le fonds du Conseil central du 
Montréal métropolitain à la CSN. Le fonds du Regroupement Action-Montréal (RAM) est, pour 
sa part, conservé au Service des archives et de gestion des documents de l’UQAM. 

 
Note 
Le présent instrument de recherche est l’œuvre de Marie-Ève Desjardins, stagiaire. 



4  

 

P11-100 Administration 
1972-2010. – 11 centimètres de documents textuels. 

 
Portée et contenu 
La série témoigne de l’administration générale du Comité intersyndical du Montréal 
métropolitain. Elle porte sur les activités de son comité technique. 

 
Elle contient de la correspondance, des communiqués de presse, un autocollant, des procès- 
verbaux et des documents afférents, des bilans financiers. 
Cette série est composée de trois sous-séries : 

 
P11-110 Historique. – 1972-2007. – 0,5 centimètre de documents textuels. 
P11-120 Réunions. – 1972-2010. – 9,5 centimètres de documents textuels. 
P11-130 Comité technique. – 1973-1975. – 1 centimètre de documents textuels. 

 
Source du titre composé 
Titre basé sur le contenu de la série. 

 
Originaux et reproduction 
Les documents de cette série sont des originaux et des reproductions. 

 
 
P11-110 ADMINISTRATION – HISTORIQUE 

 
PREMIÈRES DÉLÉGATIONS. – 1972-1974. 
Le dossier présente les premières délégations du CRIM et les représentants de ses syndicats 
membres. Il témoigne également de la tenue d’élections municipales montréalaises et de la 
mobilisation contre le maire Jean Drapeau. 

 
Il est constitué de correspondance et de communiqués de presse. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

Élargissement du CRIM. – 1987-2007. 
Le dossier témoigne de l’évolution des activités organisées par le CRIM à l’occasion du 1er mai. 
Il retrace les origines, la composition, la mission et les champs d’intervention du Comité. Il porte 
aussi sur la gestion financière de l’organisation et sur l’éventualité de l’élargissement du CRIM. 

 
Il contient un rapport financier, un dépliant, et des textes. 

Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
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P11-120 ADMINISTRATION – RÉUNIONS 
 
RÉUNIONS DU CIMM. – 1972-2010. 

 
Ce dossier témoigne des décisions prises et des divers sujets abordés lors des réunions du Comité 
intersyndical du Montréal Métropolitain. Il montre l’évolution du fonctionnement du CIMM et 
présente les activités organisées par celui-ci. 

 
Il est constitué de procès-verbaux et de documents afférents. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

P11-130 ADMINISTRATION – COMITÉ TECHNIQUE 
 
COMITÉ TECHNIQUE. – 1973-1975. 

 
Le dossier retrace les activités du comité technique du CRIM qui, lors de la fondation de 
l’organisme, avait comme objectif d’exécuter les mandats et les décisions politiques prises par le 
Comité et d’effectuer de la coordination générale. Il témoigne notamment des positions des 
différents syndicats membres quant aux objectifs et projets du CRIM, et de l’implication du 
comité technique dans le projet Lutte municipale et dans l’organisation de la fête du 1er mai. 
Il contient des textes, une liste de fournisseurs, des bilans financiers, de la correspondance, un 
rapport sur le projet Lutte municipale, ainsi qu’un compte-rendu de réunion. 

 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

 
 
P11-200 Finances 
1973-2008. – 2 centimètres de documents textuels. 

 
Portée et contenu 
La série porte sur la gestion financière du CIMM et des différentes activités organisées par celui- 
ci. Elle retrace sa situation financière et les cotisations versées par ses membres. 

 
Elle contient des états des revenus et des dépenses, des rapports financiers, des avis de cotisation, 
des budgets, et de la correspondance. 

 
Source du titre composé 
Titre basé sur le contenu de la série. 

 
Originaux et reproduction 
Les documents de cette série sont des originaux et des reproductions. 



6  

 

P11-300 Membres affiliés 
1972-[200-]. – 1,5 centimètre de documents textuels. 

 
Portée et contenu 
Cette série porte sur les relations du CIMM avec ses membres (Conseil du travail de Montréal, 
Alliance des professeurs de Montréal, Conseil central des syndicats nationaux de Montréal, 
Association des éducateurs de l’ouest de Montréal, Syndicat des enseignants de Champlain), sur 
la participation des syndicats et de leurs délégués affiliés aux activités et réalisations du Comité. 

 
Elle contient de la correspondance, des documents textuels, des listes de membres et une 
affichette (Boycottons Renault). 

 
Source du titre composé 
Titre basé sur le contenu de la série. 

 
Originaux et reproduction 
Les documents de cette série sont des originaux et des reproductions. 

 
 
P11-400 Activités, réalisations 
1972-2011. – 61 centimètres de documents textuels. 

 
Portée et contenu 
Cette série porte sur l’implication du CRIM et sa participation dans diverses activités ou causes 
politiques et sociales. Elle témoigne notamment de la mise sur pieds du Regroupement Action- 
Montréal (RAM), de l’organisation de manifestations, notamment celles à l’occasion de la fête 
des travailleuses et des travailleurs du 1er mai, ainsi que de la tenue de congrès et de colloques. 
Elle contient notamment des procès-verbaux, des textes, des autocollants, des affiches, des tracts, 
des imprimés, des communiqués de presse, des mémoires, des dépliants, des documents 
financiers, des calendriers, des listes, des coupures de journaux, ainsi que des journaux. 

 
Cette série est composée de cinq sous-séries : 

 
P11-410 Appuis. – 1972-2001. – 5 centimètres de documents textuels. 
P11-420 Activités politiques. – 1972-1976. – 12 centimètres de documents textuels. 
P11-430 Activités sociales. – 1973. – 1 centimètre de documents textuels. 
P11-440 Activités du 1er mai. – 1973-2011. – 38 centimètres de documents textuels. 
P11-450 Congrès et colloques. – 1972-2009. – 3 centimètres de documents textuels. 

 
Source du titre composé 
Titre basé sur le contenu de la série. 

 
Langues des documents 
Documents surtout en français, mais aussi en anglais. 
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Originaux et reproduction 
Les documents de cette série sont des originaux et des reproductions. 

 
 
P11-410 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS – APPUIS 

 
NÉGOCIATIONS SECTEUR PUBLIC. – 1972. 

 
Le dossier témoigne de la contestation contre le bill 19, une loi qui contraint le droit de grève, 
l’opposition à l’incarcération des trois présidents des centrales syndicales. Il porte sur l’offre du 
comité de coordination du CRIM d’aider et de supporter quiconque pose des actions de 
protestation. 

 
Il comporte un communiqué. 

 
Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

 
REGROUPEMENT POUR LA PRÉSERVATION DES ESPACES VERTS (Jeux olympiques). 
– 1973. 
Le dossier retrace l’appui donné à la campagne menée par le Regroupement pour la préservation 
des espaces verts et le Service de l’urbanisme de la ville de Montréal contre le projet 
d’emplacement du Village Olympique de l’administration Drapeau. 

 
Il comporte deux lettres. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ QUÉBEC-CHILI. – 1973. 
Le dossier retrace la préparation d’un budget en lien avec les activités de soutien envers les 
Chiliens. 

 
Il contient un budget manuscrit. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

CAISSES POPULAIRES DESJARDINS. – 1973. 
Le dossier retrace l’appui aux syndiqués de Desjardins dans leurs négociations. 

 
Il contient un communiqué de presse intitulé « Le mouvement coopératif Desjardins, un nouveau 
monstre du capitalisme ». 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
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COMITÉ DE SOLIDARITÉ QUÉBEC-CHILI. – 1973-1974. 
Le dossier témoigne de la solidarité envers le peuple chilien et des activités du Comité de 
solidarité Québec-Chili, notamment la préparation d’une manifestation. Il fournit également de 
l’information sur la situation politique au Chili. 

 
Il contient un formulaire de dons, de la correspondance, un communiqué, une affichette, des 
textes, et une traduction du testament politique de Salvador Allende. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

GRÉVISTES RÉGION MÉTROPOLITAINE. – 1973-1974. 
Le dossier porte sur une manifestation d’appui organisée par le comité de solidarité Québec- 
Chili, contre le régime répressif chilien. Il témoigne de la participation financière de chaque 
syndicat membre du CRIM, et de la venue à Montréal de Mme Hortensia Allende, femme de 
Salvador Allende, et César Chavez, président du syndicat des travailleurs agricoles unis de 
Californie. 

 
Il contient de la correspondance, un communiqué, et des états financiers. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

COMITÉ D’APPUI AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES UNIS. – 1973-1974. 
Le dossier retrace les activités du comité d’appui aux travailleurs agricoles unis et de sa lutte 
pour la reconnaissance syndicale des travailleurs californiens. Il témoigne de la visite de César 
Chavez, président du syndicat, et de l’appel au boycott de la laitue et des raisins californiens. 

 
Il comprend de la correspondance envoyée par César Chavez, un programme de sa visite, et une 
lettre d’Émile Boudreau. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

CAMPAGNE DES FÉDÉRATIONS. – 1973-1975. 
Le dossier témoigne de l’appui et de la participation de délégués du CRIM à la Campagne des 
fédérations de Centraide, une campagne de souscription. 

 
Il comprend de la correspondance. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

BOYCOTTAGE DU CODE POSTAL. – 1974. 
Le dossier retrace la campagne de lutte pour boycotter l’implantation du code postal. 

 
Il contient des autocollants collés sur des enveloppes, un communiqué, et de la correspondance. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
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DROIT DES AMÉRINDIENS. – 1974. 
Le dossier témoigne du possible appui à la déclaration sur les réclamations territoriales quant aux 
titres de propriété aborigènes. 

 
Il contient un énoncé de principe du National Indian Brotherhood. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

CAMPAGNE CONTRE LA LOI 73. – 1975. 
Le dossier porte sur le fonctionnement du front commun et de sa campagne contre la loi 73, un 
projet de loi anti-inflation et contre la hausse des salaires déposé par Pierre Elliott Trudeau. 

 
Il comprend de la correspondance, des textes, une copie annotée de la loi, un protocole de 
fonctionnement du front commun, et un imprimé du gouvernement du Canada intitulé 
« offensive contre l’inflation». 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

MANIFESTATION CONTRE LA LOI C-73. – 1975-1976. 
Le dossier porte sur l’organisation de la manifestation du 25 novembre 1975 (ayant pour thème 
le rejet des lois c-73 et 64), sur le projet de plate-forme commune CSN-FTQ-CEQ pour la grève 
du 14 octobre 1976 et sur le maraudage entre les centrales. 

 
Il comporte une liste de ralliements (manifestations), un communiqué de presse, un procès-verbal 
du comité technique et un protocole d’entente contre le maraudage. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

SYNDIQUÉS DE L’UQAM. – 1976. 
Le dossier témoigne de l’organisation par le CRIM d’une manifestation d’appui au syndicat des 
profs de l’université du Québec (FNEQ-CSN) le 10 décembre 1976, du projet de parcours et de 
la gestion financière de cet événement. 

 
Il contient de la correspondance, des états financiers, une coupure de journal, un communiqué de 
presse, le journal des employés de l’UQAM Le soutien, et des notes manuscrites. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

GRÈVE GÉNÉRALE DU 14 OCTOBRE. – 1976. 
Le dossier témoigne de la planification de la grève générale contre les mesures Trudeau- 
Bourassa, sous le thème « dehors les contrôles ». Il porte sur l’organisation de la manifestation, 
ayant comme objectif de forcer le retrait des lois c-73 et 64, des lois anti-inflation qui ont comme 
effet de couper les salaires. 
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Il comprend un autocollant, un journal de la FTQ Le monde ouvrier, des affiches, des dépliants, 
des textes, notamment un texte du Conseil du Travail de Montréal intitulé « Pourquoi il faut 
débrayer le 14 octobre », et un rapport de la tournée canadienne pour la journée nationale de 
protestations. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

MANIFESTATION CONTRE LA LOI ANTI-INFLATION. – 1976-1978. 
Le dossier présente les représentants des syndicats membres du CRIM et les coordonnateurs pour 
la journée du 14 octobre. Il retrace l’organisation de la journée de grève. Il porte sur la gestion 
financière de l’événement, sur les frais à assumer par les Centrales syndicales et sur les dépenses 
assumées par le CRIM. . 

 
Il est constitué de correspondance, de notes manuscrites, de listes de permanents et de 
coordonnateurs, d’un permis du SPVM, d’un ordre du jour et des états financiers. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

MARCHE POUR LA PAIX. – 1990. 
Le dossier témoigne de la campagne médiatique et de l’organisation de la marche pour la paix 
d’octobre 1990, à l’occasion de la semaine internationale du désarmement et de la paix. 

 
Il contient des textes, un dépliant, des communiqués de presse, un ordre du jour, un procès- 
verbal, de la correspondance, une liste de slogans, et une revue de presse. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RENDEZ-VOUS POUR LA PAIX. – 1991. 
Le dossier porte sur les activités de promotion de la paix organisées par le CRIM. 

Il est constitué de correspondance et d’un procès-verbal. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
 
SCULPTURE POUR LA PAIX. – 1991. 
Le dossier témoigne d’une conférence de presse qui annonce l’inauguration d’une sculpture 
construite dans le cadre des activités pour promouvoir la paix. 

 
Il comporte un discours et une lettre. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

ARTISTES POUR LA PAIX. – 1991. 
Le dossier porte sur les rencontres de préparation des activités de promotions de la paix et de la 
gestion financière de ces activités, notamment du spectacle « Artistes pour la paix ». 
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Il comporte un budget, des textes, notamment un texte de propositions au conseil des 
commissaires sur la culture de guerre et de violence, des procès-verbaux, et de la 
correspondance, incluant une lettre envoyée au maire Jean Doré. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

CONSEIL SCOLAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL. – 2001. 
Le dossier témoigne de l’appui au Conseil scolaire et de la dénonciation de l’iniquité du 
financement du système scolaire en ce qui concerne la taxation. Il fournit des renseignements sur 
la taxe scolaire. 

 
Il comporte de la correspondance, un texte, un extrait de procès-verbal du Conseil scolaire et une 
plate-forme d’intervention sur la fiscalité scolaire. 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

 
 
P11-420 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS – ACTIVITÉS POLITIQUES 

 
MOUVEMENT DE DÉMOCRATISATION SCOLAIRE. – 1972-1975. 
Le dossier témoigne de la participation aux élections scolaires du Mouvement de démocratisation 
scolaire (MDS), un regroupement de membres d’associations populaires, de comités et de 
citoyens ayant été initié par le CRIM. Il fournit de l’information sur le projet de loi 71, qui a pour 
but de restructurer les commissions scolaires montréalaises. Il porte également sur le congrès du 
MDS organisé par le CRIM au sujet de la loi 71. 

 
Il comporte notamment des communiqués de presse, des affiches, de la correspondance, 
notamment entre le ministre de l’éducation François Cloutier et Michel Chartrand, un extrait de 
loi, un programme, des états financiers, un ordre du jour, des textes, un imprimé Éducation 
Québec, un bulletin de liaison du Regroupement des Militants Syndicaux, et des dépliants. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

BILL 65. – 1973. 
Le dossier reflète la dénonciation du projet de loi 65, qui prévoit une réorganisation des services 
de santé, notamment en ce qui concerne les nominations dans les conseils d’administration des 
centres hospitaliers. 

 
Il contient des communiqués de presse, des listes de candidats, et un spécimen de questionnaire. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

GARDERIES POPULAIRES. – 1973. 
Le dossier présente les relations entre les garderies et les syndicats et montre les objectifs du 
CRIM face à cet enjeu. 
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Il contient des textes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

HAUSSE DES PRIX. – 1973. 
Le dossier témoigne de la mobilisation du CRIM et des syndicats membres contre la hausse du 
prix des aliments et des positions de la ligue des femmes du Québec dans la lutte contre 
l’inflation. 

 
Il est constitué de textes, de résolutions du CCSNM, d’une liste d’organismes, d’un livret de la 
FTQ sur l’inflation, d’un ordre du jour, et d’une lettre de Louise Harel pour le Conseil de 
Développement social du Montréal métropolitain. 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

 
 
LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES TARIFS DE LA CTCUM. – 1975. 
Le dossier témoigne de la lutte contre la hausse des tarifs de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal (CTCUM), l’ancêtre de la Société de transport de Montréal 
(STM). 

 
Il contient des textes, des dépliants, un rapport sur la fluctuation des usagers, une requête en 
appel, et des résolutions adoptées par la CCSNM. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM COMITÉ D’ORGANISATION. – 1970-1973. 
Le dossier retrace les activités du comité d’organisation du Regroupement Action-Montréal 
(RAM), aussi appelé Projet lutte municipale. Il porte notamment sur les réunions du comité, sur 
la composition des districts électoraux municipaux, sur les responsables du comité d’organisation 
pour chaque district, et sur les relations entre le Parti Québécois et le RAM. Il témoigne de la 
structure du comité, de leurs méthodes d’organisation, et de leur stratégie pour bâtir une structure 
électorale. 

 
Il comporte des textes, des notes manuscrites, des listes, un échéancier, et des procès-verbaux. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM DISTRICTS ÉLECTORAUX. – 1970-1974. 
Le dossier présente les districts électoraux à Montréal lors des élections de 1970. 

Il contient des listes, des cartes et des plans. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

RAM COMITÉ DE PROMOTION. – 1973-1974. 
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Le dossier porte sur une recommandation de personnes envoyée par le CRIM au président de 
l’Université du Québec concernant une demande dont le sujet n’est pas précisé. 

 
Il contient de la correspondance jointe de curriculums vitae, et des notes manuscrites. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM COMITÉ D’INFORMATION. – 1973-1974. 
Le dossier témoigne de la mobilisation et de la sensibilisation des citoyens envers le Projet lutte 
municipale, et des rencontres d’information à l’intention des syndiqués. 

 
Il comprend un texte manuscrit, de la correspondance, et une affichette. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM COMITÉ DU MANIFESTE. – 1973-1974. 
Le dossier témoigne de la distribution de la déclaration de principes du Mouvement Progressiste 
Urbain de Montréal. 

 
Il contient un manifeste, des notes manuscrites incluant un procès-verbal, et un communiqué de 
presse. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM-PQ. – 1973-1974. 
Le dossier fournit de l’information sur un colloque tenu par le Parti québécois traitant de la 
politique municipale à Montréal. Il témoigne de la position du PQ contre l’emprisonnement des 
chefs syndicaux. 

 
Il contient un ordre du jour, un programme de colloque, une invitation au colloque envoyée par 
Louise Harel, et un communiqué de presse. 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

 
LUTTE MUNICIPALE PROGRAMME ET RECHERCHE. – 1973-1974. 
Le dossier témoigne des diverses revendications du RAM. 
Il contient des coupures de journaux, un document de référence intitulé « cahier n1 : 
revendications municipales», de la correspondance, des textes, un dépliant sur les finances de la 
Ville de Montréal, un rapport du comité de coordination du RAM, et des manifestes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM SESSIONS D’ÉDUCATION. – 1973-1974. 
Le dossier témoigne des sessions d’éducation adressées aux militants de quartiers. 
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Il contient des listes de noms, un dépliant, des notes manuscrites, un spécimen de formulaire, de 
la correspondance, et des ordres du jour. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM COMITÉ DE COORDINATION. – 1973-1976. 
Le dossier témoigne des objectifs, des stratégies, de la structure des différents comités, de 
l’échéancier, et du budget du RAM ainsi que du projet de programme du Mouvement 
Progressiste Urbain. Il porte aussi sur les activités du projet Histoire et conditions de vie des 
travailleurs québécois. 

Il comprend un bulletin de liaison, des rapports, et un texte. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM COMITÉ DE FINANCEMENT. – 1974. 
Le dossier reflète la gestion financière du RAM. 

Il contient un état financier. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
 
RAM. – 1974. 
Le dossier porte sur les objectifs du projet lutte municipale, sur ses revendications, et sur 
l’analyse des intentions de votes. Il témoigne des activités du Regroupement Action-Montréal et 
de ses différents comités. 

 
Il comprend des textes, un exemplaire de la revue Maintenant, un exemplaire de la revue 
Maclean, de la correspondance, des communiqués de presses, des photocopies de coupures de 
presse, des échéanciers, des listes, et des ordres du jour. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM - LANCEMENT SYNDICAL. – 1974. 
Le dossier témoigne de réunions de préparation en vue du lancement du Regroupement Action- 
Montréal et des sessions d’information sur le projet. 

 
Il comporte une liste de militants, une lettre, un texte, des notes manuscrites, et des procès- 
verbaux manuscrits. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RAM - ÉLECTIONS. – 1974. 
Le dossier porte sur les aspects juridiques liés aux élections municipales et sur les dispositions 
particulières de la charte de la ville de Montréal. 
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Il contient un texte. 
 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

 
 
P11-430 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS – ACTIVITÉS SOCIALES 

 
CTVM. – 1973. 
Le dossier retrace les questionnements sur le besoin et la pertinence de la mise sur pied d’une 
télévision populaire à Montréal. Il porte sur les échanges et opinions sur le sujet de la télévision 
coopérative. 

 
Il comprend de la correspondance, un mémoire de l’Institut Canadien d’Éducation des Adultes, 
et le programme d’une journée d’études sur les voies de développement des média face aux 
besoins des milieux populaires. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

COOPRIX. – 1973. 
Le dossier témoigne des échanges concernant le projet de développement des magasins Cooprix 
dans la région de Montréal. Il porte sur le financement nécessaire au développement des 
magasins et sur les relations entre les magasins co-op et le mouvement syndical. 

 
Il contient de la correspondance. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

FÉDÉRATION DES CAISSES D’ÉCONOMIE. – 1973. 
Le dossier témoigne du désir du CRIM de rencontrer le directeur général de la Fédération des 
caisses d’économies du Québec pour discuter d’investissements dans les magasins Cooprix. 

 
Il comporte une lettre. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

24 JUIN. – 1973. 
Le dossier retrace l’organisation de la fête nationale et la participation à l’organisation d’une fête 
populaire dans le Vieux-Montréal. Il porte aussi sur l’administration financière de la fête. 

 
Il comprend de la correspondance, des états financiers, des rapports financiers, un plan tracé à la 
main du Vieux-Montréal, un programme, et des notes manuscrites. 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
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P11-440 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS – ACTIVITÉS DU 1ER MAI. 
 
1er MAI – 1973-1974. 

 
Le dossier témoigne de l’organisation des activités du 1er mai, qui avait pour objectif d’obtenir la 
libération des 3 présidents des centrales syndicales, Marcel Pepin, Louis Laberge et Yvon 
Charbonneau. Il porte aussi sur le service d’ordre et sur la gestion financière de l’événement. 

 
Il est constitué de rapports financiers, de textes, de la correspondance, d’une affiche, de coupures 
de presse, d’un autocollant, de communiqués de presse, d’un tract, de listes de responsables du 
comité d’organisation, et de notes manuscrites. 

Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1974. 
Le dossier porte sur l’organisation de la manifestation du 1er mai 1974 contre la hausse du coût 
de la vie, ainsi que sur un front commun FTQ-CEQ-CSN afin que le salaire des employés du 
secteur public et parapublic soit indexé. 
Il comporte des coupures de presse, un rapport de débrayage, un permis d’alcool, des notes 
manuscrites, un bilan financier, des communiqués de presse, un ordre du jour, de la 
correspondance, et un texte. 

Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

MANIFESTATION DU 1er MAI. – 1974-1975. 
Le dossier témoigne de l’organisation de la manifestation de 1975, des outils de communication 
employés pour la publiciser, et de la contribution financière des syndicats. 
Il est constitué d’un autocollant, d’un tract, d’une affiche, de documents financiers, et de textes, 
notamment un texte intitulé « Pourquoi la CSN». 

 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

 
 
FINANCES 1er MAI. – 1974-1975. 
Le dossier porte sur la contribution financière des syndicats aux fêtes du 1er mai 1974 et 1975, 
sur la nomination du recteur à l’Université de Montréal, et sur les relations avec le mouvement 
d’Action-Chômage. 

Il est constitué de correspondance et de textes. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

FÊTE DU 1er MAI. – 1974-1977. 
Le dossier porte sur la préparation et la gestion financière de la fête du 1er mai 1975. Il témoigne 
également du vandalisme ayant eu lieu lors de la fête du 1er mai 1976. 
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Il contient de la correspondance, un procès-verbal, et un rapport de vandalisme. 

Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

CONFÉRENCE DE PRESSE. – 1975. 
Le dossier témoigne de la tenue d’une conférence de presse au sujet de la fête du 1er mai, ayant 
pour thème la sécurité au travail et la sécurité d’emploi. 

Il contient un communiqué de presse et une liste de présence. 

Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1975. 
Le dossier porte sur la gestion financière de la fête du 1er mai 1975. Il témoigne également de 
divers sujets, tels que la mobilisation contre la loi C-73, d’abonnements à diverses publications 
syndicales, d’une fête organisée par le CRIM en décembre, et d’un appel à la solidarité envers le 
peuple palestinien et libanais. 

 
Il comporte des textes, de la correspondance, et des invitations. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

PROPAGANDE 1er MAI. – 1976. 
Le dossier présente les moyens de communications utilisés afin de faire connaître le projet de 
fête du 1er mai 1976. 

 
Il contient un autocollant, un bulletin de commande de macarons, des dépliants, notamment un 
dépliant de paroles de chansons, un communiqué de presse, et un rapport du comité technique. 

Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1976. 
Le dossier témoigne de l’organisation et du déroulement des activités du 1er mai 1976. Il présente 
également les dégâts ayant été causés à l’école Pierre-Dupuy lors de la fête. 

 
Il est constitué de documents financiers, de correspondance (notamment une lettre adressée au 
ministre des affaires culturelles), d’un tract, de notes manuscrites, de textes, du programme de la 
soirée politique, d’un permis de manifestation, et d’un permis d’alcool. 

 
Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
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1er MAI. – 1976. 
Le dossier retrace la gestion financière des activités entourant la fête des travailleurs de 1976. 

 
Il comporte une liste de fournisseurs payés, des états financiers, et une publicité publiée dans un 
journal. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

 
1er MAI. – 1977. 
Le dossier témoigne de la préparation, de la médiatisation et de la publicisation de la 
manifestation de la fête internationale des travailleurs. 

 
Il comprend un journal Le travail, un journal Le devoir, un journal Unité ouvrière, un conte, une 
affiche de la ligue communiste, un procès-verbal, un texte, un autocollant, et un communiqué. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1977-1978. 
Le dossier témoigne de l’élaboration d’un recueil de chansons de lutte et d’un manifeste, ainsi 
que de la gestion financière et la préparation générale de la fête de 1977. 

 
Il comprend de la correspondance, des procès-verbaux, une maquette de manifeste, des états 
financiers, un autocollant, et des textes. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1978. 
Le dossier témoigne des échanges entre les syndicats sur le sujet des deux manifestations du 1er 

mai 1978, soit celle organisée par la FTQ et celle organisée conjointement par la CEQ et la CSN. 
 
Il retrace également la préparation de ces manifestations. Le dossier porte aussi sur une journée 
d’étude relative à la Charte des droits et libertés. 

 
Il contient un autocollant, des communiqués de presse, de la correspondance, des textes, des 
affichettes et un journal Le monde ouvrier. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1979. 
Le dossier témoigne du projet de manifestation pour le 1er mai 1979. 

 
Il contient des communiqués de presse, un compte-rendu de réunion, ainsi qu’un texte. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
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1er MAI. – 1980. 
Le dossier présente le bilan des activités entourant la fête internationale des travailleurs ainsi que 
la publicisation de la fête. 

 
Il comprend un acétate, un rapport, de la correspondance, des communiqués de presse, une 
affiche, et une revue Synthèse des activités des associations au Québec. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1981. 
Le dossier porte sur les activités de promotion de la fête du 1er mai. 

 
Il contient un autocollant, des procès-verbaux, un imprimé Le droit au travail, des affiches, un 
dépliant, et des textes. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1982. 
Le dossier retrace la campagne de presse en vue de la manifestation du 1er mai. 

Il contient des rapports, des affiches, un procès-verbal, un dépliant et des textes. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1982-1984. 
Le dossier témoigne des activités du comité d’information, du comité fête, du comité technique, 
et du comité manifestation, en ce qui concerne l’organisation de la fête des travailleurs de 1984. 
Il porte aussi sur le bilan médiatique des activités du 1er mai 1982. 

 
Il comprend un tract de la coalition d’aide au Nicaragua, des procès-verbaux, des communiqués 
de presse, des affiches, des coupures de journaux, un dépliant et des textes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1983. 
Le dossier porte sur l’organisation de la manifestation, de la fête champêtre et du festival de 
cinéma organisés dans le cadre des festivités du 1er mai ainsi que sur le bilan du déroulement de 
la manifestation. 

 
Il est constitué de procès-verbaux, d’un journal de la CSN, d’une affiche, de communiqués de 
presse, ainsi que de textes. 

 
Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
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1er MAI. – 1984-1985. 
Le dossier porte sur le plan de campagne médiatique et sur les réunions des différents comités en 
vue de la préparation de la manifestation du 1er mai 1985. 

 
Il contient des procès-verbaux, des textes, une affiche d’un film, et un communiqué de presse. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1986. 
Le dossier témoigne de la préparation des activités pour le centenaire de la fête des travailleurs. 
Il comporte des procès-verbaux, des communiqués de presse, des dépliants, 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1987. 
Le dossier retrace l’organisation ainsi que le déroulement des activités entourant le 1er mai 1987. 
Il présente également un court historique des activités du CRIM et témoigne de l’implication des 
syndicats dans les élections scolaires à Montréal. 

 
Il contient des procès-verbaux, une affiche, des dépliants, des textes, et des rapports. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1988-1989. 
Le dossier témoigne de la promotion et de l’organisation du déroulement des activités du 1er mai 
1988. 

 
Il comprend des procès-verbaux, une affiche et des rapports, notamment le rapport d’une 
rencontre avec la ville de Montréal. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI 2000. – 1988-2000, surtout 2000. 
Le dossier témoigne de l’histoire de la fête du 1er mai à Montréal et du rôle du CIMM dans cette 
histoire. Il porte aussi sur l’organisation de la manifestation du 1er mai 2000. 

 
Il comprend des textes, de la correspondance, un livret intitulé « La fête du 1er mai a-t-elle un 
avenir à Montréal? », et un imprimé. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1991. 
Le dossier témoigne des activités du 1er mai ayant comme thème « bâtir le Québec par 
l’emploi ». 

 
Il comprend une lettre, un procès-verbal, ainsi qu’un dépliant. 
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Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
 
1er MAI. – 1991-1992. 
Le dossier porte sur la promotion et le bilan des activités de la Fête internationale des 
travailleuses et des travailleurs de 1992. 

 
Il contient des dépliants, un tract, des affiches, des textes, un rapport, et un communiqué de 
presse. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1996. 
Le dossier témoigne de l’organisation de la manifestation et de la fête du 1er mai. 

 
Il contient une coupure de presse, des textes, des ordres du jour, des comptes-rendus, un projet de 
budget, un permis de manifestation, des notes manuscrites, et un tract. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1997-1999. 
Le dossier témoigne des réunions de la Coalition mai 1998, du déroulement et du bilan des 
activités du 1er mai 1997 et 1998, et de la gestion financière du CRIM en général et des activités 
du 1er mai en particulier. Il présente aussi le dévoilement d’une trousse de survie à la pauvreté 
offerte aux candidats à la mairie et retrace le lancement d’un document sur les alternatives socio- 
économiques face au projet de libre-échange des Amériques 

 
Il contient notamment un dépliant, des photographies, des négatifs, des états financiers, un 
communiqué de presse, des procès-verbaux, et des textes. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1997-2000. 
Le dossier retrace la préparation et le déroulement de plusieurs manifestations du 1er mai et 
témoigne des rencontres ayant pour but de préparer ces activités. 

 
Il contient notamment des procès-verbaux, des communiqués de presse, de la correspondance, 
des états financiers, et des textes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1998. 
Le dossier présente des outils de communication utilisés pour faire la promotion du 
rassemblement et de la fête du 1er mai ayant pour thème : Solidaire pour la défense des droits 
sociaux partout! Il porte aussi sur une action concertée dans le cadre du 1er mai ayant comme 
objectif de déposer des demandes syndicales aux supérieurs hiérarchiques. 
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Il comporte des dépliants ainsi qu’un texte. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er mai les bons choix pour le monde. – 1998-1999. 
Le dossier témoigne des réunions de la Coalition 1er mai 1999. Il retrace les thèmes de toutes les 
manifestations du 1er mai depuis 1972. 

 
Il comprend un dépliant, des procès-verbaux, de la correspondance, des textes, et une liste de 
thèmes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1998-2005. 
Le dossier témoigne de l’organisation du 1er mai 2004, mais aussi de la gestion financière du 
CIMM, de sa participation dans les élections municipales de 2001, de ses positions sur la place 
de la religion à l’école, du recours collectif intenté contre l’Alliance des professeurs suite à la 
grève de 2001, et du fonctionnement de l’organisme de façon plus générale. 

 
Il contient notamment une liste de membre, des rapports financiers, un mémoire, des tracts, des 
communiqués de presse, un article de journal, et des textes, notamment un texte sur la mission du 
CRIM et un texte sur les finances publiques. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

MANIFESTATION ROBIN DES BOIS. – 1999. 
Le dossier porte sur le projet de scénario et de déroulement de la manifestation du 28 avril ayant 
comme thème Robin des bois, dans le cadre des activités entourant le 1er mai. 

 
Il contient de la correspondance et un texte. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 1999. 
Le dossier retrace l’organisation et la gestion financière et budgétaire des activités du 1er mai. Il 
présente également les activités du Cirque National des Clowns, possiblement dans le but de les 
embaucher lors de la fête. 

 
Il comporte des procès-verbaux, un dépliant, des états financiers, une coupure de journal, et des 
textes. 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
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1er MAI. – 1999-2000. 
Le dossier porte sur une réunion de bilan pour le 1er mai 1999 et sur des propositions de 
thématiques pour le 1er mai 2000. Il témoigne également de la mobilisation contre le budget du 
gouvernement fédéral, d’une campagne de lutte contre la pauvreté, d’un projet de mémoire sur la 
place de la religion à l’école, et de la préparation d’une rencontre entre le CIMM et les candidats 
aux élections provinciales. 

 
Il est constitué de dépliants, de textes, de procès-verbaux, 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1999-2003. 
Le dossier témoigne de la publication d’articles en lien avec la manifestation du 1er mai 1999, 
de la gestion financière de l’événement. Il porte également sur la publication d’un mémoire sur 
une politique de consultation publique en matière d’urbanisme et de la mobilisation contre la 
baisse d’impôt. 

 
Il comporte un mémoire, un tract, des coupures de presse, et des états financiers. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 1999-2003. 
Le dossier porte sur les réunions de la coalition 1er mai 2000, dans le cadre des préparatifs de la 
manifestation sous le thème « agir pour une société sans pauvreté ». 

 
Il contient des procès-verbaux, de la correspondance, un manifeste, un imprimé, un tract, une 
affiche, et des textes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 2000. 
Le dossier reflète la gestion financière et l’organisation de la fête internationale des travailleurs 
et des travailleuses. 

 
Il comporte des états financiers, des budgets, et un procès-verbal. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 2000-2004. 
Le dossier témoigne des activités réalisées dans le cadre de la fête internationale des travailleurs 
et des travailleuses entre 2001 et 2004. 

 
Il comporte des procès-verbaux, des dépliants, des articles de journaux, de la correspondance, 
des communiqués de presse, des textes, et des listes de membres. 
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Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
 
1er MAI. – 2001. 
Le dossier témoigne de la mobilisation en vue de la manifestation du 1er mai. 

Il contient de la correspondance, un procès-verbal, et une affiche. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
 
1er MAI. – 2001-2004. 
Le dossier témoigne surtout de l’organisation de la journée du 1er mai 2002, mais il porte aussi 
sur le 1er mai 2001, sur une réunion de la coalition 1er mai 2003 ainsi que sur la gestion 
financière générale de l’organisation pour l’année 2004. 

 
Il contient des dépliants, des budgets, des états financiers, des textes, une liste de membres, un 
contrat, des procès-verbaux, et un communiqué de presse. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 2002-2003. 
Le dossier reflète la mobilisation pour la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs 
de 2002. 

Il comprend un rapport, des dépliants, et de la correspondance. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 2002-2004. 
Le dossier témoigne de la tenue de réunion afin de concevoir des activités pour la fête du 1er mai 
2003 et 2004. Il porte également sur la préparation du matériel de mobilisation et sur la gestion 
financière de la fête de 2002 

 
Il contient des coupures de journaux, des procès-verbaux, une affiche, un dépliant, et des textes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 2004. 
Le dossier témoigne de la préparation de différentes activités organisées dans le cadre de la Fête 
internationale des travailleuses et des travailleurs. 

 
Il comporte des textes, un contrat de diffusion de spectacle, une carte de la manifestation, de la 
correspondance, des procès-verbaux, et un dépliant. 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
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1er MAI. – 2005. 
Le dossier porte sur l’organisation d’une manifestation et d’un spectacle de Loco Locass dans le 
cadre du 1er mai et retrace la gestion financière de ces événements. 

 
Il contient une liste de membre, un budget, des procès-verbaux, une proposition de calendrier, 
des textes et des contrats. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

COALITION 1er MAI PROCÉDURIER. – 2005. 
Le dossier présente les procédures à suivre afin d’assurer une bonne organisation de la 
manifestation. 

 
Il contient un procédurier, préparé en 2005 mais possiblement annoté en 2008. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé du l’unité de rangement. 

1er MAI. – 2006. 
Le dossier porte sur le matériel d’information et de mobilisation utilisé pour la manifestation du 
1er mai. 

 
Il comprend des paroles de chansons, une affiche, un autocollant, et un bulletin d’information. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier 

1er MAI. – 2006. 
Le dossier témoigne de la logistique derrière l’organisation de la manifestation et de la fête 
mettant en vedette Paul Piché. 

 
Il comporte des procès-verbaux, de la correspondance, un contrat, un budget, une liste de 
membres, une affiche, un bulletin d’information, des articles de journaux, et des textes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

1er MAI. – 2007. 
Le dossier témoigne de la couverture médiatique de la fête du 1er mai, des procédures à suivre 
lors de manifestations, et des consignes pour le service d’ordre. Il porte aussi sur l’organisation 
du spectacle et sur la gestion financière et la préparation générale des événements. 

 
Il comprend un journal Métro, un journal L’aut’journal, un journal La presse, une liste de 
membres de la coalition, des listes de slogans, des procéduriers, une liste de thème depuis 1972, 
des contrats, des budgets, une affiche, un communiqué de presse, des procès-verbaux, et des 
textes. 

 
Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
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BUDGET 1er MAI. – 2008. 
Le dossier témoigne du partage des frais engendrés par les différentes activités entre les 
organisations et de l’administration budgétaire des événements. 

 
Il contient de la correspondance, un bilan financier, 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

COMITÉ MANIFESTATION 3 MAI. – 2008. 
Le dossier porte sur les réalisations du comité manifestation, notamment sur la rédaction des 
consignes reliées aux autobus, en préparatif de la manifestation du 3 mai pour la Fête des 
travailleuses et des travailleurs. 

 
Il comporte un courriel, un permis de la STM pour la distribution de tracts, et un texte. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

COMMUNICATIONS 3 MAI. – 2008. 
Le dossier retrace la création d’outils de communication. 

Il contient un tract et de la correspondance. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
 
COMITÉ FÊTE ET ANIMATION 1er MAI. – 2008. 
Le dossier porte sur le choix de chansons et de slogans retenus pour animer la fête. 

Il est constitué de textes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
 
INFORMATION 1er MAI. – 2008. 
Le dossier porte sur le matériel d’information utilisé pour la promotion de la manifestation. 

Il contient un tract, un autocollant, et un bulletin d’information. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
 
1er MAI. – 2008. 
Le dossier porte sur le déroulement de la manifestation du 3 mai 2008 ayant eu lieu dans le cadre 
de la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs. 

 
Il contient un courriel et des textes. 

 
Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
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COTISATIONS 1er MAI. – 2008. 
Le dossier porte sur les cotisations payées par les membres de la coalition 1er mai. 

Il est constitué d’avis de cotisations. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
 
VISIBILITÉ 1er MAI. – 2008. 
Le dossier témoigne des activités, notamment celles du service d’ordre, qui ont pour but 
d’amener plus de visibilité à la manifestation. 

 
Il contient un tract et des textes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RÉUNION DU 18 JANVIER. – 2008. 
Le dossier porte sur la réunion de la Coalition 1er mai ayant eu lieu le 18 janvier 2008. 

 
Il contient une liste de thèmes, un ordre du jour, un avis de convocation, ainsi qu’une liste de 
présences. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RÉUNION DU n du 8 février. – 2008. 
Le dossier porte sur des réunions de préparation de la fête du 1er mai. 

 
Il comporte une affiche, un ordre du jour, un budget, un texte, des courriels, et le procès-verbal 
de la réunion du 18 janvier. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RÉUNION DU 20 FÉVRIE. – 2008. 
Le dossier témoigne des sujets de décisions abordées lors des réunions de la Coalition. 

 
Il contient un avis de convocation, un ordre du jour, et le procès-verbal de la réunion du 8 
février. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RÉUNION DU 11 MARS. – 2008. 
Le dossier porte sur les rencontres de la Coalition 1er mai et sur les activités des différents 
comités œuvrant au sein de cette coalition, tels que le comité manifestation, le comité 
communication, et le comité fête. 
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Il comporte un avis de convocation, un ordre du jour annoté, et le procès-verbal de la réunion du 
20 février. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RÉUNION DU 21 AVRIL. – 2008. 
Le dossier porte sur la préparation de la manifestation et de la fête pour le 1er mai. 

 
Il contient un courriel, avis de convocation, un ordre du jour, un texte d’opinion paru le journal 
Le quotidien ainsi que le procès-verbal de la réunion du 11 mars. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RÉUNION DU 3 JUIN. – 2008. 
Le dossier porte sur l’organisation et le bilan des activités ayant eu lieu dans le cadre de la Fête 
internationale des travailleuses et des travailleurs. 

 
Il compote un bilan financier, un avis de convocation, un ordre du jour, ainsi que le procès- 
verbal de la réunion du 21 avril. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

OUTILS 1er MAI. – 2009. 
Le dossier porte sur les rencontres, les membres, et les commandes d’affiches et de dépliants de 
la Coalition 1er mai. Il présente également les différents thèmes des manifestations du 1er mai 
depuis 1972. 

 
Il contient des coupures de presse, un calendrier de rencontre, une liste de membres, un tableau, 
et une liste de thèmes. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

FÊTE ET MANIFESTATIONS 1er MAI. – 2009. 
Le dossier témoigne principalement de l’administration financière des activités en lien avec le 1er 

mai. 
 
Il contient un cahier de notes manuscrites concernant le 1er mai 2008 et 2009, une liste de 
membres, une affiche, des budgets, des factures, de la correspondance, un permis de réunion, et 
un contrat. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

SLOGANS 1er MAI. – 2009. 
Le dossier présente les suggestions de slogans à utiliser pour la manifestation. 

Il contient une liste de slogans. 
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Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
 
RENCONTRE DU 16 JANVIER. – 2009. 
Le dossier témoigne des préparatifs en vue de l’organisation des activités du 1er mai. 

 
Il comporte un avis de convocation, un ordre du jour, un calendrier de rencontres, une liste de 
membre, et le procès-verbal de la rencontre du bilan du 3 juin 2008. 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

 
RENCONTRE DU 11 FÉVRIER. – 2009. 
Le dossier témoigne du choix de la thématique, de la nature des activités, et des outils de 
mobilisation pour le 1er mai. 

 
Il contient un ordre du jour, deux procès-verbaux, incluant celui de la réunion du 16 janvier, une 
liste de présences, des notes manuscrites, et des avis de cotisation. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RENCONTRE DU 24 FÉVRIER. – 2009. 
Le dossier témoigne des rencontres de préparation des activités du 1er mai. 

 
Il comprend un texte, de la correspondance, un tableau de cotisations, une liste de présences, et 
des procès-verbaux incluant celui de la réunion du 16 janvier. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RENCONTRE DU 10contre du 10 mars. – 2009. 
Le dossier porte sur les rencontres de la Coalition 1er mai et des activités de ses sous-comités, 
soit le comité de communications, le comité manifestation, et le comité fête. 

 
Il comporte une affiche, de la correspondance, une feuille de présence, ainsi que le procès-verbal 
de la rencontre du 24 février. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RENCONTRE DU 21 AVRIL. – 2009. 
Le dossier témoigne des activités et des membres de la Coalition 1er mai. 

 
Il contient une liste de présence, un ordre du jour, une liste de membres, et le procès-verbal de la 
rencontre du 10 mars. 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
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RENCONTRE DU 5 JUIN. – 2009. 
Le dossier témoigne de la rédaction de textes informatifs relatifs à la ramification de l’accord de 
libre-échange Canada-Colombie. Il porte également sur les cotisations reçues de la part des 
membres. 

 
Il comprend des textes, un tableau de cotisations, et un ordre du jour. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

OUTILS 1er MAI. – 2010. 
Le dossier informe sur le thème pour la manifestation du 1er mai et sur les membres de la 
Coalition. 

 
Il contient une liste de membres et une affiche. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

RENCONTRES 1er MAI. – 2010. 
Le dossier témoigne des réunions de la Coalition 1er mai et renseigne sur le processus de 
préparation de la manifestation et de la fête. 

 
Il contient des ordres du jour, des procès-verbaux, et une affiche. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 2010. 
Le dossier témoigne de la préparation des activités de la Fête internationale des travailleuses et 
des travailleurs par la Coalition 1er mai. Il porte sur les cotisations reçues, sur la commande de 
documents promotionnels, sur les moyens mis en œuvre pour rendre les événements éco 
responsables, et sur les coordonnées des représentants des syndicats de la région de Montréal. 

 
Il contient un bilan de factures, une affiche, des textes, une coupure de journal et de la 
correspondance. 

Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

1er MAI. – 2011. 
Le dossier porte sur les membres de la Coalition, sur la gestion financière des activités du 1er 

mai, sur les réunions de préparation et sur le déroulement de la manifestation. Il retrace les 
origines du 1er mai et l’historique de l’implication du CIMM dans l’organisation des activités. 

 
Il contient des rapports financiers, des avis de cotisations, des textes, des procès-verbaux, une 
affiche, un formulaire d’évaluation, et des listes. 

 
Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 
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P11-450 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS – CONGRÈS, COLLOQUE 
 
COLLOQUE RÉGIONAL POPULAIRE. – 1972. 
Le dossier témoigne de la possibilité de tenir un colloque qui réunirait les représentants des 
organismes populaires et du mouvement syndical de la région de Montréal. 

 
Il comporte deux lettres. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

CISO. – 1973-1975. 
Le dossier témoigne de la participation du CRIM à l’organisation de la Conférence internationale 
de solidarité ouvrière (CISO) et à la campagne de sensibilisation de la CISO. Il porte donc sur la 
préparation du colloque de sensibilisation et d’éducation politique des travailleurs. Il fournit 
également de l’information sur la lutte des travailleurs agricoles unis en Californie. 

 
Il contient des dépliants, des avis de convocation, des procès-verbaux, des notes manuscrites, 
des textes, un bulletin de liaison, et de la correspondance, notamment une lettre de Michel 
Chartrand. 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

COLLOQUE INTERSYNDICAL. – 1974. 
Le dossier porte sur la tenue d’un colloque intersyndical et sur les sujets discutés lors de ce 
colloque, comme l’indexation des salaires et le salaire minimum. Il retrace l’élaboration d’une 
stratégie de lutte commune pour le retrait du bill 89. Il témoigne également de l’allocution de 
Pierre Marois, directeur général des ACEF du Québec. 

 
Il comporte une liste de présences, le rapport synthèse des ateliers sur l’inflation, les 
recommandations des trois centrales, un discours, l’horaire du colloque, de la correspondance, 
des textes, et un cahier intitulé « La hausse des prix, c’est du vol organisé ». 

Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 

CONGRÈS FRAPRU. – 2009. 
Le dossier porte sur le congrès du FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain) 
et sur les différents problèmes reliés au logement qui ont été abordés lors du congrès. 

 
Il contient un document de bilan du congrès. 

 
Source du titre : titre basé sur l’intitulé de l’unité de rangement. 
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P11-500 Relations avec des organismes extérieurs 
1992-1995. – 0,5 centimètre de documents textuels. 

 
Portée et contenu 
Cette série porte sur les relations entre le Comité et d’autres organismes, plus spécifiquement le 
Parti québécois. 

 
Elle contient des textes, des notes manuscrites, et un imprimé. 

 
Source du titre composé 
Titre basé sur le contenu de la série. 

 
Originaux et reproduction 
Les documents de cette série sont des originaux et des reproductions. 

 
 
P11-500 RELATIONS AVEC DES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

 
RELATIONS AVEC LE PARTI QUÉBÉCOIS. – 1992-1995. 

 
Le dossier témoigne des relations du CRIM avec le caucus du Parti québécois de l’île de 
Montréal, plus particulièrement d’une réunion sur le développement socio-économique de 
Montréal. Il porte également sur réunion de la coalition montréalaise pour la souveraineté, ainsi 
que sur un projet de plate-forme syndicale sur la fiscalité. 

 
Il contient des textes, des notes manuscrites, et un imprimé de la CSN intitulé Une bonne 
fiscalité, ça se peut ! 

 
Source du titre : titre basé sur le contenu du dossier. 

 
 
P11-600 Documents audiovisuels 
1997-1999. – Documents informatiques. – 3 disques optiques (CD). 

 
Portée et contenu 
Cette série témoigne de l’enregistrement vocal de matériel de mobilisation. 

Elle contient des cédéroms. 

Source du titre composé 
Titre basé sur le contenu de la série. 

 
Originaux et reproduction 
Les documents de cette série sont des originaux. 
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P11-600 DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
 
SLOGANS 1er MAI. – 2007-2009. 

 
Le dossier porte sur l’enregistrement vocal de slogans à utiliser lors des manifestations du 1er 

mai. Il est lié aux dossiers 1er mai 2007 et 1er mai 2009 de la sous-série P11-440 Activités du 1er 

mai. 
 
Il contient 3 cédéroms. 

 
 
P11-700 Documents photographiques 
1998. – Documents iconographiques. – 12 épreuves : coul. – 22 négatifs. 

 
Portée et contenu 
Cette série témoigne de la prise de photographies lors d’une manifestation. 
Elle contient des photographies et des négatifs. 

 
Source du titre composé 
Titre basé sur le contenu de la série. 

 
Originaux et reproduction 
Les documents de cette série sont des originaux. 

 
 
P11-700 DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 

 
1er MAI. – 1998. 
Le dossier témoigne de la tenue d’une manifestation et de la participation de délégués à celle-ci. 
Il est lié au dossier du 1er mai 1998 (1997-1999) de la sous-série P11-440 Activités du 1er mai. 

 
Il contient 12 photographies et 22 négatifs. 


