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P12	–	Fonds	Syndicat	général	des	communications,	section	La	Presse	
	

1951-1977.	-	90,1	cm	de	documents	textuels.	-		8	photographies.	-	6	publications.	-	1	mémoire.	-	1	cahier	
spécial.	-	nombreuses	coupures	de	presse.		
	
Histoire	administrative	
En	1944,	 les	 journalistes	de	 La	Presse	adhèrent	 au	Syndicat	de	 l’Industrie	du	 Journal	 Inc.,	 un	 syndicat	
regroupant	une	grande	partie	des	employés	de	journaux	de	Montréal.		Ils	constituent	une	section	sous	
le	nom	de	Syndicat	des	 journalistes	de	Montréal,	 local	La	Presse,	connu	sous	 le	sigle	SJM.	Un	premier	
contrat	de	travail	est	signé	en	1944.	En	1948,	le	SJM	devient	un	syndicat	professionnel	autonome,	et	en	
1954,	 il	 obtient	 son	 certificat	 pour	 représenter	 "	 tous	 les	 employés	 du	 service	 de	 la	 rédaction	 et	 des	
services	connexes	s'y	rattachant...."	du	journal	La	Presse;	des	journalistes	d'autres	journaux	de	Montréal	
adhérent	progressivement	au	SJM,	des	sections	sont	créées	dans	d'autres	médias	et	des	ententes	sont	
signées	à	La	Presse	et	à	La	Patrie.			
Au	cours	de	l'année	1970	(nom	officiellement	approuvé	en	1971),	on	effectue	un	changement	de	nom	:	
le	SJM	devient	le	Syndicat	général	des	communications	(SGC),	un	syndicat	doté	de	sections	dans	divers	
médias	dont	la	section	La	Presse.		En	1977,	le	Syndicat	des	travailleurs	de	l'information	de	La	Presse	est	
créé	pour	accueillir	 les	 journalistes	et	 les	employés	de	 la	 rédaction	suite	à	 la	décision	de	remplacer	 le	
SGC	 par	 des	 syndicats	 autonomes	 regroupés	 au	 sein	 de	 la	 Fédération	 nationale	 des	 communications	
(FNC-CSN).				
Ce	 fonds	 trace	 un	 portrait	 de	 la	 structure	 administrative	 du	 Syndicat	 général	 des	 communications,	
section	La	Presse,	de	son	historique,	des	différentes	luttes	menées	pour	l'amélioration	des	conditions	de	
travail	des	 journalistes	et	 la	 reconnaissance	du	droit	à	 la	 liberté	d’information	de	ces	derniers	en	 tant	
que	communicateurs	de	l’information	au	public.	On	y	retrouve	entre	autres	des	documents	parlant	de	
trois	grèves	(1958,	1964	et	1971)	qui	ont	affecté	le	monde	du	journalisme.	Les	grèves	de	1964	et	1971	
avaient	 comme	 raison	 principale	 l’arrivée	 des	 technologies	 dans	 la	 production	 journalistique.	 Ce	
changement	 majeur	 dans	 l’histoire	 de	 la	 pratique	 du	 journalisme	 a	 entrainé	 des	 restructurations	
majeures	 dans	 plusieurs	 départements	 et	 des	 conflits	 avec	 la	 partie	 patronale.	 La	 crise	 d’Octobre	 en	
1970	a	laissé	également	des	traces	dans	le	monde	du	journalisme	après	les	confrontations	des	années	
1960	sur	l'enjeu	de	la	place	de	la	langue	française	au	Québec.	L’existence	du	SGC,	section	La	Presse,	est	
riche	de	ces	bouleversements	et	des	positions	prises	pour	défendre	ses	membres.	
	
Références	bibliographiques	
Déom,	Esther.	Les	 journalistes:	 syndiqués	et	professionnels	de	 l'information	 -	Histoire	des	 syndicats	de	
journalistes	au	Québec	1944-1984,	Thèse	de	3e	cycle,	École	des	relations	industrielles	de	l'Université	de	
Montréal,	1987;	
Demers,	François.	Communication	et	syndicalisme,	des	 imprimeurs	aux	 journalistes,	Montréal,	Éditions	
du	Méridien,	1989.		
	
Portée	et	contenu	
Le	fonds	du	Syndicat	général	des	communications	porte	sur	la	constitution,	l’organisation	et	l’évolution	
de	ce	dernier	au	cours	de	son	existence.	Ce	fonds	comprend	des	informations	sur	ses		différents	comités	
parallèles,	 les	 différents	 services	 mis	 en	 place	 pour	 les	 employés,	 des	 renseignements	 sur	 la	 santé	
financière,	les	négociations	collectives	et	les	différents	évènements	qui	ont	marqué	le	Syndicat	général	
des	 communications.	 Le	 fonds	 se	 compose	 de	 procès-verbaux,	 de	 documents	 sur	 les	 différentes	
conventions	 collectives,	 de	 notes	 manuscrites,	 de	 griefs,	 de	 projets,	 de	 publications,	 de	 plusieurs	
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correspondances,	de	listes	de	membres,	de	rapports,	de	sondages,	de	textes,	de	nombreuses	coupures	
de	 presse	 et	 de	 photographies.	 Le	 fonds	 comprend	 les	 six	 séries	 suivantes	:	 P12-100	 Administration,	
P12-200	Relations	de	travail,	P12-300	Finances,	P12-400	Services	aux	membres,	P12-500	Évènements	et	
réalisations	et	P12-600	Relations	extérieures.	
	
Histoire	de	la	conservation		
Le	 fonds	 du	 Syndicat	 général	 des	 communications	 a	 été	 acquis	 par	 contrat	 de	 donation	 signé	 par	
monsieur	Charles	Côté	le	9	septembre	2014.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	du	fonds.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	majoritairement	en	langue	française,	quelques	documents	sont	en	langue	anglaise.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	ce	fonds	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Restriction	à	la	consultation	
Le	 Centre	 d’histoire	 et	 d’archives	 du	 travail	 (CHAT)	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 limiter	 l'accès	 à	 certains	
dossiers	contenant	des	renseignements	personnels.	
	
Documents	connexes	
Un	 fonds	 Union	 typographique	 Jacques-Cartier,	 section	 locale	 145,	 est	 conservé	 au	 CHAT	 (P8).	 Ce	
syndicat	est	mentionné	à	plusieurs	 reprises	 surtout	quand	 le	département	de	 typographie	est	 victime	
d’une	restructuration.	
L’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	 possède	 une	 partie	 du	 fonds	 du	 Syndicat	 des	 journalistes	 de	
Montréal	Inc.,	1940-1968	(78P).	
	
Note	
Certains	documents	sont	endommagés	et	ont	une	lisibilité	réduite.	
	
Variante	de	titre		
L’organisme	 opère	 dans	 une	 première	 période	 sous	 le	 nom	de	 Syndicat	 des	 journalistes	 de	Montréal	
(SJM)	 et,	 à	 compter	 de	 1970-1971,	 sous	 le	 nom	 de	 Syndicat	 général	 des	 communications,	 section	 La	
Presse	 (SGC).	 	Pour	alléger	 l’instrument	de	recherche,	 le	SJM	et	 le	SGC	seront	à	 l’occasion	nommés	 le	
Syndicat	dans	les	zones	de	portée	et	contenu	des	séries	et	des	sous-séries.	
	
	
Série	:	P12-100	Administration		
1951-1975.-	24,3	cm	de	documents	textuels.	-	1	publication.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 série	 se	 compose	de	nombreux	documents	 témoignant	 de	 l’histoire,	 des	 grandes	 étapes	 et	 des	
décisions	 qui	 ont	marquées	 le	 Syndicat	 général	 des	 communications.	 Au	 sein	 du	 quotidien	 La	 Presse,	
différents	comités	se	sont	formés	pour	servir	de	liens	entre	les	employés,	l’employeur	et	le	Syndicat.	À	
travers	ces	différentes	entités,	nous	pouvons	voir	 l’élaboration	d’une	structure	visant	à	gérer	de	façon	
organisée	les	différentes	situations	conflictuelles.	Cette	série	se	compose	de	documents	constitutifs,	de	
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nombreux	procès-verbaux,	de	documents	 juridiques,	de	projets	et	d’études.	Cette	série	est	divisée	en	
trois	 sous-séries	:	 P12-110	 Historique	 du	 Syndicat	 général	 des	 communications,	 P12-120	 Comités	
syndicaux	et	P12-130	Autres	comités.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	majoritairement	en	français,	quelques	documents	sont	en	anglais.		
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
	
P12-110	Historique	du	Syndicat	général	des	communications	
1951-1975.-	4,7	cm	de	documents	textuels.	-	1	publication.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	sous-série	présente	l’historique	du	Syndicat	général	des	communications	en	partant	de	la	création	
du	 premier	 mouvement,	 le	 Syndicat	 des	 journalistes	 de	 Montréal	 en	 passant	 par	 le	 changement	 de	
dénomination	 (Syndicat	 général	 des	 communications,	 1971)	 et	 sa	 dissolution	 dans	 les	 suites	 d'un	
rapport	du	Comité	du	19	avril	(1975).	Ce	comité	avait	été	formé	spécialement	pour	évaluer	la	pertinence	
de	 la	 structure	 existante	 et	 proposer	 des	 solutions	 de	 rechange.	 Cette	 sous-série	 fait	 mention	 du	
changement	de	dénomination	du	quotidien	La	Presse	et	d'une	demande	de	changement	de	statut	pour	
les	 éditorialistes.	 Dans	 cette	 sous-série,	 nous	 retrouvons	 des	 documents	 juridiques,	 de	 la	
correspondance,	 des	 documents	 constitutifs,	 des	 procès-verbaux,	 un	 questionnaire,	 des	 études,	 des	
projets,	 des	 livrets	 de	 contrat	 de	 travail,	 des	 listes	 de	membres	 élus,	 des	 lettres	de	démission	et	 une	
publication	de	l’Éveil	syndical.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	majoritairement	en	langue	française,	quelques	documents	sont	en	langue	anglaise.		
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	110	Historique	du	Syndicat		
	

• 110.1	Constitution	du	Syndicat	des	journalistes	de	Montréal	(SJM)	
• 110.2	Amendements	au	certificat	d’accréditation	du	S.J.M.	
• 110.3	Amendements	à	la	constitution	du	S.J.M.	
• 110.4.	Dossier	d’étude	sur	le	Syndicat	général	des	communications	(SGC)	
• 110.5	Constitution	du		Syndicat	général	des	communications	(SGC)	
• 110.6	Dissolution	du	Syndicat	général	des	communications	(SGC)	
• 110.7	Changement	du	statut	des	éditorialistes	
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• 110.8	Changement	de	nom	pour	la	compagnie	de	publication	de	La	Presse	Limitée	
• 110.9	Nominations	syndicales	
• 110.10	Démissions	syndicales	

	
	
P12-120	Comités	syndicaux	
1958-1972.-	12,4	cm	de	documents	textuels.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 sous-série	 tire	 son	 importance	 du	 fait	 qu’elle	 retrace,	 à	 travers	 les	 nombreux	 procès-verbaux,	
l’historique	du	Syndicat,	fait	état	de	sa	mission	auprès	des	employés,	démontre	l’influence	qu’il	a	amené	
sur	l’histoire	du	quotidien	La	Presse	par	ses	décisions	et	dans	un	sens	plus	large,	marque	sa	participation	
dans	 l’avancé	 du	 mouvement	 syndical	 au	 Québec	 en	 exposant	 ses	 prises	 de	 position	 dans	 certaines	
situations	vécues	dans	le	monde	des	médias.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.		
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	120	Administration		
	

• 120.1	Assemblées	du	comité	exécutif	de	la	section	La	Presse	de	1958-1959	
• 120.2	Assemblées	du	comité	exécutif	de	la	section	La	Presse	de	1966-1976	
• 120.3	Assemblées	régulières	du	SJM	section	La	Presse	de	1956-1959	
• 120.4	Assemblées	régulières	du	SJM	section	La	Presse	de	1960-1964	
• 120.5	Assemblées	régulières	du	SJM	section	La	Presse	de	1965-1969	
• 120.6	Assemblées	régulières	du	SJM	section	La	Presse	de	1970-1971	
• 120.7	Assemblées	régulières	du	SGC	section	La	Presse	de	1970		
• 120.8	Assemblées	régulières	du	SGC	section	La	Presse	de	1971	
• 120.9	Assemblées	régulières	du	SGC	section	La	Presse	de	1972	
• 120.10	Assemblées	spéciales	du	0section	La	Presse	de	1956-1964	
• 120.11	Assemblées	spéciales	du	SJM	section	La	Presse	de	1965-1970	
• 120.12	Assemblées	spéciales	du	SGC	section	La	Presse	de	1970-1971	
• 120.13	Assemblées	générales	du	SJM	section	La	Presse	de	1958-1969	
• 120.14	Assemblées	générales	du	SGC	section	La	Presse	de	1971	
• 120.15	Assemblées	générales	spéciales	du	SJM		section	La	Presse	de	1958-1970	
• 120.16	Assemblées	générales	spéciales	du	SGC		section	La	Presse	de	1970-1971	
• 120.17	Assemblées	annuelles	du	SJM	section	La	Presse	de		1957,	1960	et	1970	
• 120.18	Assemblées	annuelles	du	SGC	section	La	Presse		de		1972	
• 120.19	Réunions	régulières	du	Conseil	Syndical	de	1969-1970	
• 120.20	Réunions	spéciales	du	Conseil	Syndical	de	1965-1970		
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P12-130	Autres	comités	
1964-1975.	-	7,2	cm	de	documents	textuels.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	sous-série	trace	le	portrait	de	certains	comités	internes	de	la	section	La	Presse	qui	ont	été	créés	
pour	 répondre	 à	 des	 besoins	 spécifiques	 exprimés	 par	 les	 employés.	 Ces	 comités	 ont	 contribué	 à	
l’amélioration	des	 conditions	de	 travail,	 à	 l’instauration	d’un	meilleur	 climat	au	 sein	de	 l’entreprise,	 à	
développer	une	éthique	de	 travail	et	à	 rendre	compte	des	besoins	des	employés	à	 l’employeur.	Nous	
retrouvons	de	la	correspondance,	des	programmes,	des	propositions,	des	communiqués	et	des	procès-
verbaux.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	130	Autres	comités		
	

• 130.1	Comité	de	gestion	du	fonds	de	défense	professionnelle	
• 130.2	Comité	conjoint	des	relations	de	travail	
• 130.3	Comité	de	liaison	
• 130.4	Comité	d’éducation	permanente	
• 130.5	Comité	ad	hoc	d’aménagement	
• 130.6	Comité	d’éthique	professionnelle	
• 130.7	Comité	de	négociation	
• 130.8	Comité	des	doléances	
• 130.9	Comité	du	régime	des	rentes	
• 130.10	Comité	des	Syndicats	de	La	Presse	
• 130.11	Réunions	des	représentants	de	la	CSN	
• 130.12	Réunion	du	Front	commun	de	La	Presse	
• 130.13	Dossier	du	18e	anniversaire	du	SJM	

	
	
Série	:	P12-200	Relations	de	travail		
[195?]-1976.	-	40,9	cm	de	documents	textuels.	-	1	photographie.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 série	 fait	 état	 des	 relations	 entre	 le	 syndicat,	 l’employeur	 et	 le	 personnel	membre	 du	 syndicat	
dans	 diverses	 situations	 au	 travail.	 Nous	 retrouvons	 dans	 cette	 série	 divers	 documents	 montrant	
l’évolution	des	relations	patronales	et	syndicales	au	cours	des	différentes	négociations	collectives,	des	
efforts	 déployés	 pour	 améliorer	 les	 conditions	 de	 travail	 des	 employées,	 la	 collaboration	 entre	 les	
différents	partis	portant	sur	des	thèmes	touchant	plusieurs	employés	en	particulier	durant	la	période	de	
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restructuration	 des	 départements.	 Le	 quotidien	 La	 Presse	 a	 procédé	 à	 un	 remaniement	 de	 toutes	 les	
étapes	 touchant	 la	 production	 du	 journal	 pour	 s’adapter	 aux	 nouvelles	 technologies	 et	 pouvoir	 faire	
compétition	aux	autres	journaux.	Si	certains	ont	bien	accueilli	cette	refonte,	d’autres	ont	démontré	de	
l’insécurité	face	à	l’avenir	des	postes	occupés	et	aux	changements	des	méthodes	de	travail.	Cette	série	
se	compose	de	5	sous-séries	:	P12-210	Applications	de	la	convention	collective,	P12-220	Griefs,	P12-230	
Conventions	collectives,	P12-240	Santé	et	sécurité	au	travail,	P12-250	Restructurations	départementales	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	série.	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	majoritairement	en	langue	française,	quelques	documents	sont	en	langue	anglaise.		
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
	
P12-210	Applications	de	la	convention	collective	
1959-1976.	-	5,9	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
Nous	 retrouvons	 dans	 cette	 sous-série	 des	 exemples	 d’application	 des	 articles	 de	 la	 convention	
collective	 concernant	 les	 relations	 entre	 l’employeur	 et	 les	 employés	 dont	 le	 syndicat	 doit	 être	 au	
courant	 en	 particulier	 ce	 qui	 touche	 les	 différentes	 activités	 des	 ressources	 humaines	 comme	 la	
dotation,	l’embauche,	le	mouvement	du	personnel	et	différents	sujets	touchant	les	conditions	de	travail	
des	 employés.	 Cette	 sous-série	 se	 compose	de	différentes	 listes	 sur	 le	 personnel,	 d’avis	 affichage,	 de	
correspondance,	d’avis	de	nominations,	d’avis	disciplinaires,	de	feuille	de	temps,	de	directives	ainsi	que	
4	 dossiers	 montrant	 la	 façon	 dont	 certains	 conflits	 peuvent	 être	 réglé	 à	 l’interne	 sans	 arriver	 à	 la	
procédure	de	grief.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.		
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	210	Applications	de	la	convention	collective		
	

• 210.1	procédures	d’embauches	
• 210.2	Avis	d’affichage	(exemples)	
• 210.3	Avis	de	nomination	à	un	poste	(exemples)	
• 210.4	Avis	de	reclassement	du	personnel	(exemples)	
• 210.5	feuille	de	temps	(exemples)	
• 210.6	Listes	du	personnel	(exemples)	(informations	sensibles)	
• 210.7	Fiches	d’employés	(exemples)	(informations	sensibles)	
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• 210.8	Avis	disciplinaires	(exemples)		
• 210.9	Embauches	de	stagiaires	(exemples)	(informations	sensibles)	
• 210.10	Dossier	de	description	des	postes	
• 210.11	Dossier	sur	le	temps	supplémentaire	
• 210.12	Dossier	sur	la	rémunération	en	cachet	
• 210.13	Listes	de	salaires	(informations	sensibles)	
• 210.14	Dossier	sur	les	voyages	dans	le	cadre	du	travail	
• 210.15	Informations	sur	les	vacances	
• 210.16	Dossier	de	conflits	entre	employés	(4	dossiers)	

	
	
P12-220	Griefs	
1965-1976.	-	11,6	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
Cette	sous-série	regroupe	les	procédures	pour	formuler	un	grief	et	des	dossiers	de	griefs	individuels,	de	
groupe	ou	 collectifs	montrant	 l’évolution	d’une	 situation	en	arbitrage	et	 les	 solutions	proposées	pour	
régler	 le	 litige.	 Des	 formulaires,	 un	 rapport	 du	 comité	 des	 griefs,	 des	 avis	 de	 griefs,	 des	 lettres,	 des	
témoignages,	des	propositions	d’entente	et	des	décisions	composent	cette	sous-série.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.		
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	220	Griefs		
	

• 220.1	Informations	sur	les	procédures	de	griefs	
• 220.2	Comité	des	griefs	
• 220.3	Dossiers	de	griefs	(50	dossiers)	

	
	
P12-230	Conventions	collectives	
1961-1976.	-	12,9	cm	de	documents	textuels.				
	
Portée	et	contenu	
Nous	retrouvons	dans	cette	sous-série	des	dossiers	de	travail	concernant	les	négociations	collectives	du	
SJM	 et	 du	 SGC	 ainsi	 que	 des	 dossiers	 contenant	 les	 conventions	 collectives	 finales.	 Cette	 sous-série	
montre	 l’évolution	 des	 conditions	 de	 travail	 des	 employés	 au	 sein	 de	 ce	 syndicat	 et	 les	 différentes	
embuches	 rencontrées	 tant	 du	 côté	 patronal	 que	 du	 côté	 syndical.	 Nous	 retrouvons	 de	 la	
correspondance,	 des	 propositions	 patronales,	 des	 propositions	 syndicales,	 des	 études	 comparant	 les	
différentes	propositions	et	des	conventions	collectives.	
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Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.		
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	230	Conventions	collectives		
	

• 230.1	Convention	spéciale	du	SJM	de	1964	
• 230.2	Convention	collective	du	SJM		de	1965	à	1967	
• 230.3	Disposition	spéciale	pour	le	SJM		de	1968	
• 230.4	Convention	collective	du	SJM	de	1969	à	1971	
• 230.5	Convention	collective	du	SGC	de	1972	à	1973	
• 230.6	Convention	collective	du	SGC	de	1974	à	1976	
• 230.7	Conventions	collectives	conclues	avec	d’autres	quotidiens	
• 230.8	Documents	de	négociation	collective	du	SJM	de	1961	à	1963	(informations	sensibles)	
• 230.9	Documents	de	négociation	collective	du	SJM	de	1964	
• 230.10	Documents	de	négociation	collective	du	SJM	de	1968	à	1970	(informations	sensibles)	
• 230.11	Documents	de	négociation	collective	du	SGC	de	1971	à	1972	
• 230.12	Documents	de	négociation	collective	du	SGC	de	1972	à	1973	
• 230.13	Documents	de	négociation	collective	du	SGC	de	1974	à	1976	

	
	
P12-240	Santé	et	sécurité	au	travail	
1969-1971.	-	0,4	cm	de	documents	textuels.	
	
Portée	et	contenu	
Dans	 cette	 sous-série,	 nous	 retrouvons	 les	 mesures	 mises	 en	 place	 pour	 la	 santé	 et	 la	 sécurité	 des	
employés	 ainsi	 que	 d’un	 dossier	 relevant	 des	 problèmes	 concernant	 le	 système	 de	 sécurité	 trop	
contraignant	de	la	direction	créant	des	frustrations	au	sein	du	personnel	du	journal.	Cette	sous-série	se	
compose	d’un	rapport	d’évaluation	de	la	sécurité,	de	correspondance	et	d’un	document	explicatif	sur	la	
santé	et	le	bien-être	au	travail	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
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Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	240	Sécurité	et	bien-être	au	travail		
	

• 240.1	Consignes	de	sécurité	et	de	bien-être	
• 240.2	rapport	d’enquête	sur	le	service	de	sécurité	

	
	
P12-250	Restructurations	départementales	
1964-1971.	-	10,1	cm	de	documents	textuels.-		1	photographie	n&b.	
	
Portée	et	contenu	
Dans	cette	sous-série,	nous	retrouvons	des	projets	de	refonte	de	plusieurs	départements	du	journal	La	
Presse	 à	 la	 suite	 des	 changements	 technologiques	 dans	 le	 milieu	 des	 médias.	 Ces	 nombreuses	
modifications	 ont	 amené	 la	 collaboration	 de	 l’employeur,	 des	 employés	 et	 du	 Syndicat	 pour	 que	 les	
conditions	 de	 travail	 dans	 ces	 nouvelles	 structures	 correspondent	 aux	 besoins	 de	 tous	 les	 partis	
concernés	et	que	les	ententes	conclues	lors	de	la	signature	de	la	convention	collective	soient	respectées.	
Nous	 retrouvons	de	 la	correspondance,	des	propositions	de	 restructuration,	des	 lettres	de	demandes,	
des	notes	manuscrites,	une	photographie	montrant	un	plan	du	centre	de	documentation,	des	études,	
des	 reproductions	 de	 pages	 du	 quotidien	 La	 Presse	 datant	 de	 1909,	 1910	 et	 1920	 ainsi	 que	 des	
photocopies	d’images	dont	les	dates	sont	incertaines.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	majoritairement	en	langue	française,	quelques	documents	sont	en	langue	anglaise.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	250	Restructurations	départementales	
	

• 250.1	Réaménagement	du	journal	
• 250.2	Restructuration	du	service	de	l’information	
• 250.3	Restructuration	du	service	de	rédaction	
• 250.4	Restructuration	du	centre	de	documentation	
• 250.5	Restructuration	du	département	de	rotogravure		
• 250.6	Restructuration	du	département	de	typographie	
• 250.7	Restructuration	du	département	des	sports	
• 250.8	Création	du	département	d’arts	et	lettres	
• 250.9	Demandes		de	la	section	féminine	
• 250.10	Demandes	du	département	des	affaires	politiques	
• 250.11	Demandes	du	département	des	faits	divers	

	
	
	



	 10	

	
Série	:	P12-300	Finances		
1967-1976.	-	2,5	cm	de	documents	textuels.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 série	 porte	 sur	 la	 santé	 financière	 du	 Syndicat	 et	 des	 relations	 entre	 les	 différentes	 personnes	
impliquées	 dans	 le	maintien	 des	 finances.	 Nous	 retrouvons	 dans	 cette	 série	 des	 états	 financiers,	 des	
rapports,	de	la	correspondance	et	un	projet.	Cette	série	est	divisée	en	trois	sous-séries	:	P12-310	États	
financiers	et	rapports,	P12-320	Correspondances	et	comptes	rendus	et	P12-330	Cotisation	syndicale.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
	
P12-310	États	financiers	et	rapports		
1967-1976.	-	1,5	cm	de	documents	textuels.			
	
Portée	et	contenu	
Cette	 sous-série	 se	 compose	 de	 documents	 faisant	 état	 de	 la	 situation	 financière	 du	 Syndicat	 à	
différentes	périodes	de	 son	existence.	 Les	 documents	 sont	 des	 états	 financiers	 souvent	 accompagnés	
par	le	rapport	du	trésorier	qui	trace	le	portrait	de	l’année	financière	et	fait	état	des	accomplissements	
réalisés	 au	 cours	 de	 l’année,	 des	 difficultés	 rencontrées	 et	 des	 recommandations	 pour	 la	 prochaine	
année	financière.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	310	États	financiers	et	rapports	
	

• 310.1	États	financiers	de	1967	et	rapport	du	trésorier	
• 310.2	États	financiers	de	1969	et	rapport	du	trésorier	
• 310.3	États	financiers	de	1970	et	rapport	du	trésorier	
• 310.4	États	financiers	de	1971	et	rapport	du	trésorier	
• 310.5	États	financiers	de	1976		

	
	



	 11	

	
P12-320	Correspondances	et	comptes	rendus	
1969-1970.	-	0,4	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
Cette	sous-série	composée	d’un	seul	dossier	contient	de	la	correspondance	démontrant	des	embuches	
au	 niveau	 du	 suivi	 de	 la	 perception	 des	 cotisations	 syndicales	 et	 de	 la	 passation	 des	 pouvoirs	 d’un	
trésorier	à	l’autre	sans	compter	que	le	système	de	comptabilité	est	déficient.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	du	dossier	inclus	dans	la	sous-série	320	Correspondances	et	comptes	rendus	
	

• 320.1	Correspondances	et	comptes	rendus	du	trésorier		
	
	
P12-330	Cotisation	syndicale	
1970.	-	0,6	cm	de	documents	textuels.			
	
Portée	et	contenu	
Cette	sous-série	est	composée	d’un	seul	dossier	qui	comporte	entre	autres	un	projet	de	réforme	de	la	
cotisation	syndicale.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.		
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	du	dossier	inclus	dans	la	sous-série	330	Cotisation	syndicale		
	

• 330.1	Projet	de	réforme	de	la	cotisation	syndicale	
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Série	:	P12-400	Services	aux	membres		
1958–1972.	-	6,4	cm	de	documents	textuels.	-	1	publication.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	série	 traite	des	divers	services	offerts	aux	membres	du	Syndicat	en	matière	d'avantages	sociaux	
comme	 l'assurance	 collective	 et	 un	 régime	 de	 retraite.	 On	 observe	 l’évolution	 de	 l’amélioration	 des	
conditions	 de	 travail	 et	 de	 vie	 familiale	 des	 membres	 au	 fil	 des	 renouvèlements	 de	 conventions	
collectives.	Cette	série	comprend	des	rapports,	des	contrats,	des	soumissions,	des	listes,	des	procédures,	
de	la	correspondance	et	des	formulaires.	Cette	série	est	composée	de	trois	petites	sous-séries	:	P12-410-	
Adhésion	syndicale,	P12-420	Assurances	collectives	et	P12-430	Régime	de	retraite.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
	
P12-410	Adhésion	syndicale	
[196?]-1970.	-	0,5	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
Cette	sous-série	 regroupe	 les	 informations	concernant	 l’adhésion	au	Syndicat	de	 façon	 individuelle	ou	
en	 groupe.	 Cette	 sous-série	 est	 composée	 de	 formulaires	 servant	 à	 l’adhésion	 d’un	 membre,	 de	
directives	et	de	listes	de	membres	du	Syndicat.	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	410	Adhésion	syndicale	
	

• 410.1	Procédures	d’adhésion	des	membres	
• 410.2	Procédures	de	syndicalisation	d’un	groupe	
• 410.3	Listes	des	membres	(informations	sensibles)	
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P12-420	Assurances	collectives	
1963-1972.	-	4,5	cm	de	documents	textuels.	-	1		publication	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 sous-série	de	deux	dossiers	 traite	de	 l’évolution	des	contrats	en	assurances	collectives	négociés	
par	le	Syndicat	pour	les	membres	avec	la	compagnie	d’assurance	La	Prévoyance.	Nous	retrouvons	de	la	
documentation	sur	les	différentes	compagnies	d’assurances,	des	soumissions,	de	la	correspondance,	un	
projet	de	modification	de	la	convention	collective	pour	y	inclure	l’assurance	collective,	des	études,	des	
contrats	et	une	publication	de	la	Mini-Presse.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	420	Assurances	collectives	
	

• 420.1	Dossier	des	assurances	collectives	(2	dossiers)	
• 420.2	Documentation	sur	les	assurances	collectives	

	
	
P12-430	Régime	de	retraite	
1958-1969.	-	1,4	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
Cette	sous-série	traite	de	l’évolution	des	conditions	du	régime	de	retraite	négociées	par	le	Syndicat	pour	
les	membres.	Dans	le	but	d’améliorer	les	conditions	du	régime	de	retraite,	La	Presse,	La	Patrie	et	CKAC	
se	sont	unis.	Nous	retrouvons	dans	cette	sous-série	les	règlements	de	la	constitution	de	l’association,	de	
la	correspondance,	de	la	documentation,	des	études	et	des	contrats.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	du	dossier	inclus	dans	la	sous-série	430	Régime	de	retraite		
	

• 430.1	Dossier	du	régime	de	retraite	
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Série	:	P12-500	Évènements	et	réalisations		
1958-1972.	 -	 16,4	 cm	 de	 documents	 textuels.	 -	 3	 publications.	 -	 1	 mémoire.	 -	 1	 cahier	 spécial.-		
nombreuses	coupures	de	presse.	-	7	photographies	
	
Portée	et	contenu	
Cette	série	porte	sur	les	différents	évènements	qui	ont	eu	des	répercussions	sur	le	monde	des	médias,	
en	particulier	 les	grèves	de	1958-1959,	1964	et	1971.	Cette	série	montre	les	différents	moyens	utilisés	
par	 les	 employés	 syndiqués	 et	 le	 Syndicat	 au	 cours	 de	 ces	 grèves	 pour	 maintenir	 la	 population	 au	
courant	 des	 faits	 quotidiens.	 De	 plus,	 nous	 retrouvons	 des	 recherches	 et	 des	 sondages	 concernant	
l’introduction	 de	 nouveaux	 types	 de	 publications	 dans	 le	 quotidien	 La	 Presse	 soit	 les	 publireportages	
ainsi	que	quelques	recherches	sur	la	liberté	de	l’information	et	la	publicité.	Dans	cette	sous-série,	nous	
retrouvons	 des	 journaux,	 des	 coupures	 de	 presse,	 des	 sondages,	 de	 la	 correspondance,	 des	
communiqués	et	des	publications	internes.	Cette	série	se	compose	de	4	sous-séries	:	P12-510	Grèves	et	
répercussions,	P12-520	Publications	internes,	P12-530	Publireportages	et	P12-540	Liberté	journalistique.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	série.	
	
Langue	des	documents	
Les	 documents	 sont	 majoritairement	 en	 langue	 française	 et	 quelques	 documents	 sont	 en	 langue	
anglaise.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
	
P12-510	Grèves	et	répercussions	
1958-1972.	-	9,5	cm	de	documents	textuels.	-	nombreuses	coupures	des	journaux.	-	7	photographies.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 sous-série	 traite	 de	 trois	 grèves	 qui	 ont	 eu	 lieu	 au	 quotidien	 La	 Presse	 et	 qui	 ont	 impliqué	 le	
Syndicat	 des	 journalistes	 de	 Montréal	 (SJM).	 	 En	 1958,	 lors	 de	 la	 première	 grève	 qui	 a	 entrainé	
l’interruption	de	la	parution	de	La	Presse,	les	cadres	du	quotidien	réclamaient	le	droit	de	se	syndiquer.	
Le	 Syndicat	 des	 journalistes	 de	Montréal	 a	 alors	 publié	 son	 propre	 journal	 sous	 le	 nom	 de	 La	Presse	
syndicale.	Les	grèves	de	1964	et	1971	ont	eu	comme	principal	enjeu	l’entrée	des	nouvelles	technologies	
dans	le	milieu	des	médias	entrainant	des	coupures	de	postes	et	un	réaménagement	de	l'organisation	du	
travail.	Durant	la	grève	de	1964,	la	Confédération	des	syndicats	nationaux	a	publié	le	quotidien	La	Presse	
Libre.	La	grève	de	1971	a	été	plus	mouvementée	suite	au	lock-out	de	350	employés.	Plusieurs	coupures	
de	quotidiens	francophones	et	anglophones	donnent	un	aperçu	de	l’évolution	de	la	situation	des	grèves	
de	1964	et	celle	de	1971.	On	retrouve	dans	cette	sous-série	plusieurs	coupures	de	presse	et	des	pages	
frontispices	des	journaux	concernant	les	grèves	de	1958	et	de	1964,	des	photographies	prises	durant	les	
grèves	de	1964	et	1971,	des	communiqués,	de	la	correspondance	et	des	notes	manuscrites.		
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
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Langue	des	documents	
Les	 documents	 sont	 majoritairement	 en	 langue	 française	 et	 quelques	 documents	 sont	 en	 langue	
anglaise.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	du	dossier	inclus	dans	la	sous-série	510	Grèves	et	répercussions	
	

• 510.1	Grève	de	1958		
• 510.2	Grève	de	1964	(3	dossiers)		
• 510.3	Grève	de	1971	(2	dossiers)						

	
	
P12-520	Publications	internes	
1966-1971.	-	0,4	cm	de	documents	textuels.	-	1	publication	de	la	Mini-Presse	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 sous-série	 traite	des	différents	moyens	de	communications	 internes	élaborés	pour	 faire	 circuler	
l’information	dans	 tous	 les	départements	du	quotidien.	 Cette	 sous-série	 comprend	des	 communiqués	
internes	et	une	publication	de	la	Mini-Presse.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	du	dossier	inclus	dans	la	sous-série	520	Publications	internes	
	

• 520.1	Nouvelles	Syndicales	(exemples)	
• 520.2	Mini-Presse	(exemple)	

	
	
P12-530	Publireportages	
1965-1969.	 -	 2,5	 cm	 de	 documents	 textuels.	 -	 1	 publication	 de	 la	 revue	 Le	 Trente.	 -	 nombreuses	
coupures	de	presse	en	relation	avec	des	publireportages.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 sous-série	 traite	de	 l’arrivée	d’un	autre	 type	de	publication	 inséré	à	 l’intérieur	du	quotidien,	 les	
publireportages.	Cette	nouvelle	orientation	a	créé	de	vives	réactions	chez	les	rédacteurs	et	a	fait	surgir	
plusieurs	questions	sur	le	statut	des	personnes	affectées	à	ce	type	de	rédaction.	De	plus,	les	journalistes	
ont	 la	 crainte	 que	 les	 lecteurs	 confondent	 dans	 certains	 cas	 article	 de	 presse	 et	 publicité.	 Pour	 bien	
cerner	ce	type	de	publication	et	comprendre	les	objectifs,	des	études	ont	dû	être	effectuées	et	plusieurs	
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rencontres	ont	eu	lieu	avec	les	journalistes	et	l’employeur.	Dans	cette	sous-série,	on	trouve	un	dossier	
concernant	Telbec	où	il	est	fait	mention	de	protestation	contre	l’émergence	des	publireportages.	Cette	
sous-série	comprend,	de	la	correspondance,	une	publication	de	la	revue	Le	Trente	intitulée	Journalisme	
vs	publicité,	de	nombreux	exemples	de	textes	publicitaires,	des	rapports	et	des	études.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	du	dossier	inclus	dans	la	sous-série	530	Publireportages	
	

• 530.1	Dossier	d’étude	sur	la	rédaction	publicitaire	
• 530.2	Affaire	Telbec	

	
	
P12-540	Liberté	d'information	
1963-1970.	 -	 4,0	 cm	 de	 documents	 textuels.	 -	 1	 publication.	 -	 1	 cahier	 spécial.	 -	 1	 mémoire.	 -		
nombreuses	coupures	de	presse.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 sous-série	 traite	 des	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	 différents	 quotidiens	 concernant	 la	 liberté	
d’information,	les	cas	de	censures	vécues	par	des	journalistes	et	même	des	stations	radiophoniques.	On	
reproche	à	certains	médias	de	ne	pas	respecter	le	droit	d’auteur	du	journaliste,	d’essayer	d’exercer	un	
certain	contrôle	sur	 l’étendue	des	sujets	 traités.	Dans	 la	suite	des	manifestations	au	sujet	de	 la	Loi	63	
(Loi	pour	promouvoir	la	langue	française	au	Québec),	on	retrouve	la	correspondance	du	maire	de	la	ville	
de	Québec,	Gilles	Lamontagne,	défendant	le	travail	des	policiers.	Nous	retrouvons	également	un	dossier	
sur	 la	 crise	 d’Octobre	 70	 composé	 de	 documents	 sur	 la	 Loi	 des	 mesures	 de	 guerre	 adoptée	 sous	 la	
gouverne	du	premier	ministre	du	Canada	Pierre	Elliot	Trudeau.	Dans	cette	sous-série,	nous	retrouvons	
de	la	correspondance,	des	communiqués,	des	coupures	de	presse,	un	cahier	spécial	de	Québec-Presse.	
Les	journalistes	ont	également	produit	un	mémoire	sur	la	liberté	de	l’information	et	de	la	presse	qu’ils	
ont	présenté	au	Sénat.	
		
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	majoritairement	en	langue	française	quelques	documents	sont	en	langue	anglaise.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	du	dossier	inclus	dans	la	sous-série	540	Liberté	d'information	
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• 540.1	Protestation	Bill	63	
• 540.2	Dossier	liberté	de	l’information	et	de	la	presse	(2	dossiers)	
• 540.3	Protestation	McGill	français	
• 540.4	Dossier	Crise	d’Octobre	70		et	ses	répercussions	

	
	
Série	:	P12-600	Relations	extérieures		
1959-1979.	-	3,6	cm	de	documents	textuels.	-	1	publication.	-	7	coupures	de	presse	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 série	 nous	 donne	 un	 aperçu	 des	 relations	 du	 Syndicat	 général	 des	 communications	 avec	 des	
entités	externes	gravitant	dans	la	sphère	de	travail	du	quotidien	La	Presse.	Elle	nous	décrit	les	différents	
liens	qui	existent	avec	ses	entités	et	comment	la	dynamique	s’opère	lors	de	conflits	ou	de	collaborations	
avec	eux.	Nous	retrouvons	de	la	correspondance	entre	les	différentes	organisations,	des	communiqués	
internes,	 des	 coupures	 de	 presse,	 de	 l’information	 sur	 les	 autres	 syndicats.	 Cette	 série	 est	 divisée	 en	
trois	sous-séries	:	P12-610	Relations	avec	d’autres	syndicats,	P12-620	Collaborations	avec	des	quotidiens	
et	P12-630	Correspondants	externes.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
	
P12-610	Relations	avec	d’autres	syndicats	
1963-1977.	-		1,1	cm	de	documents	textuels.	-		4	coupures	de	presse.		
	
Portée	et	contenu	
Dans	 cette	 sous-série,	 nous	 retrouvons	 les	 principales	 entités	 syndicales	 ayant	 eu	 des	 liens	 et	 des	
échanges	avec	le	Syndicat	général	des	communications	au	cours	de	son	existence.	Nous	retrouvons	de	la	
correspondance,	 des	 documents	 constitutifs	 de	 L’Alliance	 canadienne	 des	 syndicats	 de	 journalistes	
(ACSJ),	 des	 études	 de	 désaffiliation	 de	 la	 Fédération	 canadienne	 de	 l'imprimerie	 et	 de	 l'information	
(FCII),	 des	 lettres	 décrivant	 des	 prises	 de	 position	 de	 la	 Confédération	 des	 syndicats	 nationaux	 (CSN)	
ainsi	que	de	la	correspondance	et	d'autres	documents	faisant	état	de	situations	vécues	entre	le	Syndicat	
général	des	communications	et	d’autres	sections	syndicales	concernant	les	ententes	des	procédures	de	
travail	avec	la	FCII	ou	l’Union	typographique	Jacques-Cartier	local	145.		
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
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Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	610	Relations	avec	d’autres	syndicats	
	

• 610.1	Alliance	canadienne	des	syndicats	de	journalistes	(CSN)	(ACSJ)	
• 610.2	Fédération	canadienne	de	l’imprimerie	et	de	l’information	(FCII)	
• 610.3	Fédération	professionnelle	des	journalistes	du	Québec	(FPJQ)	
• 610.4	Conseil	central	des	syndicats	nationaux	de	Montréal	(CSN)	
• 610.5	Union	Typographique	Jacques-Cartier	-	local	145	

	
	
P12-620	Collaborations	avec	des	quotidiens	
[196?]-1979.	-	1,6	cm	de	documents	textuels.	-		1	publication.	-		2	coupures	de	presse.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	 sous-série	 fait	 état	 des	 collaborations	 entretenues	 avec	 d’autres	 quotidiens,	 des	 échanges	 sur	
leurs	situations	concernant	les	relations	entre	les	employeurs,	les	employés	et	leurs	syndicats	respectifs.	
Il	y	a	également	des	documents	décrivant	des	prises	de	position	pour	appuyer	des	confrères	travaillant	
dans	 d’autres	 quotidiens	 comme	 le	 journal	 La	 Patrie	 et	 des	 lettres	 de	 mobilisation	 concernant	 la	
publication	de	 la	 revue	Le	Trente	et	quelques	documents	concernant	Expo	 Jeunesse.	Dans	cette	sous-
série,	nous	retrouvons	de	la	correspondance,	des	communiqués	internes,	un	sondage,	une	étude	et	une	
publication.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	620	Relations	avec	des	quotidiens	
	

• 620.1	Collaboration	Expo	Jeunesse	
• 620.2	Collaboration	spéciale	Toronto	
• 620.3	Collaboration	journal	La	Patrie	
• 620.4	Collaboration	revue	Le	Trente	
• 620.5	Conseil	de	presse	au	Québec	
• 620.6	Correspondances	autres	médias	
• 620.7	Informations	autres	médias	

	
	
P12-630	Correspondants	externes	
1959-1976.	-	0,90	cm	de	documents	textuels.	-	1	coupure	de	presse.	
	
Portée	et	contenu	
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Cette	sous-série	témoigne	des	relations	entretenues	avec	les	correspondants	externes	du	quotidien	La	
Presse	basés	à	Québec,	Ottawa	et	Paris	sous	forme	de	correspondance	et	de	contrats.	Nous	retrouvons	
également	un	dossier	contenant	de	la	correspondance	en	référence	à	la	liberté	d’information	avec	John	
Turner,	ministre	de	 la	 Justice	au	Canada,	et	une	 lettre	ouverte	au	premier	ministre	du	Canada	Pierre-
Elliot	 Trudeau	 concernant	 une	 journaliste	 détenue	 prisonnière	 au	 Chili.	 Des	 dossiers	 connexes	 sur	 la	
liberté	 d’information	 se	 retrouvent	 dans	 d’autres	 sections	 de	 ce	 fonds	:	 540.2	 Dossier	 liberté	 de	
l’information	et	de	la	presse	et	540.4	:	Dossier	Crise	d’Octobre	70	et	répercussions.	
	
Source	du	titre	composé	
Titre	basé	sur	le	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langue	des	documents	
Les	documents	sont	en	langue	française.	
	
Originaux	et	reproductions	
Les	documents	de	cette	sous-série	sont	des	originaux	et	des	reproductions.	
	
Liste	des	dossiers	inclus	dans	la	sous-série	630	Correspondants	externes	
	

• 630.1	Bureau	de	Québec	
• 630.2	Bureau	d’Ottawa	
• 630.3	Bureau	de	Paris	
• 630.4	Correspondances	gouvernementales	


