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Plan de classification
Fonds Syndicat des employés de Canadian Gypsum de Joliette - CSN
P13 - 100 Relations de travail (1967-1978)
P13 - 110 Griefs
P13 - 120 Correspondance
P13 - 130 Discours et notes de travail
P13 - 200 Mobilisations
P13 - 210 Grève (1973-1975)
P13 - 220 Solidarité régionale
P13 - 300 Documents audiovisuels (1967-1974)
P13 - 310 Documents photographiques
P13 - 320 Document audio
P13 - 400 Relation avec des organismes externes (1950-1976)
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P13 - Fonds Syndicat des employés de Canadian Gypsum de Joliette - CSN, 1973-1975
1967-1978. - 30 cm. de documents textuels - coupures de presse. - 45 photographies. - 1 document
audio. - 3 autocollants. - 26 publications.
Histoire administrative
La grève de 1973-1975 à Canadian Gypsum de Joliette occupe une place importante dans l'histoire des
relations de travail au Québec. Ce conflit de travail s'inscrit dans la foulée des bouleversements sociaux
et politiques que connaît le Québec dans les années 1970.
L'usine Canadian Gypsum de Joliette faisait partie d'un conglomérat américain (U.S. Gypsum Company)
qui regroupait 117 usines à travers le monde. Canadian Gypsum s'installe à Joliette en 1966; mais dès
l'année suivante, l'usine connaît son premier conflit de travail (grève de 10 semaines) concernant la
question de la reconnaissance du syndicat. En 1973, un second conflit de travail éclate. À l'origine, le
conflit portait sur la question du travail le dimanche, l'employeur voulant maintenir la production
continue sur sept jours. Par la suite, d'autres revendications s'ajoutent : taux de salaire, affichage des
postes, reconnaissance de l'ancienneté, amélioration de la procédure de grief et versement obligatoire
de la cotisation syndicale (formule Rand).
Dès le début des négociations, un conflit d'une grande intensité est présagé lorsqu'en avril 1973,
l'employeur congédie le président, le trésorier, et l'agent de grief, de même que 21 employés suite à leur
refus de prolonger l'entente sur le travail du dimanche. Le mois suivant, le 7 mai, les employés de
Canadian Gypsum se prononcent en faveur de la grève. Par voie de communiqué dans le journal local, la
direction de Gypsum conseille aux employés de défier le syndicat en discutant directement avec elle.
Mais c'est l'embauche de briseurs de grève qui contribue le plus à la dégradation du conflit. Les
négociations ne reprirent qu'à la fin du mois de septembre 1973 après un rejet par les employés des
offres jugées insuffisantes.
Le conflit s'envenime en février 1974 suite au jugement de la Cour d'appel qui interdit le piquetage dans
un rayon de mille pieds de l'usine. Les négociations reprennent en mai 1974, mais n'aboutissent pas. La
compagnie refuse de céder sur la question de l'affichage des postes et des hausses salariales. C'est à la
fin de novembre 1974 qu'une entente de principe est conclue entre les deux parties.
L'entente de retour au travail est signée en février 1975. La compagnie consent à des hausses de salaire,
une reconnaissance de l'ancienneté, mais refuse de céder totalement sur la formule Rand afin d'éviter
un précédent applicable à ses autres usines du Canada.
Le conflit est réglé en grande partie à la faveur des employés. On retiendra de ce conflit, sa durée et son
influence dans la décision d'adopter plus tard une loi favorisant la formule Rand et interdisant les
briseurs de grève. Il faut également souligner la mobilisation régionale des syndicats en faveur des
grévistes.
Portée et contenu
Le fonds porte sur le Syndicat des employés de Canadian Gypsum de Joliette - CSN durant la période de
1967 à 1978. Il porte aussi sur la mobilisation liée à la grève qui s'est déroulée de 1973 à 1975. Le fonds
contient principalement des documents liés à ce conflit : conventions collectives, griefs, correspondance,
coupures de presse, documents judiciaires, photographies, communiqués de presse, listes de membres,
fascicules syndicaux, un document audio, des photographies, des autocollants, ainsi que diverses
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publications. Des documents reliés au conflit de 1973 à 1975 sont conservés dans les Archives de la CSN
dans les fonds du Conseil central de Lanaudière et du Secrétariat général de la CSN; la liste des
documents est énumérée dans l'Annexe (p. 14).
Le fonds comprend quatre séries :
P13-100 Relations de travail (1967-1975).
P13-200 Mobilisations (1973-1975).
P13- 300 Documents audiovisuels (1967-1974).
P13- 400 Publications diverses (1959-1976).
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fonds.
Source bibliographique
POIRIER, Stéphanie, Joliette dans la tourmente syndicale le conflit à la Canadian Gypsum, Bulletin du
RCHTQ, vol. 29, no.1, printemps 2003.
Historique de conservation
Le fonds a été conservé par Denis Bélanger qui fut président du syndicat à l'époque.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Documents connexes
Des documents relatifs au Syndicat des employés de Canadian Gypsum de Joliette sont conservés au
Service des archives de la CSN.
Notes
Le fonds contient des documents endommagés.
Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.

Description des séries
P13 - 100 Relations de travail
1967-1975. - env. 5 cm. de documents textuels.
Dossier : Conventions collectives et relations avec l'employeur
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'évolution des relations de travail entre le syndicat et la direction de l'usine
depuis la fondation du syndicat jusqu'à 1975.
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Elle contient entre autres plusieurs propositions d'amendement à la convention collective et des
documents annotés par le président. De plus, on y trouve des documents judiciaires tels : des brefs
d'assignation dans des actions en dommages-intérêts contre le syndicat et la CSN et des jugements,
notamment celui de la Cour d'appel du Québec qui accepte la demande de l'employeur d'interdire le
piquetage dans un rayon de 1000 pieds de l'usine.
En plus des documents syndicaux et judiciaires, ce dossier contient des communiqués de presse, une
liste de membres, un mémoire d'entente, un état de la situation, la feuille de route de l'émission S.O.S
Gypsum, des notes manuscrites, un exemplaire du journal Le travail et une lettre de la direction de
Canadian Gypsum envoyée aux employés.
Cette série comporte deux sous-séries :
P13 - 110 Griefs
P13 - 120 Correspondance
Source du titre
Le titre du dossier est basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des documents originaux et des reproductions.

P13 - 110 Griefs
1973-1976. - env. 2 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série porte sur des griefs entre Canadian Gypsum de Joliette et le syndicat couvrant la période
1973-1976. Cette série comprend aussi une décision d'arbitre en matière d'assurance-chômage, des
lettres recommandées et un avis de comparution.
Source du titre
Titre basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comprend des originaux.
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P13 - 120 Correspondance
1967-1975. - env. 2 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série porte sur la correspondance reçue et émise par le syndicat. Elle contient, entre autres, des
lettres d'appui, des télégrammes et un avis.
Source du titre
Titre basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des originaux.

P13 - 130 Discours et notes de travail
1967-1975. - env. 1 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série porte sur des notes de travail manuscrites, des ébauches de discours et des agendas.
Source du titre
Titre basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des originaux.

P13 - 200 Mobilisation
1973-1975.- Env. 15 cm. de documents textuels. – Coupures de presse.
Portée et contenu
Cette série témoigne des activités du Syndicat des employés de Canadian Gypsum de Joliette lors du
conflit de travail qui vise à paralyser la production de l'usine du mois de mai 1973 à février 1975. Les 14
dossiers qui composent cette série témoignent de façon chronologique des événements et des activités
de mobilisation qui ont ponctué cette grève. Elle porte aussi sur les activités liées à la mobilisation
régionale des travailleurs du Lanaudière.
Elle contient notamment des communiqués de presse, des coupures de journaux, des conventions
collectives, des affiches, de la correspondance, des listes de membres et des affiches. On y trouve aussi
plusieurs documents judiciaires : avis, injonction, affidavit, requête pour outrage au tribunal.
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La série mobilisation est divisée en deux sous-séries :
P13 - 210 - Grève 1973-1975.
P13 - 220 - Solidarité régionale.
Source du titre
Titre basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des documents originaux.
P13 - 210 - Grève 1973-1975
Dossier : 1973
Portée et contenu
Le dossier 1973 rassemble des documents relatifs aux activités de mobilisation du syndicat durant cette
période. Il informe particulièrement sur les débuts du conflit. Il contient plusieurs types de documents :
une proposition de modifications à la convention collective, un état de la situation, un ordre du jour, une
liste des demandes syndicales retirées, une comparaison avec l'usine de Firestone à Joliette, la liste des
syndicats affiliés à la Fédération des travailleurs du papier et de la forêt (CSN), un formulaire d'adhésion,
la liste des membres du syndicat, de la correspondance interne et externe entre le directeur de l'usine,
Jean Lacombe, et les employés,
On y trouve aussi plusieurs documents judiciaires : requête en injonction provisoire; ordonnances;
requête pour outrage au tribunal. S'y ajoutent, entre autres, des communiqués de presse du syndicat et
de la CSN, un dépliant intitulé : Portrait de Canadian Gypsum, un tract, des coupures de presse (Joliette
Journal, Montreal Star, Québec Presse), un bulletin de l'Agence de presse libre du Québec.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.
Notes
Certaines coupures de presse sont endommagées.
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Dossier : Janvier 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à la Canadian Gypsum de Joliette en janvier 1974. Il
contient entre autres les notes d'un discours prononcé par le président Denis Bélanger, un tract, le
document du comité de soutien, des coupures de presse et une ordonnance d'injonction.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.

Dossier : Février 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à Canadian Gypsum de Joliette au mois de février 1974.
Il contient des coupures de presse (Joliette Journal, Courrier de Berthier, Quotidien du Canada, La Presse,
Journal de Montréal, Le Devoir, La criée, Le Nouvelliste, Horizon, The Gazette, Dimanche matin), des
communiqués de presse envoyés aux médias concernant la question de la distance requise pour le
piquetage (1000 pieds), des commentaires du jugement de la Cour d'appel du Québec par André
L'Heureux pour le Secrétariat d'action politique de la CSN et les documents des actions en dommagesintérêts d'ex-employés de la compagnie contre le syndicat et la CSN.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.

Dossier : Mars 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à la Canadian Gypsum de Joliette en mars 1974. Ce
dossier contient les manifestes « Contre l'état des boss » et « Contre les boss et leur État », une affiche
annonçant la projection d'une vidéo sur la grève. S'y ajoutent des coupures de presse sur la grève
(Québec-Presse, La criée, Horizon, Joliette Journal, The Gazette, Bulletin populaire, Journal de Montréal,
Le Devoir, Le Jour, Montreal Star), des exemplaires des revues Solidarité et Le travail. On y trouve aussi
une entente de retour au travail.
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Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.
Notes
Certain documents sont endommagés.
Dossier : Avril 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'évolution du conflit de travail à la Canadian Gypsum de Joliette en avril 1974. Le
dossier est composé de coupures de presse de journaux régionaux (Horizon, Joliette Journal) portant sur
la grève de Canadian Gypsum de Joliette et aussi sur les relations de travail au Québec.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux.

Dossier : Mai 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à la Canadian Gypsum de Joliette en mai 1974. Le
dossier comprend un dossier de presse, un document informatif en provenance du bureau fédéral de la
Fédération des travailleurs de la pulpe et de la forêt - CSN comprenant un projet de télégramme, un
rapport synthèse et un état de compte des dons effectués par des syndicats aux grévistes de Canadian
Gypsum de Joliette.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.
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Dossier : Juin 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à Canadian Gypsum de Joliette en juin 1974. Le dossier
comprend deux numéros du magazine Le travail, un communiqué de presse, un avis de comparution
assigné à Denis Bélanger, des coupures de presse, deux bulletins de liaison, un document du syndicat de
Crabtree et un mémo adressé au syndicat de Canadian Gypsum de Joliette.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.

Dossier : Septembre 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à Canadian Gypsum de Joliette en septembre 1974. Le
dossier contient une publication de la CSN intitulée Pour une vraie loi anti-scabs et un numéro du
Bulletin populaire.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions

Dossier : Octobre 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à Canadian Gypsum de Joliette en octobre 1974. Le
dossier comprend deux copies d'une requête pour outrage au tribunal à l'endroit du Syndicat des
travailleurs de la pulpe et du papier - CSN et une coupure de presse.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
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Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux.

Dossier : Novembre 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à Canadian Gypsum de Joliette en novembre 1974. Le
dossier comprend un numéro du Bulletin populaire, des coupures de presse, deux télégrammes adressés
à Robert Bourassa par Marcel Pépin et Denis Bélanger, un bulletin du Cinéma d'information politique,
une affiche pour une soirée d'appui aux grévistes. On y trouve aussi la constitution du Syndicat des
employés de Canadian Gypsum de Joliette.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux.

Dossier : Décembre 1974
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'état du conflit de travail à Canadian Gypsum de Joliette en décembre 1974. Le
dossier contient un communiqué de la CSN sur la grève à Canadian Gypsum de Joliette, un tract, et un
accusé de réception. On y trouve aussi des coupures de presse et un numéro de la revue Solidarité.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux.

Dossier : Janvier, Février 1975
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des derniers mois de la grève à Canadian Gypsum de Joliette en janvier et février
1975. Le dossier contient des exemplaires complets du Joliette Journal, du journal En lutte et des
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coupures de presse (L'Action, le Nouvelliste, Joliette Journal). On y trouve aussi un exemplaire de
L'increvable et de Solidarité, ainsi que deux numéros du Bulletin populaire. Le dossier contient aussi de la
correspondance dont la lettre envoyée par la direction annonçant la fermeture de l'usine en cas de
poursuite du conflit, une lettre de l'adjoint du ministre Gilles Laporte à Denis Bélanger, ainsi qu'une
lettre du syndicat annonçant aux syndiqués la fin de la grève. Il contient aussi un télégramme et une liste
d'ancienneté.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.

Dossier : Avril 1975 - Fin de la grève
Portée et contenu
Ce dossier rassemble des documents témoignant de la fin du conflit à Canadian Gypsum de Joliette et les
modalités de retour au travail. On y trouve la convention collective en date de février 1975, un
communiqué de la CSN et des avis de retour au travail envoyés à tous les employés par la direction de
Canadian Gypsum de Joliette. Ce dossier compte également, des coupures de presse, deux exemplaires
de La criée, un exemplaire du journal La Presse. De plus, il contient une lettre manuscrite et une affiche
appelant à une manifestation pour célébrer la fin du conflit.
Source du titre
Titre basé sur l'intitulé de l'unité de rangement.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.

P13 - 220 Solidarité régionale
Dossier : Front commun des travailleurs du Lanaudière
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de la participation du syndicat au Front commun des travailleurs du Lanaudière. Le
dossier contient entre autres une constitution, un plan d'action, une rétrospective, ainsi que des affiches
évènementielles témoignant de cette initiative. On y trouvera aussi des documents de travail provenant
des centrales syndicales (CSN,FTQ, CEQ) et portant sur la solidarité intersyndicale, des communiqués de
presse, des coupures de presse et un rapport de Marcel Pepin, président de la CSN.
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Source du titre
Titre basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comprend des originaux et des reproductions.

P13 - 300 Documents audiovisuels
1967-1974.- 5cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série témoigne par des documents photographiques et des enregistrements sonores de la grève de
1973-1975, mais aussi des événements qui ont ponctué l'histoire du syndicat des employés de Canadian
Gypsum de Joliette.
La série est divisée en deux sous-séries :
P13 - 310 Documents audio
P13 - 320 Documents photographiques
Source du titre
Titre basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comprend des originaux.

P13 - 310 Documents audio
1974. - 1 bobine audio ¼ de pouce.
Portée et contenu
Cette série est composée d'une bande audio sur laquelle on peut entendre Denis Bélanger, le président
du Syndicat des employés de Canadian Gypsum de Joliette, se prononcer sur la grève. Sur une deuxième
piste, on peut entendre Jacques et Francine Bordeleau donner une entrevue sur le même sujet.
Source du titre
Titre basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comprend des originaux.
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P13 - 320 Documents photographiques
1967-1974. - 45 épreuves photographiques.
Portée et contenu
Cette série témoigne des grands événements qui ont jalonné l'histoire de Canadian Gypsum de Joliette
durant la période de 1967 à 1975. Elle est constituée de 45 épreuves photographiques prises par le
photographe Jacques Ouellet. On y trouvera, notamment, une photographie de la première grève en
1967, ainsi que de nombreuses photos de la grève de 1973-1975.
Source du titre
Titre basé sur le contenu de la série.
Originaux et reproduction
La série comprend 45 épreuves.
P13 - 400 Relations avec des organismes externes
1950- 1976.- 5cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série publications diverses porte sur les conventions collectives. Elle contient la convention de
Canadian Gypsum de Joliette de 1976, mais aussi plusieurs conventions collectives d'autres usines du
secteur des pâtes et papier (Domtar, Kruger...). On y trouve également des constitutions et des livrets
consacrés aux règles de sécurité.
Source du titre
Titre basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
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Annexe
Fonds d'Archives CSN
Documents relatifs à la grève de 21 mois (1973-75) à la Canadian Gypsum de Joliette et concernant le
Syndicat des employés de Canadian Gypsum de Joliette, CSN
Ces documents sont conservés dans deux fonds des Archives de la CSN.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fonds Conseil central de Lanaudière
la correspondance au sujet des contributions syndicales au Comité Fonds de secours spécial des grévistes
de Gypsum-CSN
un communiqué de la CSN sur les enjeux de la grève sous la signature de J. St-Georges, 24 mai 1973
une liste des établissements où sont prévus des débrayages le 1er mai 1974
une liste des actions dans la région de Joliette pour appuyer les gars de Gypsum
de nombreux communiqués (Telbec) de la CSN au sujet de la grève, 1973-1975, notamment celui du 8
mai 1973 expliquant les enjeux
une série de circulaires publiés durant grève
le fascicule de la convention collective 1975-1976
une copie de la requête pour outrage au tribunal c. la CSN + le syndicat + J. St-Georges et al.; 3 octobre
1974
Fonds Secrétariat général de la CSN
une liste des filiales et des établissements de United States Gypsum Company
une copie du grief de la compagnie (2 avril 1973) c. le syndicat pour avoir conseillé aux salariés de ne pas
travailler le dimanche après l'expiration de la convention collective le 18 mars 1973
une copie de l'avis de suspension à 42 salariés et de congédiements de 3 officiers (président, trésorier,
agent d'affaires), avril 1973
un communiqué de Rolland Beauchamp sur enjeux des négociations, 9 avril 1973
un communiqué de la CSN, sous la signature de Rolland Beauchamp et Sylvio Gagnon au sujet des enjeux
des négociations avec Canadian Gypsum à Joliette et à Montréal; 8 mai 1973
un communiqué au sujet de la grève de Gypsum à Joliette de Marcel Perreault (Conseil du travail de
Montréal-FTQ) et Michel Chartrand (Conseil central des syndicats nationaux de Montréal-CSN), 14 juin
1973
Des documents reliés à la grève à Canadian Gypsum à Joliette en 1967 sont aussi conservés dans le
même fonds.
le Compte rendu de grève, Canadian Gypsum, Joliette, 1967, sous la signature de René Cormier,
négociateur du syndicat (FTFP-CSN)
le rapport de Gilles Pratte (CSN), 26 février 1967 : quoi faire suite à lettre de la compagnie envoyée aux
grévistes de Gypsum à Joliette
un projet de lettre de Jean-Paul Fortin, président du syndicat, au maire de Joliette, 13 janvier 1967
la requête (C.S.) pour émission d'une injonction c. l'intimidation..... et le piquetage de pas plus de 2
personnes...., 13 janvier 1967

