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Fonds	Béatrice	Chiasson		
	
1965-1986.	-	60	cm	de	documents	textuels.	-	6	publications.	
		
Notes	biographiques		
Béatrice	Chiasson	est	une	militante	et	syndicaliste	dont	le	parcours	personnel	et	professionnel	
est	 marqué	 par	 l'engagement	 politique	 et	 social.	 Infirmière	 de	 formation,	 elle	 effectue	 son	
apprentissage	 à	 l'Hôpital	 Saint-Luc.	 Dès	 cette	 période,	 elle	 s'implique	 dans	 le	 groupe	
communautaire	 Les	 chantiers	 de	 Montréal	 affilié	 au	 mouvement	 Emmaus.	 Ce	 groupe	 se	
consacre	à	l'animation	sociale	dans	les	quartiers	populaires	de	Griffintown	et	de	Pointe-Saint	-	
Charles.		En	1965,	elle	se	rend	à	Paris	pour	y	faire	des	études	à	l'Institut	des	sciences	sociales	et	
du	 travail	 (ISST).	 Ensuite,	 elle	 entreprend	 une	 recherche	 à	 l'Université	 de	 Montréal	 tout	 en	
demeurant	attachée	à	l'ISST;	cette	recherche	devient	son	mémoire	de	2e	cycle	qu'elle	soutient	à	
la	Sorbonne	:	Les	besoins	d'éducation	des	syndicats	et	l'éducation	permanente;	 le	mémoire	est	
publié	 par	 le	 Service	 d'éducation	 permanente	 de	 l'Université	 de	Montréal	 (1968).	De	 1968	 à	
1971,	elle	retourne	à	Paris	pour	entreprendre	des	études	doctorales	à	la	Sorbonne.	Durant	son	
séjour,	Béatrice	Chiasson	est	rattrapée	par	les	évènements	d'octobre	1970	qui	se	déroulent	au	
Québec.	 Elle	 participe	 à	 la	 formation	 d'un	 collectif	 qui	 vise	 à	 conscientiser	 et	 mobiliser	 les	
étudiants	français	et	québécois	à	Paris.		

À	 son	 retour	 au	Québec	 en	 1972,	 elle	 s'implique	 à	 la	 Centrale	 de	 l'enseignement	 du	Québec	
(CEQ)	en	tant	que	contractuelle	et	sera	engagée	comme	permanente	quelques	mois	plus	tard.	
Son	implication	à	la	CEQ	touche	autant	à	la	formation	syndicale	qu'à	la	recherche	en	éducation.	
Elle	 s'impliquera	 aussi	 dans	 le	 Comité	 d'action	 politique	 Saint-Jacques,	 un	 comité	 citoyen	
d'action	politique	voué	à	l'éducation	et	à	l'action	politique.		

En	 1975-76,	 elle	 est	 l'instigatrice	 du	 comité	 de	 travail	 qui	 mènera	 à	 la	 publication	 du	 livre	 -	
Histoire	du	mouvement	ouvrier	au	Québec	(1825-1976)	:	150	ans	de	luttes,	publié	conjointement	
par	 la	CSN	et	 la	CEQ	en	1979	et	 réédité	en	1984.	 	Cet	ouvrage	est	une	 initiative	des	 services	
d'éducation	de	 la	CSN	et	de	 la	CEQ	qui	 souhaitaient	disposer	d'un	outil	 à	 la	 fois	historique	et	
didactique	 pouvant	 servir	 à	 des	 fins	 de	 formation	 syndicale.	 Cet	 ouvrage	 a	 fait	 l'objet	 de	
plusieurs	rééditions	et	d'une	traduction	en	langue	anglaise.			

À	partir	du	milieu	des	années	80,	Béatrice	Chiasson	devient	responsable	de	la	recherche	et	du	
suivi	des	politiques	gouvernementales	en	matière	de	santé	et	services	sociaux	à	la	CEQ		jusqu'à	
sa	retraite	en	1998.		

Portée	et	contenu	
Le	 fonds	 porte	 sur	 l'ensemble	 des	 réalisations	 personnelles	 et	 professionnelles	 de	 Béatrice	
Chiasson.	 Le	 fonds	 contient	des	notes	de	 cours,	des	 recueils	de	 textes	qui	 témoignent	de	 ses	
études	et	un	dossier	sur	la	crise	d'octobre.		
Il	contient	également	des	publications	de	Béatrice	Chiasson,	notamment	des	documents	portant	
sur	le	comité	de	travail	du	livre	Histoire	du	mouvement	ouvrier	au	Québec	(1825-1976)	:	150	ans	
de	 luttes	 tels	:	 une	 traduction,	 de	 la	 correspondance,	 des	 notes	 du	 comité	 de	 travail	 et	 des	
textes	qui	témoignent	de	son	engagement	dans	le	groupe	communautaire	CAP	Saint-Jacques.		
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Le	fonds	est	divisé	en	six	séries	:	
	
P14-	100	Parcours	académique	
P14-	200	Mémoires	et	thèses	
P14-	300	Publications	
P14-	400	Activités	professionnelles	
P14-	500	Activités	politiques	et	sociales	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Historique	de	conservation		
Le	fonds	a	été	cédé	au	Centre	d'histoire	et	d'archives	du	travail	(CHAT)	par	Béatrice	Chiasson.		
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français	et	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
Le	fonds	contient	des	documents	endommagés.			
	
Restriction	à	la	consultation		
Aucune	restriction	à	la	consultation.		
	
	
P14-	100	Parcours	académique	
	
Portée	et	contenu		
1965-1970.	-	10cm	de	documents	textuels.		
	
Cette	série	témoigne	des	études	de	Béatrice	Chiasson	à	l'institut	des	sciences	sociales	du	travail	
(ISST)	de	Paris.	Elle	est	composée	de	recueils	de	textes	et	de	notes	liés	à	ses	cours	de	certificat	
sur	le	travail	dans	les	pays	en	développement	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	de	la	série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français.		
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
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P14-	300	Mémoire		
1968.	-	2	cm	de	documents	textuels.	
	
Portée	et	contenu	
Cette	série	témoigne	des	recherches	effectuées	par	Béatrice	Chiasson.	Il	contient	une		thèse	de	
licence	 rédigée	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 études	 à	 l'ISST.	 Elle	 contient	 aussi	 des	 documents	 ayant	
servi	 de	 références	 à	 la	 rédaction	 de	 sa	 thèse.	 	 On	 y	 trouve	 une	 demande	 d'information	
adressée	au	directeur	du	Collège	des	travailleurs,	un	descriptif	du	programme,	et	 le	plan	d'un	
cours	de	sociologie	du	travail	donné	par	Léo	Roback.		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	de	la	série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français.		 	
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
	
P14-	200	Publications		
1974-1986.	-13	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu		
Cette	 série	 porte	 sur	 les	 publications	 de	 Béatrice	 Chiasson	 et	 témoigne	 des	 activités	 qui	 ont	
menées	 à	 la	 recherche	 et	 à	 la	 rédaction	 du	 livre	Histoire	 du	 mouvement	 ouvrier	 au	 Québec		
(1825-1976)	:	150	ans	de	luttes.	Cette	série	se	compose	de	correspondance,	de	procès	verbaux,	
de	corrections	ainsi	que	d'une	traduction	anglaise	de	l'ouvrage.			
	
La	série	est	divisée	en	trois	sous-séries	:	
SS-210	Comité	de	travail		
SS-220	Corrections		
SS-220	Traduction	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	de	la	série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français.			
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
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SS-210	Comité	de	travail	
1974-1986.	-	4	cm	de	documents	textuels.		
	
Cette	 sous-série	 	 témoigne	de	 l'implication	de	Béatrice	Chiasson	dans	 le	 comité	de	 travail	 du	
livre	Histoire	du	mouvement	ouvrier	au	Québec		(1825-1976)	:	150	ans	de	luttes.		
Elle	contient	de	la	correspondance	avec	les	éditeurs	et	les	coauteurs	du	livre,	un	historique	du	
projet,	les	comptes	rendus	des	négociations	entre	les	centrales	syndicales	(CEQ,	CSN,	FTQ),	des	
procès	verbaux,	des	états	de	compte,	des	communiqués	de	presse,	ainsi	qu'un	projet	de	film	sur	
le	mouvement	ouvrier.	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français.		
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
	
SS-220	Corrections		
1979.	-	3	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	contenu		
Cette	sous-série	témoigne	des	corrections	apportées	au	livre	Histoire	du	mouvement	ouvrier	au	
Québec	 	 (1825-1976)	:	150	ans	de	 luttes.	Elle	contient	des	versions	de	chapitres	corrigés,	ainsi	
que	des	notes	de	corrections	manuscrites	et	dactylographiées.	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	de		la	sous-série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français		
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
	
Sous-série:	Traduction		
1986-1987.	-	3	cm	de	documents	textuels.	
	
SS-230	Traduction	
	
Portée	contenu	
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Cette	sous-série	témoigne	des	relations	entre	 le	comité	de	travail	et	 la	maison	d'édition	Black	
Rose	Book	pour	 la	 traduction	du	 livre	Histoire	 du	mouvement	 ouvrier	 au	Québec:	 150	ans	 de	
lutte.	 Il	 contient	 le	 contrat	 de	 coédition,	 une	 lettre	 d'entente,	 de	 la	 correspondance,	 une	
épreuve	de	la	traduction	anglaise,	des	ordres	du	jour	et	des	procès-verbaux.		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	de	la	sous-série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français.		
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
	
P14-	400	Activités	professionnelles		
1972-1974-	2	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu		
Cette	série	des	documents	publiés	dans	le	cadre	des	fonctions	de	Béatrice	Chiasson	en	tant	que	
responsable	de	 la	formation	syndicale	à	 la	Centrale	de	 l'enseignement	du	Québec	(CEQ).	On	y	
trouve	3	publications	collectives	:	L'école	au	service	de	la	classe	dominante	(1972),	École	et	lutte	
de	classes	au	Québec	(1974)	et	Pour	une	journée	d'école	au	service	de	la	classe	ouvrière:	manuel	
du	premier	mai	(1975).		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	de	la	série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français.		
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
	
P14-	500	Activités	politiques	et	sociales		
1971-1975.-	6	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu		
Cette	série	témoigne	de	l'implication	sociale	et	politique	de	Béatrice	Chiasson.	Elle	contient	des	
documents	 sur	 le	 Comité	 d'action	 politique	 Saint-Jacques	 et	 un	 dossier	 sur	 la	 crise	 d'octobre	
1970.			
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La	série	est	divisée	en	deux	sous-séries	:	
SS-510		Crise	d'octobre		
SS-520		Comité	d'Action	Politique	Saint-Jacques	1971		
	
SS-510		Crise	d'octobre		
1970.	-	5	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu		
Cette	série	 témoigne	des	efforts	de	mobilisation	auprès	des	étudiants	 français	et	québécois	à	
Paris	lors	de	la	crise	d'octobre	1970,	alors	que	Béatrice	Chiasson	fait	des	études	doctorales	à	la	
Sorbonne.	Ce	dossier	à	été	colligé	et	rédigé	par	un	collectif	dont	faisait	partie		Béatrice	Chiasson.	
Il	 est	 composé	d'une	 revue	de	presse,	 dune	 allocution,	 d'une	 liste	 des	 arrestations,	 ainsi	 que	
d'un	cahier	de	notes	manuscrites.				
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français.		
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
	
SS-520	Comité	d'Action	Politique	Saint-Jacques	1971		
1971-1975.	-	3	cm.	de	documents	textuels	
	
Portée	et	contenu		
Ce	dossier	 témoigne	 des	 activités	militantes	 de	Béatrice	 Chiasson	 au	 sein	 du	 Comité	 d'action	
politique	 de	 Saint-Jacques	 (CAP	 Saint-Jacques).	 Il	 contient	 plusieurs	 textes	 d'analyse	 et	 de	
mobilisation	produits	collectivement	par	les	membres	du	CAP	Saint-Jacques.	On	y	trouve	aussi		
5	exemplaires	de	la	revue	Mobilisation	et	3	exemplaires	du	journal	Le	travailleur.			
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	de	la	sous-série.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français.		
	
Originaux	et	reproductions	
Le	fonds	est	composé	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	


