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Fonds Fernand Daoust
1944-2013. 1,2 m de documents textuels. - 10 cassettes audio. - 2 cassettes
VHS.
Notes biographiques
La vie du syndicaliste Fernand Daoust est faite d’engagement personnel et
professionnel qui dépasse la cause ouvrière pour épouser les questions sociales
et nationales. Un parcours en symbiose avec les grands bouleversements que
connaîtra le Québec durant la dernière moitié du 20e siècle.
Fernand Daoust naît le 26 octobre 1926 à Montréal. Issu d’un milieu modeste. Il
est élevé par sa mère dans dans le Faubourg à m’lasse et le Quartier latin. Il n’a
qu’un an lorsque son père quitte la famille. Il mène une existence empreinte de
précarité entre le travail de sa mère dans les manufactures de vêtements, les
chambreurs et les déménagements successifs. Il est aussi témoin de
l’assujettissement économique et social des Canadiens français. Ce contexte
contribuera à former la conscience sociale du jeune Fernand Daoust.
Dès l’adolescence, membre des Jeunes Laurentiens, il participe à des réunions
politiques et milite notamment contre la conscription. En 1943, il entre au
cours scientifique de l’École Le Plateau. En 1946, Fernand Daoust assiste à
l'Assemblée annuelle de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui se tient
exceptionnellement à Montréal. Cette expérience l’incitera à s’inscrire dans le
programme de relations industrielles à l’Université de Montréal.
C’est en 1950 que débute sa carrière de syndicaliste par son embauche à
l’Union des ouvriers de la sacoche, une petite organisation de l'Union
internationale des chapeliers d'Amérique (AFL). L’année suivante il se joint au
Congrès canadien du travail (CCT) de représentant permanent. Il participe à la
fondation de la Fédération des unions industrielles du Québec (FUIQ) en 1952 et
devient secrétaire général du Conseil travail de Montréal en 1954. En 1959, il
devient représentant permanent du Syndicat international des travailleurs de
l’industrie chimique, pétrolière et atomique (SITIPCA).
En 1962 et en 1963, Fernand Daoust tente une entrée en politique active en se
présentant aux élections provinciales et fédérales pour le Nouveau parti
démocrate (NPD) dans Maisonneuve-Rosemont. Par la suite, il devient président
du conseil provisoire du NPD-Québec. La scission au sein de la section Québec
du NPD mène à la naissance du Parti socialiste du Québec (PSQ) où il préside le
congrès de fondation en juillet 1963.
La mort du président de la FTQ, Roger Provost, en 1964, provoque des élections
à la présidence de la FTQ. Daoust se présente, mais la victoire lui échappe de
peu aux mains de Louis Laberge; Fernand est alors élu vice-président. Les
années suivantes, Fernand Daoust prend une part active dans la syndicalisation
des employés d’Hydro-Québec. En 1968, il quitte la direction de SITIPCA pour
celle du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) tout en demeurant
vice-président de la FTQ.
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Fernand Daoust est élu secrétaire-général de la FTQ en 1969. Lors de ce
congrès, la FTQ adopte une politique de la langue qui inspirera la Loi 101. Tout
au long de sa carrière syndicale, Fernand sera associé au combat pour le
français, et plus particulièrement le français comme langue de travail.
La première moitié de la décennie 1970 est marquée par de nombreuses luttes
sur le plan social et national. La FTQ est impliquée dans des conflits très durs :
La Presse (1971), le Front commun du secteur public (1972), Firestone (1973),
United Aircraft et Regent Knitting Mills (1974). La FTQ appuie le Parti québécois
(PQ) lors des élections de 1976 et lors du référendum sur la souveraineté en
1980.
La création du Fonds de solidarité de la FTQ, en 1983, demeure l’un des faits les
plus marquants de la carrière de Fernand Daoust. À la création du Fonds,
Fernand Daoust est nommé secrétaire du conseil d’administration.
En 1990, Fernand Daoust succède à Louis Laberge à la présidence de la FTQ. Il
occupera ce poste pendant 3 ans. Par la suite, il deviendra président du Fonds
de solidarité et, en 1996, responsable des affaires internationales et, au cours
des dernières années, conseiller du président
Durant les années 90, Fernand Daoust participe activement au débat
constitutionnel et milite pour le Oui lors du référendum sur la souveraineté du
Québec en 1995.
Fernand Daoust a été membre de nombreux conseil d’administration
d’organismes publics : Université de Montréal; Office québécois de langue
française; Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires; Fondation
Paul-Gérin-Lajoie; Fondation Lionel-Groulx. Fernand Daoust a été récipiendaire
de nombreux prix dont celui de Patriote de l’année et de l’Ordre du mérite du
Québec.
Sources bibliographiques
André Leclerc, Fernand Daoust, jeune militant syndical, nationaliste et socialiste,
Tome 1, 1926-1964, M Éditeur, 2013.
André Leclerc, avec la collaboration de Marc Comby, Fernand Daoust, 2,
Bâtisseur de la FTQ, 1964-1993, M Éditeur, 2016.
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Portée et contenu
Le fonds porte sur la vie personnelle et les activités professionnelles et
militantes de Fernand Daoust. Il contient de la correspondance personnelle et
professionnelle, des agendas, des dossiers de presse, des documents de
congrès, des discours et des allocutions, des cartes de membre, du matériel
promotionnel, des diplômes, des récompenses et des prix, des programmes,
des ordres du jour et des procès-verbaux.
Le fonds est divisé en six séries :
P-17-100
P-17-200
P-17-300
P-17-400
P-17-500
P-17-600

Vie personnelle
Activités professionnelles
Activités militantes
Communications
Photographies et documents visuels et sonores
Collections

Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fonds.
Historique de conservation
Le fonds a été cédé par Fernand Daoust au Centre d'histoire et d'archives du
travail (CHAT)
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais et en espagnol.
Originaux et reproduction
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.
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Description des séries
P-17-100 Vie personnelle
La série est divisée en quatre sous-séries :
110- Correspondance
120- Documents de recherche
130- Prix et distinctions
140- Diplômes
Portée et contenu
1952-2014. - 30 cm de documents textuels.
La série porte sur les études, la vie familiale et les projets personnels de
Fernand Daoust. Elle contient des diplômes d’études principalement des
dossiers témoignant des nombreux prix et distinctions qu’il a reçus.
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
P-17-110 Correspondance
1971-2010. - 0.5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient la correspondance envoyée a titre personnel par des
proches de Fernand Daoust. Cette correspondance porte sur des requêtes des
invitations, des remerciements et des félicitations.
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
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P-17-120 Documents de recherche
1952-2014. - Env. 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la participation de Fernand Daoust dans les recherches
avec ses biographes. Elle renseigne également sur les demandes de chercheurs
portant sur les biographies de Philippe Vaillancourt. Elle contient également un
avis de comparution à des accusations de méfait portées à l’occasion de la grève
à l'usine Simon’s Bed.
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
P-17-130 Prix et distinction
1967-2004. - Env. 5 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur les prix et les distinctions reçus par Fernand Daoust :
Médaille du Centenaire; Ordre des francophones d’Amérique; Patriote de
l’année; Prix du Québec; Ordre national du Québec. Elle contient des
programmes, des lettres de félicitations, des communiqués et des lettres des
comités de sélection.
La sous-série est divisée en cinq dossiers :
130-1
130-2
130-3
130-4
130-5

Médaille du Centenaire (1967)
Ordre des francophones d’Amérique (1994)
Patriote de l’année (1998)
Prix du Québec (1998)
Ordre national du Québec (2001)

Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
P-17-140 Diplômes
1944-1998.- 1 diplôme et 1 photographie.
Portée et contenu
La sous-série contient le diplôme de certificat d’études primaires supérieures
obtenu en 1944 à l’école Le Plateau et le diplôme décerné à l’occasion de
l’obtention du Prix George-Émile Lapalme des Prix du Québec. Elle contient
également des certificats de reconnaissance décerné par le SITIPCA et pour son
apport à l’amélioration de la santé et sécurité au travail.
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
P-17-200 Activités professionnelles
1957-2000. - 45 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les activités professionnelles de Fernand Daoust en tant que
vice-président et président de la FTQ, mais aussi en tant que secrétaire du
Fonds de solidarité (FTQ) et responsable des affaires internationales. La série
contient des procès-verbaux, de la correspondance, des factures, des
communiqués, des rapports et des coupures de journaux.
La série contient les dossiers suivants :
210- Correspondance
220- Activités syndicales
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P-17-210 Correspondance
1961-2002. - 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série comprend de la correspondance échangée par Fernand Daoust dans le
cadre de ses activités professionnelles.
Le dossier contient des documents témoignant des activités et du rayonnement
depuis sa fondation. Il contient, entre autres, de la correspondance, un cahier de
finances, des coupures de presse, et une allocution de Fernand Daoust.
P-17-220 Activité syndicale
1959-2013. - Env. 20 cm. de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série Activité syndicale témoigne de l’engagement et des diverses
fonctions que Fernand Daoust au SITIPCA, à la Fédération des travailleurs du
Québec et au Fonds de solidarité FTQ
La sous-série contient les dossiers suivants :
220-1 SITIPCA
220-2 Wayagamack
220-3 Maboco
220-4 Coopération internationale
220-5 Fonds de solidarité FTQ
220-6 Fédération des travailleurs du Québec
220-7 Conseil des relations internationales de Montréal
220-8 Divers
220-1 SITIPCA
1959-1968. - 0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier contient de la correspondance dans le cadre de ses activités au
SITIPCA. Elle contient entre autres, la lettre d’embauche de Fernand Daoust
informant sur ses émoluments et de la correspondance interne.
220-2 Wayagamack
1998-2001. - 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier témoigne de l’implication de Fernand Daoust dans le conflit de travail
à l’usine Wayagamack. Il contient un dossier de presse, des notes de réunion,
des affiches, de la correspondance et des communiqués.
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220-3 Maboco
1995. - 0.2 cm de documents textuel.
Portée et contenu
Le dossier témoigne de l’investissement du Fonds de solidarité dans l’usine de
transformation du bois Maboco à Saint-Prime au Saguenay. Elle contient une
chanson, un communiqué, un programme d’activité et un rapport
d’investissement.
220-4 Coopération internationale
1999-2002. - 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur la participation de Fernand Daoust en tant que
coordonnateur du Fonds de solidarité Emploi-Retraite des travailleurs du
Sénégal. Le dossier contient de la correspondance, des factures, des rapports,
une convention de prêt et des programmes.
220-5 Fonds de solidarité FTQ
1983-2004.- 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte en partie sur la création du fonds de solidarité en 1983 à
laquelle Fernand Daoust a été étroitement associé. Il contient également de la
correspondance, des rapports, des communiqués et des coupures de presse.
220-6 Fédération des travailleurs du Québec
1966-1991. - 1 cm de documents textuels.
Le dossier porte sur les activités de Fernand Daoust au sein de la Fédération des
travailleurs du Québec. Les documents témoignent des différentes fonctions
occupées à titre de vice-président, secrétaire général, conseiller spécial auprès
du président et de président. Le dossier contient entre autres de la
correspondance, des communiqués, des coupures de journaux et un compterendu d’une journée d’étude.
220-7 Conseil des relations internationales de Montréal
2007-2013.- 0.5 cm de documents textuel.
La sous-série porte sur les relations de Fernand Daoust avec le Conseil des
relations internationales de Montréal (CORIM). Elle contient des rapports et des
ordres du jour et des listes de participants.
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220-8 Divers
1962-1999. - 2 cm. de documents textuels
Le dossier porte sur diverses activités professionnelles de Fernand Daoust tel sa
participation à des colloques et à des congrès (SCFP, AFL-CIO, CLC), des
journées d’étude, ainsi qu’à des réunions et des assemblées. Le dossier
contient, entre autres, des ordres du jour des comptes-rendus, des procèsverbaux et des listes.
P-17-300 Activité militante
1963-2000. - 30 cm de document textuels.
Portée et contenu
La série témoigne de l’engagement de Fernand Daoust dans diverses activités
militantes dans des organismes voués à la francisation et à la souveraineté du
Québec. Elle témoigne également de son engagement dans le Mouvement
d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC).
La série est divisée en trois sous séries :
310 Partis politiques
320 Question nationale et linguistique
330 Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC)
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
P-17-310 Partis politiques
1963- 1993. - Environ 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de l’implication politique de Fernand Daoust au niveau
provincial et fédéral. Il illustre particulièrement son action au sein du Nouveau
parti démocratique du Canada (NPD) et sa participation à la formation du Parti
socialiste du Québec (PSQ). Il contient de la publicité électorale, une carte de
membre, des procès-verbaux, un projet de statuts, des comptes-rendus, des
communiqués, des allocutions et de la correspondance.
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La sous-série contient les dossiers suivants :
310-1 NPD
310-2 PSQ
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
310-1 Nouveau parti démocratique du Canada
1963. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur l’engagement Fernand Daoust au Nouveau parti
démocratique (NPD) et sa candidature pour la députation de 1963 dans
Rosemont-Maisonneuve. Il contient entre autres, un rapport financier, des
coupures de journaux, le programme politique du NPD, des documents
promotionnels, un texte d’analyse et une allocution.
310-2 Parti socialiste du Québec
1963-1978. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier témoigne de la création et de l’histoire du Parti socialiste du Québec
(PSQ) créé suite à la scission de la section québécoise du NPD. Le dossier
contient des ordres du jour, des procès-verbaux, ainsi qu’un texte d’analyse de
Pierre Vadeboncoeur.
P-17-320 Question nationale et linguistique
1992-2003.- Environ 25 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Les documents portent sur la participation de Fernand Daoust au camp du Non
lors du référendum sur les accords de Charlottetown de 1992 et au camp du Oui
lors du référendum sur la souveraineté du Québec en 1995. Ces documents
témoignent de sa contribution aux organismes Partenaires pour la souveraineté
et Mouvement Souveraineté Québec (MSQ). Il contient également de nombreux
documents témoignant de son engagement dans la défense du fait français au
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Québec. La série contient de la correspondance, des mémoires, des études et
des procès-verbaux de réunion.
La sous-série est divisée en 3 dossiers :
320-1 Charlottetown
320-2 Référendum de 1995
320-3 Question linguistique
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
P-17-330 Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires
2007-2011.- 8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des activités de Fernand Daoust au sein du Mouvement
d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC). Elle contient des
documents de formation, des procès verbaux et de la correspondance.
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
P-17-340 Conseils d’administration
2007-2011.- Environ 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la participation de Fernand Daoust dans les conseils
d’administration de la Fondation Lionel-Groulx et Paul Gérin-Lajoie. Elle
contient de la correspondance et un procès verbal.
La sous-série contient deux dossiers :
340-1 Fondation Lionel-Groulx
340-2 Fondation Paul Gérin-Lajoie
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P-17-400 Communications
1971-2006. - 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les activités de communication de Fernand Daoust. Elle
contient des discours et des allocutions lors de congrès, colloques, forum ou
réceptions. Cette série témoigne également de la participation de Fernand
Daoust à des colloques sur Robert Bourassa et sur Thérèse Casgrain. Elle
contient des retranscriptions d’entrevues données à des journalistes de la
presse écrite et radiophonique.
La série est divisée en deux dossiers
400-1 Discours et allocution
400-2 Entrevues
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
P17-500 Photographie et documents audiovisuels et sonores
Portée et contenu
La série porte sur des photographies personnelles, professionnelles et
événementielles. Elle contient également des bandes VHS et des cassettes audio
d’entrevues données par Fernand Daoust.
La série est divisée en deux sous-séries :
510 – Photographies
520- Documents audiovisuels et sonores
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
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Notes
La série contient des documents endommagés.
P-17-510 Photographies
1992.- 15 photographies.
Portée et contenu
La sous-série contient des photographies de Fernand Daoust, de sa famille et de
ses collaborateurs. Des photographies illustrent sa participation à différents
évènements dont la Marche de la Saint-Jean Baptiste en 1992 et divers
rassemblements pour la souveraineté. La série contient également des
documents photographiques pris à l’occasion de diverses rencontres
professionnelles et lors d’un séjour au Sénégal.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
P-17-520 Documents audiovisuels et sonores
1998-1999. - 10 cassettes audio. - 2 cassettes VHS.
La sous-série témoigne principalement de l’implication dans le conflit de travail
à l’usine de Wayagamack. Elle contient des VHS et des cassettes audio
d’entrevue et d’émissions radiophoniques et télévisuelles consacrées à ce
conflit.
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 reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
Notes
La série contient des documents endommagés.
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P-17-600 Collections
1949-2012. - 30 cm de documents textuels. - 1 bannière.
Portée et contenu
La série témoigne des recherches et des champs d’intérêt de Fernand Daoust.
Elle rassemble des dossiers de presse concernant principalement la question
nationale, le mouvement syndical et des personnalités publiques. Elle contient
également une bannière politique témoignant de sa candidature pour le NPD.
La sous-série est divisée en deux dossiers :
610- Dossiers de presse
620- Objets de mobilisation
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.

