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P18  Fonds Syndicat du personnel de la Corporation économique et communautaire 
Rosemont-Petite-Patrie (CSN) 
 
1995-2015. - 25 cm de documents textuels  
 
Histoire administrative  
La CEDEC Rosemont-Petite-Patrie est fondée en 1989 et fait partie du réseau des Corporation 
économique et communautaire couvrant le territoire du Québec.  Au début des années 1980, le 
Québec connaît une grave crise économique. On voit de nombreuses usines fermées et le 
chômage atteint 30 % dans certains quartiers. Face à cette situation, des acteurs locaux issus du 
monde politique, économique, syndical, communautaire et de la société civile se mobilisent afin 
de prendre en main le développement économique et social de leurs communautés. C’est dans 
ce contexte, que les premiers CDEC voient le jour en 1985 à Montréal dans le sud-ouest (RESO), 
le Plateau Mont-Royal–Centre sud et dans l’est de l’île (CDEST).   
 
Les CEDEC deviennent des lieux de convergence où se rencontrent les gens d’affaires et du 
communautaire afin de développer des initiatives visant le développement économique, 
communautaire et culturel. Les CEDEC interviennent au niveau local, métropolitain et national.  
 
C’est en 1991 que le Syndicat du personnel des organismes communautaires (SPOC-CSQ) est 
accrédité. En 2010, le syndicat change d’affiliation pour se joindre à la CSN. Il portera désormais 
le nom de Syndicat du personnel de la CEDEC Rosemont-Petite-Patrie (CSN).  
 
La signature du pacte fiscal et les compressions budgétaires du gouvernement de marquera la fin 
des CEDEC tel qu’on les connaissait jusqu’à lors.  Certains des pouvoirs dévolus au CEDEC étant 
désormais sous la responsabilité de l’administration municipale montréalaise Le CEDEC RPP 
fusionneront avec ceux de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve en une nouvelle entité.  
 
Portée et contenu  
Le fonds porte sur les activités du Syndicat du personnel de la Corporation économique et 
communautaire Rosemont-Petite-Patrie (CSN). Cependant il porte davantage sur la période 
durant laquelle, le syndicat était affilié au Syndicat du personnel des organismes communautaires 
(SPOC) (CSQ). Il contient des statuts et règlements, des procès-verbaux, des comptes rendus de 
réunion de la correspondance, des états financiers, des documents comptables, des documents 
juridiques et des griefs.   
 
Le fonds est divisé en 4 séries : 
100- Administration  
200- Relations de travail  
300- Finance 
400- Relations avec des organismes externes.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du créateur du fonds. 
 
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. 
 
 
P18-100 Administration  
1995-2013.-10 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série administration témoigne de la fondation du syndicat et de sa réglementation interne sous 
ses deux affiliations. Elle témoigne également des décisions prises lors des réunions syndicales, 
des comités et des assemblées générales. Elle contient le dossier de changement d’accréditation 
du syndicat, les statuts et règlements, des documents d’accréditation, des procès-verbaux et de 
la correspondance.  
La série est divisée en cinq sous-séries :  

110- Historique 
120- Statuts et règlements  
130- Documents juridiques 
140- Comités, réunions et assemblées 
150- 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 
La série est composée de documents originaux et de reproductions. 
 
 
P18-110 Historique 
1995-2000.- 2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne du début des activités du Syndicat du personnel de la Corporation 
économique et communautaire Rosemont-Petite-Patrie (CSN). Elle contient des documents de 
négociations, la convention collective de 1998, des procès-verbaux, de la correspondance, des 
documents comptables et un rapport financier.   
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir de l’intitulé de l’unité de rangement du dossier. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 
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P18-120 Statuts et règlement  
2000-2011.- 1 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série contient les statuts et règlements du Syndicat du personnel de la Corporation 
économique et communautaire Rosemont-Petite-Patrie (CSN), les statuts et règlements du SPOC, 
ainsi que les statuts et règlements de la CEDEC RPP.  
 
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 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 
 
 
P18-130-Documents juridiques 
2010-2011.- 1 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur le changement d’accréditation du Syndicat du personnel du CDEC 
Rosemont-Petite-Patrie (SPOC) CSQ, et de son affiliation à la CSN. Elle contient également de la 
correspondance des avis juridiques, le dossier d’accréditation et des procès-verbaux.  
La sous-série contient les dossiers suivants  

130-1 Désaffiliation CSQ 
130-2 Syndicat CDEC RPP Affiliation CSN  

 
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 reproduction 
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions. 
 
 
P18-140. - Comité, assemblée et réunion  
2004-2013. 4 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne des délibérations et des décisions tenues lors des réunions et assemblées 
du syndicat sous ses deux affiliations consécutives (CSQ-CSN). Elle contient des avis de 
convocation, des ordres du jour et des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions 
syndicales.  
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La sous-série contient les dossiers suivants : 
140-1 Réunions syndicales- Juin 2004 à aout 2005 
140-2 Rencontres syndicales  
140-3 Correspondance   
140-5 Assemblées SPOC 
 
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 reproduction 
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions. 
 
  
P18-200 Relations de travail  
1999-2015. - 15 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur l’évolution des relations de travail entre le syndicat et l’employeur. Elle 
témoigne des négociations entourant le renouvellement de la convention collective et des 
demandes syndicales. Elle porte également sur l’application de la convention collective et les 
mouvements de personnel. Il contient entre autres, des lettres d’entente, des documents 
comptables, des comparatifs, des conventions collectives, et des griefs.  
 
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. 
 
 
P18-210 Convention collective   
1999-2012.- 13 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les négociations et les ententes survenues lors du renouvellement des 
conventions collectives entre le syndicat et l’employeur. La sous-série contient des lettres 
d’ententes, des documents comptables, des états financiers, des tableaux comparatifs, des 
conventions collectives d’autres syndicats du même secteur d’activité. Elle contient également 
des états financiers.  
La sous-série est contient les dossiers suivants :  
210-1 Négo 2011-2012 
210-2 Renouvellement convention 2011 
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210-3 Négociation et entente de renouvellement  
210-4 Conventions 1999-2008 
210-5 Conventions collectives en cours 
210-6 Lettres d’entente  
 
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 reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 
 
 
P18-220 Application de la convention collective  
2003-2015. - 2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne de l’application des clauses de la convention collective, ainsi que des 
mouvements de personnel et des licenciements. Elle contient des griefs, des lettres 
recommandées et une lettre de congédiement collectif.  
La sous-série contient les dossiers suivants :  
220-1 Griefs 
220-2 Mises à pieds, démissions et rappels 
 
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 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 
 
 
P18-300- Finance  
2011-2013. - 0,5 cm. de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les finances du Syndicat du personnel de la Corporation économique et 
communautaire Rosemont-Petite-Patrie (CSN). Elle contient les états financiers consolidés des 
années 2011, 2012 et 2013.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions. 
 
  
P18-400 Relations avec des organismes externes  
1997-2009. - 2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte principalement sur les relations du syndicat avec la CSQ. Elle contient des 
rapports d’activités, des documents comptables de la correspondance, un projet d’ordre du jour, 
ainsi que les statuts de la CSQ. Elle contient également une lettre envoyée par le Mouvement 
action chômage (MAC).  
 
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 
La série est composée de documents originaux et de reproductions. 
 
 


