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P-19	Fonds	Louis	Fournier		
1964-2013.	-	90	cm	de	documents	textuels.	
	
Notes	biographiques		
	
Louis	Fournier	s’est	fait	connaître	comme	journaliste,	communicateur,	écrivain,	militant	
syndical	et	politique.		
	
Il	 est	 né	 le	 5	 février	 1945	 à	 Saint-Bruno-de-Montarville	 au	 Québec.	 Il	 fait	 son	 cours	
classique	au	Collège	 Sainte-Marie	 à	Montréal	 où	 il	 obtient	un	Baccalauréat	 ès	 arts	 en	
1964.	Il	obtient	ensuite	un	baccalauréat	en	science	politique	à	l’Université	de	Montréal	
et	 termine	 une	 scolarité	 de	maîtrise	 dans	 la	même	 discipline	 en	 1967.	 Alors	 qu’il	 est	
encore	étudiant,	sa	carrière	de	journaliste	débute	à	 la	salle	des	nouvelles	de	la	station	
de	radio	CKAC	à	Montréal	(1965-1967).	Il	part	ensuite	en	France	où	il	obtient,	en	1969,	
une	 licence	 en	 journalisme	 et	 techniques	 de	 l’information	 au	 Centre	 international	
d’enseignement	supérieur	du	journalisme	de	l’Université	de	Strasbourg.		
	
De	 retour	au	Québec,	 il	 travaille	comme	 journaliste	à	CKAC	 (1969-1971).	 Le	7	octobre	
1970,	il	est	le	premier	à	lire	en	ondes	le	Manifeste	du	FLQ,	ce	qui	lui	vaut	d’être	détenu	
et	 interrogé	 pendant	 plusieurs	 heures	 par	 la	 police	 qui	 perquisitionne	 en	 outre	 son	
domicile.	Durant	cette	période,	 il	est	également	 journaliste	à	 la	pige	à	 l’hebdomadaire	
progressiste	 Québec	 Presse,	 fondé	 avec	 l’appui	 des	 syndicats;	 il	 deviend	 journaliste	
permanent	 et	 directeur	 de	 l’information	 (1971-1974).	Il	 est	 ensuite	 directeur	 de	 la	
section	 socio-économique	 du	 quotidien	 indépendantiste	 et	 social-démocrate	 Le	 Jour	
(1975-1976),	puis	collabore	comme	pigiste	au	Jour	devenu	hebdomadaire	(1977).		
	
Il	travaille	pour	la	Ligue	des	droits	et	libertés	–	alors	la	Ligue	de	droits	de	l’Homme	–	où	il	
est	 responsable	 de	 la	 rédaction	 et	 de	 la	 publication	 d’un	 ouvrage	 collectif,	 La	 Police	
secrète	au	Québec	(Éditions	Québec	Amérique,	1978).		
	
Par	 ailleurs,	 il	 assume	 la	 rédaction	 d’un	 ouvrage	 réalisé	 avec	 la	 collaboration	 d’un	
collectif	d’universitaires	et	de	syndicalistes,	Histoire	du	mouvement	ouvrier	au	Québec	
(1825-1976).	150	ans	de	 luttes	 (coédition	CSN-CEQ,	1979).	 	 Le	projet	est	une	 initiative	
des	 services	 d’éducation	 de	 la	 CEQ	 et	 de	 la	 CSN.	 	 Vu	 le	 grand	 succès	 connu	 par	 cet	
ouvrage,	 il	 écrit	 une	 nouvelle	 version	 revue	 et	 augmentée	 et	 publiée	 en	 1984	 et	
plusieurs	 fois	 rééditée.	 Une	 traduction	 en	 anglais	 paraîtra	 en	 1987	 sous	 le	 titre	 The	
History	of	the	Labour	Movement	in	Québec.	 
	
De	1978	à	1982,	il	travaille	à	la	radio	de	Radio-Canada	comme	journaliste	et	animateur	
aux	émissions	d’actualités	et	d’affaires	publiques	Présent.		
	
En	1982,	il	est	auteur	d'un	ouvrage	sur	l’histoire	du	Front	de	libération	du	Québec	:	FLQ.	
Histoire	d’un	mouvement	clandestin	(Éditions	Québec	Amérique).	Une	nouvelle	édition,	
revue	et	augmentée,	paraîtra	en	1998	chez	Lanctôt	Outremont.	 	L’ouvrage	sera	publié	
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en	 anglais	 sous	 le	 titre	 FLQ.	 The	 Anatomy	 of	 an	 Underground	 Movement	 (NC	 Press,	
Toronto,	1984;	traduction	:	Edward	Baxter).		
	
Toute	cette	période	est	marquée	par	un	engagement	professionnel,	 syndical	et	social.	
Louis	 Fournier	 occupe	 les	 postes	 suivants	:	 président	 de	 la	 Presse	 étudiante	nationale	
(PEN)	 en	 1963-64,	 vice-président	 du	 syndicat	 des	 employés	 de	 CKAC	 affilié	 à	 la	 FTQ,	
président	du	syndicat	des	salariés	de	Québec-Presse	puis	du	syndicat	des	journalistes	du	
Jour	affiliés	à	 la	CSN,	secrétaire	de	 la	Fédération	nationale	des	communications	 (CSN),	
membre	 du	 conseil	 d’administration	 de	 la	 Ligue	 des	 droits	 et	 libertés,	 directeur	 puis	
membre	 du	 comité	 de	 rédaction	 du	 journal	 de	 la	 Fédération	 professionnelle	 des	
journalistes	du	Québec	(FPJQ),	Le	Trente	(1977-1982).		
	
En	1983,	Louis	Fournier	fait	partie	des	pionniers	du	Fonds	de	solidarité	des	travailleurs	
du	 Québec	 créé	 à	 l’initiative	 de	 la	 centrale	 syndicale	 québécoise,	 la	 FTQ.	 D’abord	
embauché	 pour	 un	 contrat	 de	 trois	 mois	 à	 titre	 de	 responsable	 de	 l’information,	 il	
travaille	 sept	 ans	 au	 Fonds	 et	 est	 vice-président	 aux	 communications.	 Il	 publie	 un	
ouvrage	 sur	 les	 débuts	 du	 Fonds	 de	 solidarité	 FTQ,	 Solidarité	 Inc.	 Un	 nouveau	
syndicalisme	créateur	d'emplois	(Éditions	Québec	Amérique,	1991).	
	
L’année	 suivante,	 il	 publie	 chez	 le	même	éditeur	 la	 biographie	de	 l’ex-président	 de	 la	
FTQ,	Louis	Laberge.	Le	syndicalisme	c’est	ma	vie.	En	1994,	 il	publie	aussi	 le	 tome	2	de	
l’Histoire	de	la	FTQ	:	1965-1992.	Il	devient	par	la	suite	directeur	des	relations	publiques,	
puis	directeur	des	communications	de	la	FTQ.		
	
Il	est	membre	fondateur	du	Regroupement	des	chercheurs	en	histoire	des	travailleurs	et	
travailleuses	du	Québec	(RCHTQ),	de	l’Association	québécoise	d’histoire	politique	et	des	
Intellectuels	pour	la	souveraineté.	Il	est	militant	du	Parti	québécois	et	du	Bloc	québécois.	
	
Depuis	sa	retraite	en	2005,	il	contribue	au	débat	public	par	la	publication	d’articles	et	de	
lettres	d’opinion	dans	divers	médias,	surtout	dans	Le	Devoir.		
	
Portée	et	contenu	
	
Le	fonds	porte	sur	les	activités	professionnelles	de	Louis	Fournier	en	tant	que	journaliste,	
vice-président	 aux	 communications	 du	 Fonds	 de	 solidarité	 FTQ	 et	 directeur	 des	
communications	 de	 la	 FTQ.	 	 Il	 porte	 également	 sur	 ses	 recherches	 et	 ses	 activités	
militantes.	Le	fonds	contient	de	 la	correspondance,	des	textes	d'analyse,	des	coupures	
de	presse	et	des	dossiers	de	recherche	relatifs	à	ses	publications,	notamment	l’histoire	
du	mouvement	ouvrier	au	Québec,	 l’histoire	du	Fonds	de	solidarité	FTQ,	 la	biographie	
de	 Louis	 Laberge	 et	 le	 tome	 2	 de	 l'histoire	 de	 la	 FTQ.	 De	 plus,	 le	 fonds	 contient	 des	
articles	rédigés	par	Louis	Fournier	alors	qu'il	était	journaliste	à	Québec-Presse.		
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Le	fonds	est	divisé	en	trois	séries	:		
100	Vie	professionnelle	
200	Activités	et	réalisations		
300	Activités	militantes		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Historique	de	conservation		
Le	 fonds	 a	 été	 cédé	 par	 Louis	 Fournier	 au	 Centre	 d'histoire	 et	 d'archives	 du	 travail	
(CHAT).	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
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-19-100	Vie	professionnelle	
1969-2013.	-	30	cm	de	documents	textuels.	
	
Portée	et	contenu		
La	 série	 Vie	 professionnelle	 porte	 sur	 le	 travail	 de	 journaliste	 de	 Louis	 Fournier	 à	
Québec-Presse	et	sur	ses	fonctions	de	vice-président	aux	communications	du	Fonds	de	
Solidarité	 FTQ	 et	 de	 directeur	 des	 communications	 de	 la	 FTQ.	 Elle	 contient	 de	 la	
correspondance,	 des	 textes	 d'analyse,	 des	 revues	 de	 presse,	 et	 des	 documents	
d'orientation,	des	procès-verbaux,	des	comptes	rendus	de	réunions	et	des	articles	écrits	
par	Louis	Fournier.		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
P-19-110	Journalisme	à	Québec-Presse	
1969-1994.	-	Env.	6	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
La	 sous-série	 porte	 sur	 les	 activités	 journalistiques	 et	 syndicales	 de	 Louis	 Fournier	 au	
journal	Québec-Presse.	 Elle	 témoigne	 de	 son	 travail	 de	 journaliste	 et	 de	 directeur	 de	
l’information,	 ainsi	 que	 de	 président	 du	 syndicat	 des	 salariés	 de	Québec-Presse.	 Elle	
contient	 des	 articles	 de	 journaux	 publiés	 par	 Louis	 Fournier	 à	 Québec-Presse,	 des	
procès-verbaux	 d’assemblées	 générales	 et	 spéciales	 des	 sociétaires	 de	 la	 coopérative	
d’édition,	des	procès-verbaux	d’une	assemblée	générale	et	du	comité	de	rédaction,	de	
la	correspondance,	des	bilans,	une	convention	collective,	un	dépliant	invitant	à	adhérer	
à	 l’Association	 coopérative	 des	 publications	 populaires	 et	 un	 communiqué	 syndical	
appelant	 à	 la	 libération	 des	 trois	 leaders	 syndicaux	 (Pepin,	 Laberge,	 Charbonneau)	 en	
1972.					
	
La	sous-série	est	divisée	en	deux	dossiers	:	
110-1	Dossier	Québec-Presse	
110-2	Québec-Presse		
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Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
P-19-120	Correspondance		
1984-1991.-	4	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu		
La	 sous-série	 porte	 sur	 une	 partie	 de	 la	 correspondance	 reçue	 et	 envoyée	 par	 Louis	
Fournier	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 fonctions	 de	 directeur,	 puis	 de	 vice-président	 aux	
communications	 du	 Fonds	 de	 solidarité	 FTQ.	 Elle	 témoigne	 des	 premières	 années	
d’existence	 du	 Fonds	 et	 de	 l’intérêt	 suscité	 par	 sa	 création	 auprès	 de	 différents	
organismes.	 Elle	 contient,	 entre	 autres,	 des	 lettres	 d’appui	 et	 de	 souscription,	 des	
demandes	de	 renseignement	et	de	 remerciement.	 Elle	 contient	également	des	 lettres	
adressées	à	Claude	Blanchet,	PDG	du	Fonds,	et	à	Fernand	Daoust,	secrétaire	général	de	
la	FTQ.			
	
La	sous-série	est	divisée	en	trois	dossiers	:	
120-1	Correspondance	1984-1987	(Fonds)	
120-2	Correspondance	1988-1991	(Fonds)	
120-3	CSN	et	Fonds	de	solidarité			
	
	
P-19-130	Information	et	communication		
1983-2014.	-	12	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu		
La	 sous-série	porte	 sur	 les	 textes,	discours	et	allocutions	et	 communiqués	 rédigés	par	
Louis	Fournier	dans	le	cadre	de	ses	fonctions	de	vice-président	aux	communications	du	
Fond	 de	 solidarité	 FTQ	 et	 de	 directeur	 des	 communications	 de	 la	 FTQ.	 La	 sous-série	
contient	 aussi	 des	 articles,	 des	 notes	 de	 discours	 et	 d’allocutions	 prononcés,	 entre	
autres,	 par	 Claude	 Blanchet	 et	 Louis	 Laberge,	 président	 de	 la	 FTQ	 et	 du	 conseil	
d’administration	 du	 Fonds,	 et	 des	 communiqués	 envoyés	 aux	 médias.	 La	 sous-série	
contient	également	des	dossiers	de	presse	contenants	des	textes	et	des	articles	portant	
sur	le	Fonds	et	la	FTQ	parus	dans	différentes	revues	et	périodiques.		
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La	sous-série	contient	les	dossiers	suivants	:		
130-1	Fonds	de	solidarité	FTQ-	Textes	Fonds		
130-2	Textes	de	fond	–	1984-1990	
130-3	Fonds	de	solidarité	FTQ	1990-1991	(Revue	de	presse,	dépliants	du	fonds)	
130-4	Fonds	de	solidarité	FTQ	1992-1993	(Revue	de	presse,	dépliants	du	fonds)	
130-5	Fonds	de	solidarité	FTQ	1997-2013	(Textes,	communiqués)	
130-6	Fonds	de	solidarité	FTQ	2013-2014	(Dossier	de	presse,	correspondance)	
130-7	Actionnariat	ouvrier	1987-1988	
130-8	Documents	d’orientation		
130-9	Documents	de	la	FTQ	sur	le	Fonds		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
P-19-200	Activités	et	réalisations	
1964-2013.-	60	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
La	 série	 témoigne	 des	 publications,	 des	 recherches	 et	 des	 activités	 militantes	 et	
journalistiques	de	Louis	Fournier.	 	Elle	contient	des	dossiers	de	recherche,	des	articles	
de	 journaux,	 des	 coupures	 de	 presse,	 des	 textes	 d'analyse,	 des	 procès-verbaux,	 de	 la	
correspondance,	des	comptes	rendus	de	réunion	et	des	affiches.		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
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Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
P-19-210	Publications		
1964-2013.-20	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
La	 sous-série	 Publications	 témoigne	 des	 recherches	 de	 Louis	 Fournier	 préalables	 à	 la	
rédaction	de	trois	ouvrages	:	 la	biographie	de	Louis	Laberge,	 le	tome	2	(1965-1992)	de	
l'histoire	de	la	FTQ	et	l’histoire	du	Fonds	de	solidarité	FTQ.	Elle	contient	entre	autres	des	
coupures	de	presse,	des	avis	de	décès,	des	notes	biographiques,	des	contrats	d'édition	
et	de	la	correspondance.		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
210-10	Biographie	de	Louis	Laberge		
1964-2002.	-	6	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
La	sous-série	porte	sur	 les	 recherches	menées	par	Louis	Fournier	pour	 la	 rédaction	de	
l'ouvrage	Le	Syndicalisme,	 c’est	ma	vie	 (1992),	 consacré	à	 la	 vie	et	à	 l’œuvre	de	 Louis	
Laberge.	 	 Elle	 contient	des	notes	biographiques,	des	 textes	et	des	articles	portant	 sur	
Louis	 Laberge,	 le	 contrat	 de	 rédaction	 de	 la	 biographie,	 des	 communiqués,	 des	 listes	
d’envoi,	 un	 procès-verbal	 et	 des	 critiques.	 	 On	 y	 trouve	 un	 dossier	 portant	 sur	 le	
déroulement	de	 la	 soirée-hommage	entourant	 le	départ	de	 Louis	 Laberge	et	un	autre	
dossier	d'articles	de	presse	sur	le	décès	de	Louis	Laberge.				
	
La	sous-série	contient	les	dossiers	suivants	:			
La	sous-série	contient	les	dossiers	suivants	:			
210-10-1	Biographie	de	Louis	Laberge	-	arbre	généalogique,	textes	et	articles	divers	
210-10-2	Livre	sur	Louis	Laberge,	1991-92,	contrat	et	critiques	
210-10-3	Départ	de	Louis	Laberge,	1991,	coupures	de	presse	
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210-10-4	Décès	de	Louis	Laberge,	dossier	de	presse,	communiqués	
210-10-5	Soirée-hommage	à	Louis	Laberge	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
210-20	Histoire	de	la	FTQ		
1965-1992.	-	env.	13	cm	de	documents	textuels.	
	
Portée	et	contenu		
La	 sous-série	 porte	 sur	 les	 recherches	menées	 par	 Louis	 Fournier	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
rédaction	de	son	livre	sur	le	tome	2	de	l’histoire	de	la	FTQ	(1994).	La	sous-série	contient	
des	 coupures	 de	 presse,	 des	 articles	 de	 périodiques,	 des	 notes	 biographiques,	 des	
documents	 sur	 les	 syndicats	 affiliés	 à	 la	 FTQ,	 des	 mémoires,	 des	 discours,	 des	
documents	de	congrès.			
	
Portée	et	contenu	
210-20-1	Histoire	de	la	FTQ		
210-20-2	Histoire	de	la	FTQ	(textes	divers)	
210-20-3	Syndicats	affiliés	FTQ		
210-20-4	La	FTQ	et	la	question	nationale	–Québec		
210-20-5	Histoire	de	la	FTQ	tome	2	–	Lancement	
210-20-6	Syndicalisme	FTQ	:	textes	divers		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	sous-série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
	



	 10	

Notes	
La	sous-série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
210-30	Histoire	du	Fonds	de	solidarité	FTQ	
1983-1989.	-	05.	cm	de	documents	textuels.	
	
Portée	et	contenu	
La	sous-série	porte	sur	les	recherches	de	Louis	Fournier	en	préparation	de	la	rédaction	
de	 son	 livre	 sur	 l'histoire	 du	 Fonds	 de	 solidarité	 FTQ,	 Solidarité	 Inc.	 Un	 nouveau	
syndicalisme	 créateur	 d'emplois	 (1991),	 Elle	 contient	 des	 documents	 divers	 et	 des	
coupures	de	presse.	
	
La	sous-série	contient	un	dossier	:		
210-30-1	Origines	du	fonds	1983-1989			
210-30-2	Participation	des	travailleurs	à	l’entreprise		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	sous-série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	sous-série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
P-19-220	Recherches	
1964-1994.	-	25	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
La	sous-série	porte	sur	les	recherches	menées	par	Louis	Fournier.		Elle	témoigne	de	son	
intérêt	pour	les	questions	concernant	le	monde	syndical	et	politique	et	les	mouvements	
sociaux.	Elle	contient	des	exemplaires	de	journaux,	des	tracts,	des	avis	de	décès	et	des	
articles	de	périodiques.		
	
La	sous-série	contient	les	dossiers	suivants	:	
220-10	Syndicalisme	et	histoire	du	mouvement	ouvrier		
220-20	Personnalités	syndicales	
220-30	Partis	politiques			
220-40	Groupes	d'extrême	gauche		
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Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
220-10	Syndicalisme	et	histoire	du	mouvement	ouvrier		
1970-1994.	-	8	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
Le	 dossier	 porte	 sur	 les	 recherches	 effectuées	 par	 Louis	 Fournier	 sur	 des	 questions	
touchant	l’histoire	et	l’évolution	du	monde	syndical	dans	son	ensemble.		Il	contient	des	
coupures	de	presse,	des	textes	de	Louis	Fournier,	de	la	correspondance,	des	documents	
de	colloque	et	de	congrès	et	des	textes	d’analyse.		
	
Le	dossier	comprend	les	sous-dossiers	suivants	:		
220-20-1	Histoire	du	mouvement	syndical	:	textes	divers	
220-20-2	Action	politique	des	syndicats	1970-1976	
220-20-3	Les	syndicats	et	le	PQ	(1976-1978)	
220-20-4	Syndicalisme	1983-1990	
220-20-5	Syndicalisme	1990-1994		
220-20-6	Syndicalisation	1983-1990		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
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220-20	Personnalités	syndicales	
1963-2012.	-	5	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
Le	 dossier	 porte	 sur	 les	 recherches	 de	 Louis	 Fournier	 sur	 les	 dirigeants	 syndicaux	
québécois.	 Certaines	 de	 ces	 recherches	 devaient	 aboutir	 à	 la	 confection	 d’un	
dictionnaire	 biographique	 des	 dirigeants	 syndicaux.	 Il	 contient	 des	 dossiers	 sur	 des	
dirigeants	 tels	Gustave	Francq,	Michel	Chartrand,	Madeleine	Parent	et	 Léa	Roback.	 Le	
dossier	portant	sur	Gustave	Francq	contient	 la	 traduction,	par	Louis	Fournier	et	Marie	
Stuart,	d’un	texte	sur	Francq	écrit	par	l’historien	André	LeBlanc	et	publié	par	la	FTQ	sous	
forme	 de	 brochure.	 Il	 contient	 aussi	 des	 documents	 sur	 la	 commémoration	 du	 75e	
anniversaire	 du	Monde	 Ouvrier,	 le	 journal	 de	 la	 FTQ	 fondé	 par	 Gustave	 Francq.	 Les	
dossiers	 sur	 les	 dirigeants	 syndicaux	 contiennent	 des	 coupures	 de	presse,	 des	 notices	
biographiques,	 des	 avis	 de	décès	 et	 des	 documents	 commémoratifs	 sur	 de	nombreux	
dirigeants	syndicaux	de	la	FTQ.		
	
Le	dossier	comprend	les	sous-dossiers	suivants	:		
220-30-1	Gustave	Francq		
220-30-2	Madeleine	Parent	et	Léa	Roback	
220-30-3	Michel	Chartrand		-	Portraits	et	entrevues	
220-30-4	Dirigeants	syndicaux	FTQ	-	Notes	biographiques			
220-30-5	Dirigeants	syndicaux	FTQ	-	Décédés	1994-2005	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
220-30	Partis	politiques	de	gauche	
1964-1985.	-	9	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
La	sous-série	contient	des	dossiers	sur	des	partis	politiques	de	gauche	au	Québec	:	Parti	
socialiste	du	Québec	(PSQ),	Nouveau	parti	démocratique	(NPD),	Mouvement	socialiste	
(MS)	et	Parti	québécois	(PQ).	Elle	 informe	sur	 l’évolution	de	 la	gauche	au	Québec.	Elle	
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contient	 des	 programmes,	 des	 rapports	 d’activité,	 des	 bulletins	 d’information,	 des	
dépliants,	des	tracts	et	des	coupures	de	journaux.		
	
Elle	contient	les	sous-dossiers	suivants	:		
220-40-1	PSQ	1963-1968	
220-40-2	NPD	Québec	–	commission	syndicale	(1985-1989)	
220-40-3	Mouvement	Socialiste	1980-1982	
220-40-4	Mouvement	Socialiste	1983-1984	
220-40-5	Mouvement	Socialiste	1984-1985	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
220-40	Groupes	d'extrême	gauche		
1964-1993.	-	3	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
Le	dossier	 témoigne	des	 recherches	et	de	 l’intérêt	de	 Louis	 Fournier	pour	 l’activité	et	
l’histoire	 des	 groupes	 d’extrême	 gauche	 au	Québec	 ainsi	 que	 sur	 l’évolution	 de	 leurs	
positions	à	l'endroit	du	mouvement	syndical.	Les	documents	portent	notamment	sur	le	
Parti	communiste	du	Canada	(PCC)	et	d’autres	groupes	marxistes,	ainsi	que	sur	le	Front	
d’action	politique	(FRAP).	Il	contient	le	programme	du	PCC,	des	exemplaires	du	Journal	
du	FRAP,	 un	 texte	d’analyse	et	un	bilan	du	FRAP.	 	On	y	 trouve	aussi	des	 coupures	de	
journaux	et	des	articles	de	Louis	Fournier,	notamment	Les	groupes	marxistes	au	Québec	
(Dossiers	Vie	ouvrière,	1976)	et	Vieille	et	nouvelle	gauches	dans	le	mouvement	syndical	
(revue	Possibles,	1993).				
	
Le	dossier	contient	les	sous-dossiers	suivants	:		
220-10-1	Extrême	gauche	au	Québec		
220-10-2	FRAP		
220-10-3	Parti	communiste	Québec	1964-….	
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
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Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			
	
	
P-19-230-	Activités	militantes		
1974-1995.	-	3	cm	de	documents	textuels.		
	
Portée	et	contenu	
	
La	 sous-série	 porte	 sur	 les	 activités	 militantes	 de	 Louis	 Fournier	 au	 sein	 du	
Regroupement	des	militants	syndicaux	(RMS),	un	rassemblement	de	syndicalistes	 issus	
des	trois	centrales	syndicales	(CEQ,	CSN	et	FTQ).		
	
Elle	porte	également	sur	la	participation	de	Louis	Fournier,	comme	militant	du	PQ	et	à	
titre	 de	 représentant	 de	 la	 FTQ,	 à	 la	 campagne	 référendaire	 de	 1995	 au	 sein	 des	 la	
coalition	des	Partenaires	pour	la	souveraineté	et	au	sein	du	Comité	national	du	OUI.		
	
Elle	 contient	 des	 bulletins	 de	 liaison,	 des	 procès-verbaux,	 des	 publications	 et	 des	
coupures	de	journaux.	Elle	contient	également	des	communiqués	de	presse,	des	notes	
d’intervention,	des	séances	d’information	et	des	dépliants.	
	
La	sous-série	contient	les	dossiers	suivants	:		
230-1	Regroupement	des	militants	syndicaux	1974-1975		
230-2	Regroupement	des	militants	syndicaux	1975	
230-3	Campagne	du	Oui	des	syndicats	-	1995		
	
Source	du	titre		
Le	titre	a	été	composé	à	partir	du	contenu	du	fonds.	
	
Langues	des	documents	
Les	documents	sont	en	français,	en	anglais.	
	
Originaux	et	reproduction	
La	série	est	composée	de	documents	originaux	et	de	reproductions.	
	
Notes	
La	série	contient	des	documents	endommagés.			


