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P23 Fonds Bernard Dansereau
1970-2011. - 90 cm de documents textuels. - documents multiplateformes.
Notes biographiques
Bernard Dansereau est né en 1950. Militant, syndicaliste et chargé de cours, sa vie a été marquée par
son engagement dans le milieu syndical et académique.
La décennie 1970 est marquée par un engagement politique et idéologique ponctuel au sein de divers
groupes d’extrême gauche. Par la suite, il se joint au Parti communiste ouvrier (PCO) dans lequel il
s’impliquera un certain temps.
En 1976, il participe à l’organisation du Syndicat des chargés de cours de l’Université du Québec à
Montréal (SCCUQ) alors que le syndicat cherche à obtenir son accréditation. Il participe à la mise sur
pied d'un syndicat des auxiliaires de recherches en tant que formateur à la CSN.
Sa carrière académique débute à partir des années 1990. En 1992, il publie un livre sur l’imprimerie à
Montréal, puis s’inscrit au département d’histoire de l’UQAM; son mémoire est intitulé « Le
mouvement ouvrier montréalais et la crise de la conscription 1916-1918 » (M. en histoire). Tout en
occupant des charges d’enseignement à l’UQAM, Bernard Dansereau poursuit des études doctorales et
soutient sa thèse : Le mouvement ouvrier montréalais 1918-1929 : structure et conjoncture, Université
de Montréal, 2000.
À partir de 2001, il milite au sein du SCCUQ où il occupera les fonctions de vice-président à
l’information jusqu’en 2011. En tant que chercheur en histoire, il est auteur et coauteur de plusieurs
articles sur l’histoire du mouvement ouvrier; il a été très actif au sein du Regroupement des chercheurs
et chercheuses en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec (RCHTQ). Bernard Dansereau est
décédé en 2013 des suites d’une longue maladie.
Portée et contenu
Le fonds légué par la succession de Bernard Dansereau témoigne du militantisme et des activités
d’enseignement et de recherches en tant que chargé de cours au département d’histoire de
l’Université du Québec à Montréal. Il témoigne également de son engagement dans le Syndicat des
chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ). Le fonds regroupe principalement des livres et des publications
portant sur l’histoire du syndicalisme et des mouvements politiques et sociaux dans le contexte
canadien et international.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fonds.
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Historique de conservation
Le fonds a été cédé au CHAT par Émilie Laurin-Dansereau et Chloé Dansereau-Bordeleau, les filles de
Bernard Dansereau.
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.
P23-1000 Activités syndicales
1978-2011. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les activités syndicales de Bernard Dansereau dans Syndicat des chargés de cours de
l’Université du Québec (SCCUQ). Bernard Dansereau a occupé le poste de vice-président à
l’information de 2001 à 2011; la série témoigne principalement de ses activités liées à cette fonction.
La série contient des dossiers de négociations, un historique du SCCUQ, un dossier faisant état des
relations avec le Syndicat des professeurs de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ), deux
mémoires présentés aux États généraux sur l’éducation de 1995, un dossier sur la précarité des
chargés de cours, et plusieurs dossiers portant sur les crises traversées par le syndicat à travers son
histoire.
La série contient les dossiers suivants :
1000-1 Historique du SCCUQ
1000-2 Relations SCCUQ-SPUQ
1000-3 SCCUQ-SPUQ débat
1000-4 Négociation 1999-2001
1000-5 Crise UQAM 2006-2007
1000-6 Crise 2010
1000-7 Crise 2011
1000-8 Dossier précarité
1000-9 Mémoires
1000-10 Divers
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 série est composée de documents originaux et de reproductions.
P23-2000 Activités militantes
1965-1982. - 70 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les activités militantes de Bernard Dansereau dans plusieurs groupes politiques
d’extrême gauche de la décennie 1970. Les tapuscrits et les publications contenus dans cette série
sont pour la plupart anonymes ayant été rédigés dans le cadre d’une réflexion collective. La série porte
principalement sur l’activité éditorial des groupes marxiste-léninistes à travers les différentes
déclinaisons qu’ils ont connu : Groupe Mobilisation, La Ligue !, Cellule Militante Ouvrière. Cependant
elle témoigne de manière plus spécifique des activités, des publications, et du fonctionnement interne
du Parti communiste ouvrier (PCO), dont le document de réflexions ayant mené à sa dissolution.
Elle contient des publications et de périodiques émanant de différents groupes d’extrême gauche dont
les titres suivant : Aube rouge, Mobilisation, Drapeau rouge, Red Star Collective, En lutte !, La forge.
Elle contient également des comptes rendus de réunions, des cahiers de formation, des documents de
stratégie d’agitation/propagande et de la correspondance, tous confectionnés dans le cadre des
activités du PCO.
De façon plus marginale la série contient des dossiers sur des conflits de travail comme celui de la
Canadian Gypsum de Joliette et Firestone (1973-75) et le conflit des typographes au journal The
Gazette ainsi que sur l’Agence de presse libre (APLQ).
La série contient les dossiers suivants :
2000-1 Ligue Communiste (marxiste-léniniste) - En lutte !
2000-2 Regroupement des comités de travailleurs (RCT)
2000-3 Agence de presse libre du Québec (APLQ)
2000-4 Cellule militante ouvrière (CMO)
2000-5 Cellule ouvrière révolutionnaire (COR)
2000-6 Comité d’information politique
2000-7 Cercle Communiste (marxiste-léniniste)
2000-8 Groupe « Mobilisation »
2000-9 Grèves Gypsum - Firestone
2000-10 Mouvement de soutien aux luttes ouvrières (MSLO)
2000-11 Comité anti impérialiste d’aide aux pays du tiers-monde
2000-12 Dossier typographie The Gazette
2000-13 Solidarité Internationale
2000-14 CRIQ
2000-15 Groupe pour la révolution prolétarienne (GRP)
2000-16 Groupe d’action socialiste
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2000-17 Comité d’action politique de Maisonneuve
2000-18 Red Star Collective
2000-19 Caucus Ouvrier
2000-20 Atelier ouvrier
2000-21 C.A.P. Saint-Laurent
2000-22 C.A.P. Saint Jacques
2000-23 Conseil de développement social
2000-24 Centre de formation populaire
2000-25 Parti communiste ouvrier (Marxiste-Léniniste)
2000-25-1 Correspondance
2000-25-2 Rapport de réunion
2000-25-3 Formation et guides
2000-25-4 Élection québécoise 1979
2000-25-5 Manifeste
2000-25-6 Index La forge
2000-25-7 Drapeau Rouge 1-28
2000-26 Comités de soutien aux luttes ouvrières
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
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.
P23-3000 Documents multiplateformes
19??. - 6 diapositives. - 1 brassard. - 6 cartes d’identification.
Portée et contenu
La série contient 6 diapositives d’archives illustrant la condition ouvrière et des conflits sociaux.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Originaux et reproduction
La série est composée de diapositives
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P23-4000 Collection
1971-1974. - 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur des publications de groupes sociaux, féministes et syndicaux publiées dans le cadre
de leurs activités. Elle témoigne des points de vue et de l’analyse de ces groupes sur les questions
relatives à la condition des femmes, à l’occupation du territoire et à la question nationale. Elle
contient deux numéros de la revue souverainiste anglophone Solidaire!, six numéros de Québecoises
Debouttes !, une publication du Workers Support Committee - Mc Gill, deux numéros de La Strappe et
de Virage, un exemplaire du journal Paroisses marginales publié par un collectif abitibien ainsi que
deux numéros de Lutte urbaine.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Originaux et reproduction
La série comporte des originaux

