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Histoire administrative
Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN) trouve ses origines
dans le mouvement de syndicalisation des employés du gouvernement du Québec dans les années 1960.
En dépit de la fameuse déclaration du Premier ministre Jean Lesage « La Reine ne négocie pas avec ses
sujets » (1962), une vaste campagne d'adhésion arrive à terme lors du vote de représentation syndicale
emporté par le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec (SFPQ) en novembre 1964. Les gardiens
de prison d'alors ont participé activement à ce vote. En 1965, la Loi sur la fonction publique crée un régime
syndical spécial parallèle au Code du travail qui accorde aux salariés de l'État le droit de s'associer et de
négocier une convention collective de travail. Les gardiens de prison sont exclus des groupes de «
fonctionnaires » et « d'ouvriers » constitués par la loi comme des unités distinctes de négociation. Ils
pourront cependant se regrouper avec d'autres employés exerçant des fonctions analogues dans le groupe
des « agents de la paix », mais sans droit de grève ni droit à l'arbitrage de différend.
Les gardiens de prison et les autres agents de la paix fondent alors le Syndicat des agents de la paix de la
fonction publique du Québec (SAPFP). Le 23 février 1966, le SAPFP est accrédité pour représenter les agents
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de la paix du Québec . La première convention collective entre le SAPFP et le gouvernement est conclue le
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28 juillet 1966. Le syndicat conclut une entente de services avec la Confédération des syndicats nationaux
(CSN) pour assurer les services professionnels de négociation et d'application de la convention collective;
l'entente durera jusqu'en 1975.
En 1979, de nombreuses insatisfactions à l'égard de la structure syndicale et les frustrations des agents de
la paix en institutions pénales astreints à des compromis avec les autres corps d'emploi (ils constituent 2/3
des membres du syndicat) amènent un groupe d'entre eux à préconiser la mise en place d'un syndicat
composé uniquement d'agents de la paix en institutions pénales. L'Union des agents de la paix en
institutions pénales du Québec (UAPIP) est créée en 1980 et l'aide de la CSN est sollicitée afin d'obtenir
l'accréditation d'un syndicat autonome. En octobre 1980, le Tribunal du travail conclut qu'il ne peut accéder
à la demande étant donné ses pouvoirs restreints, mais il recommande au gouvernement d'étudier la
requête au mérite. Trois autres corps d'emploi parmi les agents de la paix veulent aussi leur syndicat
autonome. Des votes secrets sur le « maintien de leur unité de négociation » sont organisés dans chaque
corps d'emploi. Les agents de la paix en institutions pénales favorisent nettement la voie de l'UAPIP. En
janvier 1982, la Loi sur la fonction publique est amendée et permet l'accréditation des agents de la paix en
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institutions pénales; le 4 mars 1982, le Tribunal du travail accorde l'accréditation à l'UAPIP. Une entente
de services avec la CSN intervient en 1982; l'entente durera jusqu'en 1984.
À compter de 1988, dans la suite de la politique sur la réhabilitation des détenus, le syndicat revendique le
statut d'agent des services correctionnels : la tâche ne sera pas limitée à la garde des personnes incarcérées,
mais elle comprend l'établissement d'un contact personnalisé et la mise en oeuvre de moyens permettant
à ces personnes l'apprentissage de comportements sociables et la réalisation de leur réinsertion sociale. La
modification est acceptée en 1990; la même année, le syndicat change de nom pour celui (actuel) de
Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ). En 2006, le SAPSCQ s'engage
dans une affiliation formelle à la CSN, à la Fédération des employées et employés des services publics
(FEESP-CSN) et à chaque Conseil central des régions du Québec où est situé un établissement de détention.

1 Le groupe visé comprend « les salariés agents de la paix, gardiens de prisons, gardes-chasse, inspecteurs des transports ou des
autoroutes et autres préposés à des fonctions d'agents de la paix ».
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Les salariés visés comprennent les catégories de personnel suivants : gardiens de prison; matrones; infirmières; instructeurs;
gardiens de cellule à la Sûreté provinciale; matrones de la Sûreté provinciale; constables du Palais de justice; gardiens à la Cour du
bien-être social; gardes-chasses; agents de pêcheries; inspecteurs-enquêteurs et gardiens d’aéroport du ministère des Transports et
des Communications; gardiens de stationnements; inspecteurs d’autoroutes; inspecteurs travaillant au ministère de la Santé et à
l’Institut Philippe-Pinel.
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Les salarié-e-s visé-e-s sont les suivant-e-s : agents et agentes de la paix comprenant les instructeurs (trices), surveillant-e-s et
préposé-e-s aux soins infirmiers en établissements de détention.
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Portée et contenu
1966-2017. - 4.5 mètres de documents textuels
Le fonds porte sur l’ensemble des activités du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du
Québec (SAPSCQ-CSN) depuis le début de leur syndicalisation en 1966 alors qu’il était connu sous
l’appellation de Syndicat des agents de la paix de la fonction publique (SAPFP). Les différentes séries de
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documents témoignent du fonctionnement, des activités et de l’évolution du syndicat depuis lors.
Le fonds montre l'étendue des revendications sur les conditions de travail formulées par le syndicat au
cours de la période 1966-2016 : statut (permanent, occasionnel, temporaire) ; classification d'emploi;
échelle de traitement; conditions de sécurité dans un environnement continument dangereux; effectifs
adéquats; niveau de salaire; horaire de travail; régime de retraite; formation et perfectionnement;
francisation.
Des documents témoignent de la panoplie des actions de mobilisation employées par les syndiqués au cours
des ans pour montrer leur détermination en faisant pression sur le gouvernement : assemblées,
manifestations, marches, grève du zèle, occupation des lieux de travail, journée d'étude et grève partielle
ou totale. Des dossiers exposent les moments chauds de quelques affrontements déclenchés par des
conditions de travail qui mettaient en péril la sécurité du personnel ainsi que plus spécifiquement en 1997,
dans la suite du meurtre de deux agents des services correctionnels.
On y trouve la documentation sur la réclamation historique du syndicat pour l'accès à un régime de
négociation collective qui comprend un mode impartial et effectif de règlement des différends pour ce
groupe de salariés à qui la grève est interdite, et en particulier les documents sur le recours judiciaire récent
(2017) visant à faire déclarer invalide la disposition législative pertinente qui encadre ce régime jugé
contraire à la liberté d'association inscrite dans nos chartes des droits.
Enfin, des dossiers illustrent les efforts persistants pour assurer que la structure syndicale est adaptée aux
besoins de leur corps d'emploi et que son fonctionnement est à la fois démocratique et efficace pour les
membres répartis sur l'ensemble du territoire québécois.
Le fonds est divisé en sept séries :
1000 Administration
2000 Relations de travail
3000 Activités et réalisations
4000 Finances
5000 Information et communication
6000 Documents multiplateformes
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fonds.
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
Le fonds contient des documents endommagés.
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Les Archives de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) comprennent des documents du SAPFP et du SAPSCQ-CSN; voir
l'Annexe pour la description de ce fonds particulier.
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Conditions de consultation
Le fond est conservé dans les bureaux du syndicat. Une demande de consultation est transmise au
secrétariat général du syndicat; une autorisation spécifique sera requise dans le cas de certains documents.
Reproduction des documents
La photocopie des documents est possible au tarif déterminé par le syndicat.

6
1000 Administration
1100 Historique
1972-2009. - 30 cm de documents textuels. - 1 disquette.
Portée et contenu
La sous-série historique regroupe des documents témoignant des grands évènements qui ont jalonné
l’histoire du syndicat. Certains dossiers ont été colligés par le syndicat dans le but explicite de servir à la
rédaction d’une histoire notamment de l’UAPIP et du SAPSCQ. Elle contient aussi des dossiers dans lesquels
sont compilés certaines des luttes et des mobilisations menées par le syndicat.
La sous-série contient les documents suivants : dossiers de presse, un bilan, des conventions collectives
annotées, des documents juridiques, des notes manuscrites, une histoire des agents de la paix (UAPIP), et
un historique du SAPSCQ.
La série est divisée en huit sous-séries:
1100-1 Documents mémoriaux du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels (1991)
e
1102-2 Historique SAPSCQ 25 anniversaire
1100-3 Historique UAPIP
1100-4 Documentation pour le montage de l’historique syndical
1100-5 Dossier général UAPIP
1100-6 Dossier général SAPSCQ
1100-7 Batailles syndicales
1100-8 Bilan des actions syndicales
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 sous-série contient des documents endommagés.

1200 Document constitutif
2008. - 0,2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur contient la constitution du syndicat à un moment de son histoire. Elle contient la
constitution de 2008.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous- série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
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1300 Comités et assemblées
1994-2006. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les réunions du comité exécutif national et les rencontres des présidents des trois grands
établissements. Elle porte également sur les activités des comités techniques sur différents domaines
d’activités et de réflexions du syndicat. La série contient des procès-verbaux
La série est divisée en deux sous-séries:
1310- Comité exécutif
1320- Comités divers
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

1310 Comité exécutif
1994-2006. - 17 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les débats et les décisions prises par le comité exécutif national et lors des rencontres
des présidents des trois grands établissements. La sous-série contient des procès-verbaux et des ordres du
jour, des documents de synthèse, des mémos, de la correspondance, des rapports et des notes
manuscrites.
La série est divisée en deux sous-séries:
1310-1 Exécutif national 1994-2006
1310-2 Rencontre des présidents des trois grands établissements
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

Comités divers
1979-2006. - 11 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur les travaux des différents comités mis sur pied par le syndicat. Les travaux et les
rapports soumis par ces comités témoignent de plusieurs aspects de la vie syndicale : santé et sécurité du
travail, soutien aux membres, relations avec les centrales et mobilisation.
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La sous-série contient des procès-verbaux, des ordres du jour, des documents de synthèse, des mémos, de
la correspondance, des rapports et des notes manuscrites.
La série est divisée en dix sous-séries:
1320-1 Comité paritaire de sécurité
1320-2 Comité d’aide et de soutien
1320-3 Comité d’encadrement
1320-4 Comité d’orientation
1320-5 Comité d’étude sur les centrales syndicales
1320-6 Comité de coordination et d’action
1320-7 Comité évaluation SAPSCQ
1320-8 Comité des surnuméraires
1320-9 Comité d’aide et de soutien-politique
1320-10 Comité de réflexion

1400 Instances
1997-2008. - 0,3 cm de documents textuels. - 1 cd.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les activités du conseil syndical. Elle témoigne de la participation du syndicat à cette
instance.
La sous-série contient des procès-verbaux et des ordres du jour.
1400-1 Conseil syndical 1997
1400-2 Conseil syndical 2008
1500 Documents juridique
1981-2017. - 30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les différents dossiers juridiques menés par le syndicat et les poursuites engagées
par les membres ou à l’endroit de ses membres. Elle porte également sur l’accréditation du syndicat,
La sous série contient les dossiers suivants :
1500-1 Certificat d’accréditation
1500-2 Régime de négociation
1500-3 Requête en contestation de la Loi de la fonction publique (art.76)
1500-4 Jurisprudence : fibromyalgie
1500-5 Jurisprudence : fardeau de la preuve
1500-6 Jurisprudence : agents de la paix
1500-7 Textes de lois : agents de la paix
1500-8 Statut précaire des agents de la paix : projets de lois, jurisprudence et dossier de presse
1500-9 Agents de la paix surnuméraires : action en justice c. Syndicat
1500-10 Opinion juridique : convention collective 1981
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1600 Correspondance
1983-2003. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la correspondance transmise et reçue par syndicat. Elle contient notamment la
correspondance entourant la démission de Jorge Escola.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous- série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

2000 Relations avec l’employeur
1968-2007. - 46 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur divers aspects des relations entre le syndicat et l’employeur. Elle contient des
dossiers de négociations, des griefs et des conventions collectives.
La sous-série est divisée en trois sous-sous-séries :
2100- Négociations
2200- Griefs
2300- Conventions collectives
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

2100 Négociations
1968-2007. - 20 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les négociations entourant le renouvellement de la convention collective entre le
syndicat et l’employeur. Elles témoignent de la négociation de la convention collective du Syndicat des
agents de la paix de la fonction publique (SAPFP) en 1968 et également de la première négociation de
l’UAPIP en 1983.
La sous-série contient de la correspondance, des ententes de principes, des notes, des programmes de
mobilisation, des comparatifs, des échelles salariales, des projets de conventions, des demandes patronales
et syndicales et un mémoire.

La sous série contient les dossiers suivants :
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2100-1 Mémoire négociation 1968
2100-2 Négociations syndicales avril 1982 - décembre 1983
2100-3 Négociation1986
2100-4 Négociation 1990-1992
2100-5 Négociation 2001
2100-6 Négociation 2004
2100-7 Négociation 2005-2007
2100-8 Négociation 2007-2008
2100-9 Négociation 2010
2100-10 Négociation 2011
2100-11 Négociation 2015
2100-12 Négociation 2017

2200 Griefs
1985-2003. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les clauses d’interprétation de la convention collective menées en arbitrage. La
sous-série contient des griefs et des sentences arbitrales.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous- série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

2300- Convention collective
1966-2010. - 20 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur les conditions de travail négociées entre le syndicat et l’employeur.
La sous-série contient les conventions collectives des années suivantes : 1966, 1971, 1974, 1977, 1983,
1986, 1990, 1996, 1999, 2003 et 2010.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
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3000 Activités et réalisation
3100 Mobilisations
1989-2006. - 40 cm de documents
Portée et contenu
La sous-série porte sur des actions de mobilisation menées par le syndicat sur différents thèmes. Elle
témoigne notamment de la mobilisation à l'égard de l’amélioration des conditions de travail et de la
surpopulation dans les prisons provinciales. Elle montre également l’intervention du syndicat dans les
dossiers des partenariats public/privé (PPP) et de l’équité salariale.
La sous-série contient des dossiers de presses, des mémoires, des études, des conférences, des comparatifs,
des échelles salariales, des propositions patronales, de la correspondance, des stratégies de mobilisation,
des communiqués, des retranscriptions de conférences, des documents de rencontres et des textes de
lois.
La sous série contient les dossiers suivants :
3100-1 Dossier surpopulation
3100-2 « Porteriez-vous cette chemise ? Dossier sur les conditions de travail en service correctionnel »
3100-3 Manifestation 11 décembre
3100-4 Dossier privatisation
3100-5 Dossier équité-relativité salariale
3100-6
3100-7 Lois 102 et 104 (1993; 1997)
3100-8 Régime de négociation du secteur public
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
4000 Finances
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.
Restriction à la consultation
La consultation de cette série est soumise à des restrictions.
Notes
Les documents financiers ont été inclus dans l’inventaire du fonds, mais n’ont pas fait l’objet d’un
traitement.

12
5000 Communication et information
1980-2010. - 2,17 m de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur la communication du syndicat avec ses membres à travers les différents moyens de
diffusion ainsi que sur les relations avec les médias et des dossiers de presse portant sur l’actualité politique
et judiciaire. Elle porte également sur les études et les rapports produits sur des enjeux et les
caractéristiques propres au travail en milieu carcéral. On y trouve des documents témoignant des congrès
tenus par le syndicat. Elle contient des journaux, des communiqués internes, des documents de congrès et
des dossiers de presse.
La sous série contient les dossiers suivants :
5100 Journaux, bulletins et communiqués
5200 Congrès
5300 Études
5400 Rapports
5500 Conférences et communiqués de presse
5600 Dossiers de presse
5100 Journaux, bulletins et communiqués
1980-2010. - 25 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les efforts d’information du syndicat à l’endroit de ses membres. Ces publications
ont été en partie produites à l’occasion de négociations et de mobilisations. Elle contient également de
nombreux numéros de l’Agent de la paix, l’organe interne du SAPFP et de l’Horizon qui lui succèdera lors
de la création du SAPSCQ. La sous-série contient des journaux, des bulletins et des communiqués.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5100-1 Journal Horizon
5100-2 Mobilisons-nous 2006-2010
5100-3 Unissons nos forces 2007-2011
5100-4 L’écho syndical
5100-5 Spécial négociation Mars 2011
5100-6 Info négo 2015
5100-7 L’agent de la paix 1980-1981
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
5200 Congrès
1994-2006. - 35 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur les questions discutées lors des activités de congrès du syndicat.
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La sous-série contient des documents de congrès, de la correspondance, des documents juridiques, des
procès-verbaux, des ordres du jour et des résultats de votes.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5200-1 Congrès 1994
5200-2 Congrès 1998
5200-3 Congrès 2000
5200-4 Congrès 2002
5200-5 Congrès 2003
5200-6 Congrès 2004
5200-7 Congrès 2006
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous- série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

5300 Études
1976-2004. - 18 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les études produites et commandées par le syndicat. Ces études analysent
principalement les conditions de travail et les risques encourus par les agents de la paix des services
correctionnels dans l’exercice de leurs fonctions. Elle contient notamment une importante étude : Les
impacts du travail en détention sur la santé des travailleurs correctionnels : bilan de la situation chez les
agents correctionnels du Québec, RIPOST (Recherches sur interrelation personnelle organisationnelle et
sociale du travail). La sous-série contient des études, des recherches et des enquêtes.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5300-1 Faits et chiffres
5300-2 Enquête et réflexion sur les prisons
5300-3 Étude sur le stress inhérent à la fonction d’agent de la paix
5300-4 Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001
5300-5 Études et recommandation pour une relance organisationnelle
5300-4 Situation concernant la capacité carcérale au Québec
5300-6 Plan d’action pour réduire la violence en milieu carcéral
5300-7 Ripost
5300-8 Membership : statistiques

Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous- série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproductions
La sous-série est composée de documents originaux.

14
5400 Rapports
1997-2006. - 13 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les rapports soumis au syndicat par différents intervenants. Ces rapports portent sur
la structure organisationnelle des institutions pénales, les conditions de détention et les conditions de
travail des agents de la paix. Elle contient également l’important Rapport Corbo portant sur les libérations
conditionnelles et qui mena à une refonte de l'application de ce régime.
La sous-série contient des rapports et des documents afférents, de la correspondance, des coupures de
presse et des mémoires.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5400-1 Rapport Corbo
5400-2 Rapport du comité de travail sur la structure organisationnelle de la direction générale des services
correctionnels du Québec
5400-3 Rapport du protecteur du citoyen sur les services correctionnels du Québec
5400-4 Rapport de recherche sur l’opinion des Québécois à l’égard du service correctionnel du Québec
5400-5 Adressing Correctionnal Officer
5400-6 Mémoire sur la situation concernant la surcapacité carcérale
5400-7 Mémoire sur le système correctionnel; mémoire sur le système de l'établissement de Roberval
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

5500 Conférences et communiqués de presse
1992-2005. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les conférences de presse et les communiqués émis par le syndicat dans divers
dossiers et à l’occasion de mobilisations, notamment sur la surpopulation dans les prisons et les
partenariats public/privé. La sous-série contient des communiqués, des conférences de presse et des
documents afférents.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous- série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproductions
La sous-série est composée de documents originaux.
5600 Dossier de presse
1986-2010. - 1,20 m de documents textuels. - 1 CD.
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Portée et contenu
La sous-série porte sur l’information médiatique amassée par le syndicat. Les dossiers de presse colligent
des articles touchants à l’actualité politique et judiciaire. La sous-série contient des dossiers de presse.
La sous-série contient les dossiers suivant :
5100-1 Dossier de presse 1986-1988
5100-2 Dossier de presse - Policier- Para-policier. -1988
5100-3 L’État /Lois /Patronat
5100-4 La presse québécoise Nouvelle - Débat 1987-1988
5100-5 Dossier de presse 1997
5100-6 Dossier de presse 1998
5100-7 Dossier de presse 1999
5100-8 Dossier de presse 2000
5100-9 Dossier de presse 2001
5100-10 Dossier de presse 2001
5100-11 Dossier de presse 2002
5100-12 Août-Novembre 2005
5100-13 Janvier-Février 2006
5100-13 Cahier de presse 2008 (CD)
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous- série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de reproductions.

6000 Documents multiplateformes
entre 2000 et 2016. - 5 autollants. - 1 macaron
Portée et contenu
La sous-série porte sur la mobilisation du syndicat sur les questions du régime de retraite et la parité avec
les agents des services correctionnels fédéraux. Elle contient des autocollants et un macaron.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
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ANNEXE
Archives de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Fonds SAPFP-SAPSCQ-CSN, 1968-2006 (PAX0001)

Conventions collectives de travail
Convention collective : 1968-1971
Mémoire
Commission d'enquête sur l'administration de la justice en matière criminelle et pénale, 1967
Rapports
Rapport du Commissaire spécial sur le différend portant sur les traitements et sur le nombre d'échelons
de ladite échelle de traitement, 1972
Bulletins, livret
L’Agent de la Paix : 1967-1975
L’Horizon : 2004-2006
L'agent de la paix de la fonction publique (CSN), 1971
Divers
Notes de travail, correspondance, texte d'allocution : 1968-1973

