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Histoire administrative  
 
Le Conseil Régional FTQ Richelieu trouve ses origines dans le Conseil du travail de Saint-Jean et du district. Il a 
été créé en 1949 par le Congrès canadien du travail (CCT), qui a émis une charte à cette fin. Il s’agissait du 
deuxième Conseil du travail que le CCT mettait sur pied au Québec. Celui de Montréal avait été créé en 1940, 
l’année même de la fondation du CCT.  
 
Rappelons que cette centrale canadienne est née à la suite de la scission qui a divisé le mouvement syndical à 
l’échelle nord-américaine, donnant lieu à la création, en 1938, du Congress of Industrial organization (CIO) aux 
États-Unis. Le CCT regroupe alors les sections canadiennes des syndicats affiliés au CIO aux É.-U. et celles de 
syndicats canadiens, sans attaches nord-américaines. 
 
Le Conseil du travail de Saint-Jean et du district réunit alors sur une base régionale les sections locales des 
syndicats affiliés au CCT. Sa juridiction englobe les municipalités environnantes, dont Bedford et Laprairie. À sa 
création, on compte parmi ses affiliés des sections locales de l'Union des Ouvriers Unis de l’Acier (aujourd'hui le 
Syndicat des Métallos)1.  Ce syndicat est implanté notamment dans l’importante usine de machines à coudre 
Singer. Au début des années 1950, on trouve également au Conseil des délégués de l’Union des ouvriers du 
textile d’Amérique et des syndicats des entreprises Belding Corticeli, Brown-Boveri, Aircraft Industries et 
Dominion Air Felt. 
 
Les minutes des assemblées régulières du Conseil font état des engagements communautaires des syndicats 
affiliés. Ils se préoccupent de questions sociales, économiques et politiques. Le Conseil fait en leur nom de 
constantes et nombreuses représentations devant les conseils municipaux du district de Saint-Jean pour y 
défendre les intérêts des travailleurs et travailleuses de la région. Le Conseil est aussi le lieu où les syndicats 
manifestent leur solidarité les uns envers les autres à l’occasion de conflits de travail ou de mobilisations. 
   
Tout au long de son histoire, le Conseil du travail participe aux instances syndicales dont il fait partie. Il délègue 
régulièrement des représentants dans les instances pancanadiennes du CCT, mais aussi dans celle du Québec, 
après la fondation de la Fédération des unions industrielles du Québec (FUIQ) en 1952 et au sein de la 
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), à partir de 1957. 
 
On lit par exemple dans les minutes de l’assemblée du 26 mars 1964 que le Conseil déléguera trois 
représentants au congrès « spécial extraordinaire » que la FTQ tiendra à Québec les 11 et 12 avril. On se 
rappelle que, lors de ce congrès, les délégués ont donné à la FTQ un mandat de déclarer une grève générale 
pour s’opposer au Bill 54, le projet de Code du travail déposé par le gouvernement Lesage. 

																																																								
1 Procès-verbaux du Conseil du travail de Saint-Jean et du district, 1950-1967; le nom anglais de United Steel Workers of America sera ensuite traduit par 
Métallurgistes unis d’Amérique, avant de prendre le nom de Syndicat des Métallos dans les années 1960. 
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Au moment de la création du Conseil du travail de de Saint-Jean, il n’y avait pas, dans cette région, un Conseil 
des métiers et du travail affilié au Congrès des métiers et du travail du Canada (CMTC), la centrale rivale du CCT. 
Un tel Conseil avait été mis sur pied au début du XXe siècle, mais on en perd la trace quelques années après son 
apparition. 
  
Après les grandes fusions de l’AFL et du CIO aux États-Unis, du CMTC et du CCT, qui forment le Congrès du 
travail du Canada (CTC), et de la Fédération provinciale du travail du Québec (FPTQ) et la de Fédération des 
unions industrielles du Québec (FUIQ), qui forment la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), le Conseil du 
travail de Saint-Jean et du district a accueilli dans ses rangs les membres du CMTC de sa région. Le Conseil 
détient alors une charte du CTC. À partir de 1974, à la suite d’un accord entre la centrale canadienne et la FTQ, 
le Conseil relèvera directement de cette dernière. 
 
En 1993, le Conseil prend le nom de Conseil du travail de Saint-Jean et de la région. En 2001, il devient le Conseil 
régional FTQ Richelieu. 
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P28 Fonds Conseil régional FTQ - Richelieu 
 
1950-2006. - 60 cm de documents textuels. - 1 sceau. - 1 photographie. - 3 bannières. - 20 macarons. - 12 stylos.  
 
 
Portée et contenu du fonds 
Le fonds témoigne principalement de l’administration interne du Conseil du travail de Saint-Jean et du district à 
travers le compte rendu des réunions de l’exécutif. Il témoigne également de ses relations avec la FTQ et les 
syndicats régionaux associés. On y trouve aussi des témoignages de mobilisations lors du référendum de 
Charlottetown en 1992.  Le fonds d’archives du Conseil comprend un volume relié des minutes manuscrites des 
assemblées régulières du Conseil daté de janvier 1950 à septembre 1967.  
Le fonds contient également de la correspondance, des programmes de formation, des constitutions, une 
charte, des macarons, des bannières et des stylos.   
                                
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. 
 
Historique de conservation 
Le fonds a été cédé au CHAT par le Conseil régional FTQ - Richelieu.   
 
 
1000 Administration  
1950-2006. - 41 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La série porte principalement sur les décisions et les délibérations lors des réunions de l’exécutif du Conseil du 
travail de Saint-Jean et sur sa correspondance. Elle informe également sur la constitution du Conseil à une 
certaine période de son histoire.  
La série contient des procès verbaux, de la correspondance, une charte et une constitution.   
 
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. 
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1100 Documents constitutifs  
1967-2001. - 0,5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne de la constitution de l’organisme à deux moments de son histoire et sous deux raisons 
sociales. La première constitution est datée de 1993 et informe sur la constitution du Conseil de Saint-Jean et 
région. La seconde constitution témoigne du changement de nom pour le conseil du travail de Saint-Jean-FTQ-
Richelieu en 2001. On y trouve aussi la charte de l’étiquette syndicale émise par le CTC autorisant le syndicat à 
préconiser l’achat de produits et de services syndiqués. La sous-série contient une charte, et deux constitutions. 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
1100-01 Constitution du Conseil régional du travail de Saint-Jean et région 
1100-02 Charte 1967  
 
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. 
 
 
1200- Comités et assemblées 
1950-2007. - 40 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions de l’assemblée du conseil 
régional du travail de Saint-Jean sous ses différentes appellations. Les discussions portent sur tous les aspects de 
la vie syndicale : budget, organisation, orientation, mobilisation.  La sous-série contient des procès-verbaux, des 
documents financiers, de la correspondance, de la documentation, des feuilles de présence et des calendriers.    
La sous-série contient les documents suivants :  
1200-01 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et du district 1950-1967 
1200-02 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et du district 1973  
1200-03 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1978 
1200-04 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1979 
1200-05 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1980  
1200-06 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1981  
1200-07 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1982 
1200-08 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1983  
1200-09 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1984 
1200-10 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1985  
1200-11 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1986 
1200-12 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1987 
1200-13 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1988 
1200-14 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et de la région 1989 x2  
1200-15 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et région 1990 x 3 
1200-16 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et région 1991 x2  
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1200-17 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et région 1992 x 2  
1200-18 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et région 1993  
1200-19 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et région 1994 x 3 
1200-20 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean et région 1995 
1200-21 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean 2006 
1200-22 Assemblées du conseil régional du travail de Saint-Jean 2007 
1200-23 Registre de présence  
 
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. 
 
 
1300- Correspondance  
2006-2008. - 0,5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne principalement sur la correspondance entre le Conseil régional du travail de Richelieu et 
le local 6856 des Métallos et porte sur des demandes de libérations. La sous-série contient de la 
correspondance.  
 
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. 
 
 
2000 Relations de travail  
1997-2007. - 7 cm de documents textuels.   
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne des activités de formation mises sur pied et dispensées par le Conseil de Saint-Jean et 
régions. Ces formations portent sur la santé et sécurité et sur la formation des délégués syndicaux. La sous-série 
contient des programmes de formation, des fiches d’inscription des factures et des listes de présence.  
 
2100- Formation syndicale  
2100-01 Programme d’activités et de formations 2000 
2100-02 Programme d’activités et de formations 2001 
2100-03 Programme d’activités et de formations 2002 
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2100-04 Programme d’activités et de formations 2003 
2100-05 Programme d’activités et de formations 2004   
2100-06 Programme d’activités et de formations 2005 
2100-07 Programme d’activités et de formations 2006  
2100-08 Journée des délégués  
2100-09 Formation sur le harcèlement sexuel  
2100-10 Formation de santé-sécurité 
2100-11 Formation de santé-sécurité de base 
2100-12 Formation délégués sociaux  
 
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. 
 
 
3000- Mobilisations  
1992-2007. - 0,2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur les efforts de mobilisation politique et sociale du conseil. Elle contient de la correspondance, 
de la documentation et des procès-verbaux.   
3000-01 Référendum Charlottetown  
3000-02 Centraide  
 
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. 
 
 
4000- Finances 
1966-1996. - 8 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur les finances du Conseil du travail de Saint-Jean et régions et témoigne de l’état des finances et 
des dépenses de l’organisme sur une période de 30 ans. Elle contient des livres de caisse et un bilan financier.   
La série contient les dossiers suivants :   
4000-01 Livre de caisse 1966-1976  
4000-02 Livre de caisse 1966-1982  



	 7 

4000-03 Livre de caisse 1976-1993  
4000-04 Livre de caisse 1976-1988  
4000-05 Livre de caisse 1993-1996  
4000-06 Livre de caisse 1997-1999  
4000-07 Bilan financier 2001  
 
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. 
 
 
5000- Documents multiplateformes 
1980-2014. - 1 sceau. -1 photographie. - 3 bannières.  
 
Portée et contenu  
La série témoigne de la mobilisation et des relations du conseil avec différents organismes. On y trouvera des 
macarons créés à l’occasion du référendum sur la souveraineté en 1980, des stylos du Fonds de solidarité et de la 
FTQ; elle contient également une bannière sur l’achat syndical et une autre visant à dénoncer les conditions 
salariales chez Wal-Mart. La série contient des bannières, des macarons, des stylos et une photographie.  
 
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. 
 
 
 
 

 
 


