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Histoire administrative  
 
Le Regroupement des chercheurs-chercheures en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec (RCHTQ) a 
été fondé en 1972 dans la foulée de la création du Groupe de chercheurs de l’UQAM sur l’histoire des travailleurs 
québécois et d'une rencontre d'une vingtaine de personnes passionnées de faire la promotion de l’histoire des 
travailleurs et travailleuses au Québec et de leurs organisations. Cela a lieu dans une période marquée par les 
mobilisations dans le monde syndical, les organismes populaires, les villes et quartiers et par la lutte 
emblématique des 210 000 travailleurs et travailleuses du secteur public regroupés en Front commun pour 
négocier avec le gouvernement du Québec en 1971-1972.  
 
En 1972, un bulletin de liaison entre les chercheur-e-s est créé; en 1974, un périodique permanent est publié, le 
Bulletin du RCHTQ.  Les objectifs sont énoncés : échanger l'information sur les projets de recherche en cours et à 
venir; diffuser des instruments du travail, des états de recherche et des études produites par des équipes de 
recherche ou des chercheurs individuels; favoriser l'enseignement de l'histoire des travailleurs; promouvoir des 
projets de recherche pour fins de subventions et aider la publication de travaux de recherche; organiser des tables 
rondes multidisciplinaires et des rencontres avec des représentants des milieux ouvriers et syndicaux; coordonner 
des activités de recherche et poursuivre des travaux en commun. 
 
Les autres actions du Regroupement comprennent une collection « Histoire des travailleurs québécois » publiée 
aux Presses de l'Université du Québec (PUQ), des réunions semestrielles pour faire le bilan de leurs activités, des 
séminaires et des participations aux congrès scientifiques. À ses débuts, le RCHTQ comporte un Comité directeur 
et un Comité consultatif de la collection. Des représentants régionaux forment la colonne vertébrale de la 
publication. Les membres individuels actifs proviennent de la discipline historique et des lettres et des sciences 
humaines. Une entente intervient avec les PUQ pour publier une collection de volumes consacrés à l’histoire des 
travailleurs et travailleuse : de 1973 à 1980, neuf titres sont produits. 
 
Dès le départ, la place des archives est centrale. Apeuré de voir des fonds détruits, le RCHTQ veut dresser la 
situation des archives au Québec en offrant ses services pour inventorier et améliorer la conservation des 
documents. Les résultats sont patents : les archives du ministère du Travail deviennent sous la responsabilité de 
l’archiviste en chef du Québec; un inventaire des archives du Conseil central de Trois-Rivières est réalisé ainsi que 
dans plusieurs régions; la concertation est établie entre les chercheurs des régions, les organisations syndicales 
(locales et nationales) et les Archives nationales du Québec. 
 
Le début des années 1980 est marqué par une récession économique qui frappe durement le monde du travail. 
En 1981, les PUQ mettent un terme à la publication de la collection sur l’histoire des travailleurs pour des raisons 
financières. Le RCHTQ instaure une nouvelle collection permettant la diffusion des travaux de maîtrise et de 
doctorat. Un apport de fonds permet de démarrer la collection de volumes: treize numéros seront publiés 
jusqu’en 2001.  Un inventaire des documents conservés par les unions internationales à Montréal accompagné 
d’un court historique est publié. En 1993, la rédaction d’un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
québécois couvrant le 19e et 20e siècles est entamée, mais le dictionnaire ne verra pas le jour. 
En 1994, une journée de réflexion évalue le constat de l'intérêt amoindri pour l’histoire des travailleurs et la 
difficulté d’attirer des textes pour alimenter le Bulletin et de nouveaux abonnés.  La montée du néo-libéralisme, 
le déclin des mobilisations syndicales et populaires et la chute des régimes politiques en Europe de l’Est sont mis 
de l'avant en même temps que la grande spécialisation de la pratique historienne (histoires des femmes, de la 
famille, histoire urbaine, de l’immigration, histoire religieuse, etc.).  L'histoire ouvrière se fait désormais par le 
biais de l’histoire des femmes et de l’histoire sociale. 
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En 2017, le RCHTQ cesse ses activités en raison du nombre insuffisant d’abonnés pour s’autofinancer et le manque 
d'articles à publier suite à une désaffection pour l’histoire ouvrière par les membres de la génération de 
chercheurs-chercheures des années 1970 à 2000.   
 
Pendant 45 années, le RCHTQ a publié 104 numéros de son Bulletin et des documents sur l'histoire ouvrière 1; il a 
contribué à structurer le champ de l’historiographie en intégrant l’histoire des travailleurs et travailleuses à 
l’histoire générale du Québec et en élevant la conscience de l’histoire à de larges couches de la société, incluant 
les travailleurs et les militants syndicaux. 
 
Portée et contenu  
1971-2017. - 65 cm de documents textuels. - 11 CD-ROM. - deux cassettes. - cinq disquettes rigides. - une disquette 
molle. - deux cassettes audio. - une cassette DAT. 
 
Source du titre  
Le titre est composé à partir du contenu du fonds. 
 
Langues des documents   
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
 
Restriction à la consultation  
Il n'y a pas de restriction à la consultation. 
 
Bibliographie 
Jacques Rouillard, Plus de quarante ans d'histoire du RCHTQ et du Bulletin du RCHTQ (1972-2017), Bulletin du 
RCHTQ, vol. 42  2, automne 2016, pp. 4-11.   

																																																								
1 L'ensemble des publications (1972-2017) du RCHTQ sont disponibles sur le site du Centre d'histoire des 
régulations sociales (CHRS-UQAM) :  https://chrs.uqam.ca/index.php/regroupement-des-chercheurs-et-
chercheures-en-histoire-des-travailleurs-et-travailleuses-du-quebec 
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1000  Administration  
1974-2000. - 35 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La série porte principalement sur l’administration générale du RCHTQ. Elle informe sur sa constitution, les 
discussions lors des assemblées et des comités et la correspondance avec les membres et les chercheurs. Elle 
contient les documents constitutifs et des formulaires. 
 
La série est divisée en 3 sous-séries  
1100-01 Documents constitutifs 
1200-02 Assemblées et comités 
1300-03 Correspondance  
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
 
 
1100  Documents constitutifs  
1974-2000. - 3 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur la constitution du RCHTQ lors de sa fondation. Elle témoigne des grandes lignes directrices 
et des orientations des membres du regroupement ainsi que sur sa structure et ses règlements. Elle contient, 
entre autres, la constitution, l’incorporation, de la correspondance, le procès-verbal de la première assemblée 
générale de création, des formulaires de la correspondance, des rapports, des projets de recherche, des 
corrections d’articles et des bilans financiers.   
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
1100-01 Constitution RCHTQ 
1100-02 Structure - Règlements RCHTQ 
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
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1200  Assemblées et comités  
1974-2017. - 15 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
Le RCHTQ est composé de membres provenant de plusieurs disciplines et universités. La tenue d’assemblées 
générales et la mise sur pied de comités permet d’assurer la cohésion et la communication entre les membres 
quant à l’orientation de l’organisme. La sous-série contient des procès-verbaux, de la correspondance, des 
rapports, des projets de recherche, des corrections d’articles et des bilans financiers.   
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
1200-01 Dossier 1973-1977 
1200-02 Procès-verbaux et correspondance 1974 
1200-03 Procès verbaux en 1972-1975  
1200-04 Procès-verbaux 1974-1975 
1200-05 Procès-verbaux 1975 
1200-06 Avis de convocation 1983  
1200-07 Procès-verbaux 1985 
1200-08 Procès-verbaux 1986 
1200-09 Procès-verbaux 1987 -1988  
1200-10 Procès-verbaux 1988-1989 
1200-11 Procès-verbaux 1989-1990  
1200-12 Procès-verbaux et bilan financier 1989-1992 
1200-13 Procès-verbaux et bilan financier 1992-1994  
1200-14 Procès-verbaux 1994 
1200-15 Procès-verbaux et bilan financier 1995-1996 x 2 
1200-16 Procès-verbaux 1996 
1200-17 Procès-verbaux 1997 
1200-18 Procès-verbaux 1997-1998 
1200-19 Procès-verbaux 1998 
1200-20 Procès-verbaux et bilan financier 1998-1999 
1200-21 Procès-verbaux 1999 
1200-22 Procès-verbaux comité exécutif 2000 
1200-23 Procès-verbaux 2000 
1200-24 Procès-verbaux 2002 
1200-25 Procès-verbaux 2003 
1200-26 Procès-verbaux 2004 
1200-27 Procès-verbaux 2005 
1200-28 Procès-verbaux 2006 
1200-29 Procès-verbaux 2009 
1200-30 Procès-verbaux 2010 
1200-31 Procès-verbaux 2011 
1200-32 Procès-verbaux 2013 
1200-32 Procès-verbaux 2014 
1200-33 Procès-verbaux 2015 
1200-34 Procès-verbaux 2016 
1200-35 Procès-verbaux 2017 
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Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
 
 
1300  Correspondance 
1974-2000. - 8 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les relations et les communications entre les membres et les institutions. La 
correspondance porte sur les différents projets du RCHTQ (collections, colloques). Elle porte également sur les 
consultations et les sondages menés auprès des membres. La sous-série contient de la correspondance, des 
procès-verbaux et des sondages.    
  
La sous-série contient les dossiers suivants :  
1300-01 Correspondance  
1300-02 Courrier 1982  
1300-03 Courrier 1983 
1300-04 Courrier reçu 1992-1993 
1300-05 Fernand Harvey  
1300-06 Dossier Robert Tremblay  
1300-07 Lettres circulaires RCHTQ-Convocation-Procès-verbaux-Rapport 
1300-08 Relance 1981  
1300-09 Inventaire du bulletin 1985 
1300-10 Comité des archives  
1300-11 Inventaire et archives RCHTQ correspondance et documents 
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
 
Restriction à la consultation  
Il n'y a pas de restriction à la consultation. 
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1400  Membres et abonnements  
1980-1999. - 9 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série informe sur la diffusion et l’état des effectifs. Elle contient une liste de membres.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
1400-01 Abonnements-Membre-1980 
1400-02 Abonnement en règle 1999 
1400-03 Abonnements 
1400-04 Liste de membres 
1400-05 Commandes 
1400-06 Formulaire d’abonnement et de réabonnement  
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
 
 
2000  Activités et réalisation  
1971-1999. - 25 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte principalement sur l’organisation de colloques. Elle témoigne également de l’organisation de 
projets spécifiques en lien avec la recherche sur le monde du travail. La série contient des procès-verbaux de 
réunions et de rencontres préparatoires, des avis de convocation et de la correspondance, des comptes rendus 
de recherche, des questionnaires, des documents comptables, une bibliographique des recherches en histoire du 
travail, des rapports et des énoncés de projet. 
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
2100-Colloques  
2200-Projets spécifiques  
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
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2100  Colloques  
1984-1999. - 18 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La tenue de colloques est une activité importante du RCHTQ. La sous-série témoigne des relations entre les 
membres et de l’organisation de différents colloques thématiques. La sous-série contient des procès verbaux de 
réunions et de rencontres préparatoires, des avis de convocation et de la correspondance, des comptes rendus 
de recherche, des questionnaires et des documents comptables.   
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
2100-01 Colloque RCHTQ 1984 X 6  
2100-02 Colloque RCHTQ 1985 X 8 Textes des communications-Originaux 
2100-03 Colloque RCHTQ 1986 X 5 
2100-04 Colloque RCHTQ 1987 X2  
2100-05 Colloque RCHTQ 1988 X 2  
2100-06 Colloque RCHTQ 1989 X 3  
2100-07 Colloque RCHTQ 1990 X 3  
2100-08 Colloque RCHTQ 1991 X 2 
2100-09 Colloque RCHTQ 1992 X 2  
2100-10 Colloque RCHTQ 1994 X 2  
2100-11 Colloque RCHTQ 1995  
2100-12 Colloque RCHTQ 1999  
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
 
 
2200  Projets spécifiques 
1971-1999. - 7 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
Le RCHTQ a organisé des colloques et des projets relatifs à la recherche en histoire. La sous-série témoigne des 
réflexions visant la tenue d’une journée d’étude sur la recherche en histoire du travail, d’un projet de collection 
dédiée à l’histoire du travail et d’un séminaire en histoire. La sous-série comprend une bibliographique des 
recherches en histoire du travail, des rapports, des énoncés de projet et des procès-verbaux 
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
2200-01 Projet de séminaire en histoire du Québec contemporain 
2200-02 Projet : histoire des conditions de vie des travailleurs québécois 
2200-03 Projet : histoire des conditions de vie des travailleurs québécois 
2200-04 Groupe d’étude en histoire du travail et des travailleurs 
2200-05 RCHTQ Projet de collection 
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2200-06 Collection complète du bulletin du RCHTQ 
2200-07 Collection RCHTQ - Mémoires - Bibliographie -Thèses.  
2200-08 Manuscrit chronologie dans cahier RCHTQ 
2200-07 Inventaire du bulletin RCHTQ 
2200-08 Journée d’étude sur la recherche en histoire du travail 
2200-09 Appel de communication 
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
 
 
3000  Finances  
1974-2000. - 4 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les finances et la situation financière du RCHTQ. La sous-série contient des rapports annuels 
et des bordereaux de dépôt. 
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
3000-01 Comptabilité  
3000-02 Bilan financier 1996-1997 
3000-03 Bilans financiers 
3000-04 Chèques  
3000-05 Rapport annuel 
3000-06 Bordereaux de dépôt-livrets de banque 
3000-07 Bordereaux de dépôt 
3000-08 Secrétariat et trésorerie  
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 
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4000  Documents multiplateformes 
1975-2007. 1 cm de documents textuels. - 11 CD-ROM. - 2 cassettes. - 5 disquettes rigides. - 1 disquette molle. - 
2 cassettes audio. - 1 cassette DAT.  
 
Portée et contenu  
La sous-série contient des copies numérisées du bulletin, des disquettes, une cassette des enregistrements du 
colloque de 1985 et des copies numérisées du bulletin du RCHTQ, ainsi que des procès-verbaux.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
4000-01 Affiches et dépliants  
4000-02 Cassettes audio 
4000-03 Disquettes 
4000-04 CD-ROM  
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu du fonds. 
 
Langues des documents  
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions. 


