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Histoire administrative 
 
Madeleine Morgan, née Madeleine Soucisse à Verdun en 1930, fait ses études à l'École 
d'infirmières de l'Hôpital Sainte-Justine.  Elle est diplômée de l'Hôpital Sainte-Justine en 1954 et 
se spécialise en neurochirurgie.  Ces études l’amènent à des stages à Londres et à Paris en 1959 
et 1960.  En 1962, elle se marie avec David Morgan rencontré en Angleterre.   
Fervente militante de la reconnaissance du rôle des travailleurs et travailleuses dans l'hôpital, 
Madeleine Morgan est élue présidente de la section des infirmières de l'Hôpital Sainte-Justine au 
sein de l'Alliance des infirmières de Montréal (AIM) en février 1963; elle devient présidente de 
l'ensemble de l'AIM en septembre 1963.  Après seulement un mois de cette dernière entrée en 
poste, elle subit l’épreuve du feu lorsque les infirmières de Sainte-Justine tiennent des « 
journées d'études » durant un mois (16 octobre - 15 novembre) pour protester contre la charge 
de travail excessive due à une pénurie d'infirmières; la grève est alors interdite aux employé-e-s 
d'hôpitaux.  Le conflit se termine par une entente « secrète » convenue suite à l'intervention des 
ministres de la Santé et du Travail qui ne veulent pas être accusés de négocier avec des 
employés-e-s en situation d’illégalité.  L'entente est avantageuse en raison de l'institution d'un 
comité paritaire de nursing à l'hôpital chargé de discuter des plaintes et des problèmes liés à la 
charge de travail - les autres hôpitaux suivront à l'échelle du Québec -, ce qui représente la 
reconnaissance effective du rôle de l’infirmière au sein de l'Hôpital; cela augure en plus l'accès 
au droit de grève dans les services publics qui sera intégré dans le Code du travail à l'automne de 
1964. En juillet 1964, suite à un vote de grève, l'AIM (Madeleine Morgan est présidente) obtient 
une première convention collective régionale pour 1 500 infirmières (quinze hôpitaux de 
Montréal et ceux de Joliette, Valleyfield, Saint-Hyacinthe et Granby) où on inscrit la mise en 
place d'un comité paritaire de nursing dans chaque hôpital en plus des augmentations de 
salaires et des primes de responsabilités.    
En 1966, Madeleine Morgan continue de présider l'AIM lors de la grève générale de trois 
semaines des employé-e-s d’hôpitaux québécois qui porte sur l’amélioration des salaires, 
l’établissement de règles d’ancienneté dans l’octroi des postes et des dispositions pour la liberté 
d’action syndicale. En 1967, elle est secrétaire du Conseil central des syndicats nationaux de 
Montréal (CCSNM).  
En 1968, elle participe à la mise sur pied de l'unité de neurochirurgie au Jewish General Hospital; 
elle devient membre du syndicat Les Infirmières et Infirmiers Unis Inc. (United Nurses) et en 
devient conseillère syndicale à compter de 1970-71.  
De 1978 à 1992, elle termine sa carrière d'infirmière à titre de syndic adjointe à l'Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec.    
En 1994, Madeleine Morgan est présidente de la Fondation de recherche en sciences infirmières 
du Québec (FRESIQ).  En 1995, elle devient directrice de la Collection FRESIQ Inc., une compagnie 
mise en place en vue d'offrir une collection de vêtements de professionnels de la santé, 
notamment les infirmières.  
Elle participe activement à la Commission de l'histoire des soins infirmiers au Québec au sein du 
Regroupement des Infirmières et Infirmiers Retraitées (1995-1996).   
Enfin, elle rédige un ouvrage intitulé La colère des douces : la grève des infirmières de l'hôpital 
Sainte-Justine en 1963 : un momentum des relations de travail dans le secteur hospitalier, 
Montréal, 2003, Confédération des syndicats nationaux, 215 p. qui fait le récit détaillé de la 
grève des infirmières de Sainte-Justine en 1963.  
Au cours des ans, elle a entamé des recherches étendues en vue de la rédaction d’un essai sur 
les négociations sectorielles de 1963-1966.  Madeleine Morgan est décédée le 1er mai 2017. 
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P32  Fonds Madeleine Morgan  
1922-2005. - 120 cm de documents textuels. - 1 CD-Rom.  
 
Portée et contenu  
Le fonds porte principalement sur les notes prises par Madeleine Morgan dans l’objectif de 
rédiger un essai sur les négociations régionales des infirmières durant la période 1963-1966.  Elle 
contient aussi des documents et des notes portant sur la première négociation collective 
provinciale des hôpitaux québécois en 1966. Des documents sur le fonctionnement et le 
financement de Collection FRESIQ Inc. engagée dans la vente d’uniformes d’infirmières sont 
aussi présents. 
Le fonds contient les documents suivants : des notes manuscrites, des articles de journaux et de 
revues, de la correspondance, des agendas des modèles d’uniformes, des devis, des factures, des 
soumissions et des procès-verbaux, un album de finissant et des photographies. 
 
Source du titre  
Le titre est composé sur le contenu de la série. 
 
Langues des documents   
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions 
 
Historique de conservation  
Le fonds a été transmis par la succession de Madeleine Morgan à Nicole Boyer qui, selon les 
volontés testamentaires, l’a cédé par contrat de donation au Centre d’histoire et d’archives du 
travail (CHAT).  
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1000 - Activités et réalisation  
1920-2005. - 85 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur les recherches et la biographie de Madeleine Morgan. Elle témoigne de ses 
activités personnelles et professionnelles. La série contient les documents suivants : des notes 
manuscrites, des articles de journaux et de revues et des agendas, des mémoires et  de la 
correspondance.  
La série est divisée en deux sous-séries : 

1100-Notes et documentation 
1200-Agendas 

 
 
1100 - Notes et documentation 
1920-2005. - 60 cm de documents textuels. - 1 CD-Rom.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les notes de lectures et la documentation compilées par Madeleine 
Morgan. Elle témoigne de ses recherches effectuées dans le cadre de la rédaction d’un essai sur 
les négociations régionales des infirmières de 1963-1966. La sous-série contient des notes 
manuscrites des coupures de journaux, des mémoires, des articles scientifiques, des lois et 
règlements, des documents de congrès et neuf reproductions numériques de photographies.   
 
1100-01 Notes Syndicalisme  
1100-02 Notes Généalogie  
1100-03 Notes Assurance chômage 
1100-04 Notes Comité de nursing 
1100-05 Notes Assemblées et conseils législatif 
1100-06 Notes Gardes malades enregistrées-Association-Lois 
1100-07 Notes Archives de l’OIQ et cotisation 1952-1976 
1100-08 Notes Histoire générale 
1100-09 Notes Assurance responsabilité 
1100-10 Notes Bulletin de Saint-Justine mars 1984 
1100-11 Notes Sécularisation de hôpitaux 
1100-12 Notes CSD - Les services essentiels 
1100-13 Notes Histoire du syndicalisme public et parapublic 
1100-14 Notes Relation patronale/syndicale 
1100-15 Notes Histoire du syndicalisme 
1100-16 Notes Évolution du ministère de la santé 
1100-17 Notes Régime de retraite des infirmières  
1100-18 Notes Révolution tranquille 
1100-19 Notes Alliance des infirmières 
1100-20 Notes Négociation 1964-1979 
1100-21 Notes AIM-CSN  
1100-22 Notes Historique grève 1963 
1100-23 Notes Bill 92  
1100-24 Notes Sur l’histoire 
1100-25 Notes Yolande Cohen 
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1100-26 Notes Réflexion conférence  
1100-27 Notes Socialisme 
1100-28 Notes Santé services, ressources 
1100-29 Notes Historiques, manuscrites, internet, PV CSN 
1100-30 Notes Grève 1966 
1100-31 Notes Nursing au Québec 
1100-32 Notes Commission fédérale sur le nursing  
1100-33 Notes Mémoire 
1100-34 Notes Documentation Féminisme 
1100-35 Diverses - 10 dossiers 
1100-35 Notes Diverses - 11 dossiers 
1100-36 Dossier Sainte 100 de Sainte-Justine  
1100-37 Album de finissante 
1100-38 Photos CD-Rom Hôpital Sainte-Justine  
 
Source du titre  
Le titre est composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents   
Les documents sont en français et anglais.   
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux et des reproductions.  
 
 
1200 - Agendas 
1922-2005. - 15 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série agenda porte sur les évènements personnels et la vie professionnelle de Madeleine 
Morgan de 1922-2005. Elle ne contient pas les agendas originaux, mais plutôt d’une 
reconstitution chronologique d'événements passés et de son emploi du temps.  La sous-série 
contient des agendas.   
 
1200-01 Agendas 1922-1957 
1200-02 Agendas 1958-1963  
1200-03 Agendas 1964-1969 
1200-04 Agendas 1970-1974  
1200-05 Agendas 1976-1979 
1200-06 Agendas 1980-1984 
1200-07 Agendas 1985-1989 
1200-08 Agendas 1990-1994 
1200-09 Agendas 1995-1999 
1200-10 Agendas 2000-2005  
 
Source du titre  
Le titre est composé à partir du contenu de la série. 
 



 6 

Langues des documents   
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
Le fonds contient des originaux. 
 
 
2000 - Vie professionnelle 
1995-1996. - 30 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur l’action de Madeleine Morgan en tant que présidente de la Fondation pour la 
recherche en sciences infirmières du Québec (FRESIQ). Afin de financer les activités de cet 
organisme, elle contribue à la création d'une compagnie engagée dans la conception et de la 
commercialisation de vêtements pour professionnels de la santé, notamment des uniformes 
adaptés aux besoins des infirmières (Collection FRESIQ); la série témoigne de sa création et de 
ses activités.  
La série contient les documents suivants : des patrons d’uniformes, des devis, des relevés 
bancaires, des communiqués et des procès-verbaux.   
 
2000-01 - Uniformes FRESIQ.   
 
Source du titre  
Le titre est composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents   
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
La série contient des documents originaux. 
 
 
3000 - Documents sonores 
1973-1978. - 16 cassettes (¼ de pouce).  
 
La série est composée de 16 cassettes de documentation sonore. On y trouve des 
enregistrements d’une intervention de Robert Bourrasse dans un colloque sur le rôle de l’État 
(HEC Montréal) ainsi que des enregistrements de la période des questions à l’Assemblée 
nationale. La série contient 16 cassettes.  
 
Source du titre  
Le titre est composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents   
Les documents sont en français et en anglais 
 
Originaux et reproduction 
La série contient des documents originaux. 


