P8 Fonds Union typographique Jacques-Cartier, section locale 145
1890-2015. - 90 cm de documents textuels.
Plan de classification
1000-Administration
1100-Historique
1200-Documents constitutifs
1300-Élections
1400-Assemblées et réunions
1500-Documents juridiques
1600-Correspondance
2000-Relations de travail
2100-Conventions collectives
2200-Formation
2300-Conflits de travail
3000-Finances
3100-Comptabilité
3200-Fonds de pension
4000-Communications
4100-Bulletins
4200-Congrès
5000-Photographies
6000-Collections
Histoire administrative
C'est en 1867 qu'un premier syndicat de typographes voit le jour à Montréal, la Montreal Typographical Union,
local 97 (Union typographique internationale - UTI). Mais, le 1er octobre 1870, les conflits entre anglophones et
francophones entraînent la mise sur pied de l'Union typographique Jacques-Cartier (UTJC) - local 145, qui reçoit
une charte pour le groupe des typographes francophones. Sa juridiction territoriale couvre le district de
Montréal et sa périphérie. Jusqu'en 1877, l'UTJC consacre ses efforts au recrutement et à l'organisation des
ateliers. Mais des conflits de juridiction entre l'UTJC et la Montreal Typographical Union, local 97 surgissent.
Afin de résoudre ces problèmes, l'UTI décide de fusionner les deux unions : en 1877, une seule charte est émise
au nom de l'Union typographique de Montréal - local 176. Toutefois, les complications administratives
(assemblées bilingues, etc.) résultant de cette fusion incitent l'UTI à reconnaître à nouveau l'Union
typographique Jacques-Cartier, section locale 145, en lui remettant sa charte en 1882. Au début des années
1920, l'UTJC s'engage activement dans la formation professionnelle de ses membres. En 1936, l'Union lance le
premier numéro de son journal Le Typo.
En 1971, un lock-out est déclenché par l'employeur à l'endroit du syndicat des typographes et des autres
syndicats du quotidien La Presse. Le 29 octobre, une manifestation considérable est organisée par les trois
centrales syndicales (FTQ-CSN-CEQ); l'escouade anti-émeute intervient dans le contexte d'un règlement
municipal interdisant toute manifestation dans ce secteur de la ville; une femme est victime d'une crise
d'asthme et meurt étouffée; 190 personnes sont blessées; 200 personnes sont arrêtées. Un front commun
syndical FTQ-CSN est créé pour les fins de la négociation; une entente est conclue en février 1972; les
travailleurs de l'imprimerie y gagnent la sécurité d'emploi en cas de changements technologiques.
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En 1978, l'Union adopte une structure industrielle et devient le Syndicat québécois de l’imprimerie et des
communications, Local 145 (SQIC), tout en restant affilié à l’UTI. En 1982, le Montreal Typographical Union,
local 176, est dissout et les membres employés du quotidien The Gazette se joignent à la section locale 145.
En 1982, un conflit de quatre mois advient au quotidien sherbrookois La Tribune. Les grévistes publient
l’hebdomadaire La Tribune, qui conquiert la population et contribue à une victoire syndicale. En 1982, le
syndicat devient le Syndicat de l’industrie et des communications (SQIC - Local 145). En 1988, l'Union
typographique internationale - UTI se fusionne avec les Communication Workers of America (CWA).
En 1992, suite à la désaffiliation des CWA, le SQIC, local 145, s'affilie au Syndicat des travailleurs en
communication du Canada (STCC) et devient dans un premier temps le STCC-SQIC et ensuite le SCEP-Local 145,
dans la foulée de la fusion du Syndicat des travailleurs de la chimie et de l'énergie avec le Syndicat canadien des
travailleurs du papier au sein du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP).
En 2013, le SCEP se joint aux Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA) pour former UNIFOR, le syndicat
regroupant le plus grand nombre de syndiqués du secteur privé au Canada; la section québécoise UNIFORQuébec regroupe 55 000 syndiqués; le syndicat devient alors UNIFOR, section locale 145.
Description des séries
1000 Administration
Portée et contenu
1890-2015. - 90 cm de documents textuels.
La série administration porte sur le fonctionnement administratif de l’organisme. Elle témoigne principalement
des discussions tenues lors des assemblées et des réunions du syndicat. Elle contient aussi un grand nombre de
lettres échangées par le syndicat avec divers correspondants ainsi que de nombreux documents témoignant de
l’histoire du syndicat. Elle contient les documents suivants : des procès verbaux, des requêtes, de la
correspondance, des publications commémoratives et des listes de présences. La série contient les sous-séries
suivantes :
1100-Historique
1200-Documents constitutifs
1300-Élection
1400-Assemblées et réunions
1500-Documents juridiques
1600-Correspondance
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.
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Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.
1100-Historique
1890-2015- 75 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Historique porte sur les documents témoignant des évènements qui ont jalonné l’histoire du
syndicat : la commémoration du 75ième anniversaire du Local 145, le 100e anniversaire de l’ITU et le 100e
anniversaire de l’Union typographique de Québec (Local 302). Elle porte de façon plus générale sur l’histoire du
syndicat et de ses relations avec l’ITU. Elle contient, entre autres, les documents suivants : des coupures de
presse, une biographie de Gustave Franck, un mémoire de maitrise, des publications commémoratives, des
coupures de journaux, des photographies, des lettres, des communiqués des articles de périodiques, un contrat,
des avis d’assemblées, des programmes d’élections et de la correspondance.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1100-1 Historique- Local 145
1100-2 Historique – Local 176
1100-3 Historique
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 et de reproductions.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
1200-Documents constitutifs
1890-1997. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des étapes de la vie du syndicat à travers l’évolution de sa constitution. Elle contient la
première constitution du syndicat de 1890 et celles des années 1955, 1960, 1965, 1976 et 1977. Elle témoigne
aussi des discussions entourant la fusion du Local 145 avec le Syndicat canadien des communications, de
l’énergie et du papier et de la fusion de l'UTI avec les Communication Workers of America (CWA).
La sous-série est divisée en trois dossiers
1200-1 Constitutions
1200-2 Accord de fusion ITU-CWA
1200-3 Accord de fusion Local 145- SQIC
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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 composé de documents originaux et de reproductions.
1300-Élections
1983.-0,1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les élections tenues par le syndicat. Elle contient les résultats de l’élection des
administrateurs de 1983.
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.
1400-Assemblée et réunions
1899-1986. - 53 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Étant donné son volume et son importance historique, cette série constitue le cœur du fonds de l'Union
typographique Jacques-Cartier. Les cartables reliés présents dans cette série témoignent des questions
débattues et des résolutions prises lors des assemblées régulières et mensuelles tenues par le syndicat de 1899
à 1980. Ils témoignent également des travaux des différents comités : exécutif, spéciaux, négociations et des
rapports des délégués au Conseil du travail et des métiers. Les procès verbaux sont manuscrits et colligés dans
cartables reliés. La sous-série contient des procès-verbaux et des listes des présences.
La série contient deux sous-séries :
1410-Procès-verbaux
1420-Listes des présences
1410-Procès-verbaux
1410-1 Procès verbaux- 28 mars 1887 au 25 février 1891
1410-2 Procès verbaux- 28 mars 1891 au 25 février 1899
1410-3 Procès verbaux- 21 mars 1908 au 2 décembre 1911
1410-4 Procès verbaux- 3 avril 1909 au 2 décembre 1911
1410-5 Procès verbaux- 13 janvier 1912 au 27 octobre 1917
1410-6 Procès verbaux- 24 novembre 1917 au 5 février 1927
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1410-7 Procès verbaux -3 mars 1934 au 7 mars 1936
1410-8 Procès verbaux- 4 avril 1936- au 18 novembre 1937
1410-9 Procès verbaux- 4 décembre 1937 au 30 décembre 1939
1410-10 Procès verbaux- 17 juillet 1939 au 1er avril 1940
1410-11-Procès verbaux- 3 février 1940 au 7 mars 1942
1410-12 Procès verbaux- 4 avril 1942 au 4 novembre 1944
1410-13 Procès verbaux- 2 décembre 1944 au 2 avril 1949
1410-14 Procès verbaux- du 1er décembre 1951 au 9 septembre 1954
1410-15 Procès verbaux- du 11 septembre 1954 au 20 août 1956
1410-16 Procès verbaux- du 25 aout 1956 au 7 mars 1956
1410-17 Procès verbaux- 7 mars 1959 au 30 septembre 1962
1410-18 Procès verbaux- du 2 novembre 1962 au 3 avril 1966
1410-19 Procès verbaux- 6 mai 1966 au 14 décembre 1971
1410-20 Procès verbaux- « Chapelle Montréal Matin » 30 janvier 1965 au 22 septembre 1976
1410-21 Procès verbaux- 9 janvier 1972 au 14 octobre 1980
1410-22 Procès verbaux- Assemblée spéciale 1986
1410-23 Procès verbaux du comité d’organisation 17 juillet 1939 au 1er avril 1940
1410-24 Assemblée et réunion - Avis de convocation
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 et de reproductions.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés et les documents sont des manuscrits dont la lecture
pourrait présenter des difficultés.
1420-Listes des présences
La sous-série témoigne de l’assiduité des membres au différentes assemblées et réunions. Elle contient des listes
de présences.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1420-1 Listes des présences : 8 juillet 1882 au 21 mars 1914
1420-2 Listes des présences : 4 avril 1959 au 2 décembre 1962
1420-3 Signatures des présences : 7 décembre 1968 au 1er décembre 1977
1420-4 Listes de présence : 19??
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés; les documents sont des manuscrits dont la lecture pourrait
présenter des difficultés.
1500 Documents juridiques
1984-1985. - 0,5cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la demande en accréditation des employés du Local 145. Elle contient des requêtes
en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail.
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.
1600-Correspondance
1918-1985. - 18 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la correspondance envoyée et reçue par le syndicat. Elle porte principalement sur la
période comprise entre 1918 et 1931. La correspondance est reliée dans un cartable et porte sur les relations
avec le bureau de l’ITU de l’Indiana et notamment avec son secrétaire exécutif Woodruff Randolf. De part son
volume et son importance historique, ce dossier constitue l’essentiel du contenu de la sous-série. Cependant,
elle témoigne également des relations du Local 145 avec le bureau de l’International Typographical Union de
Chicago et d’Ottawa. La sous-série contient de la correspondance manuscrite et tapuscrite.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1600-1 Correspondance 1918-1931
1600-2 Courrier reçu de l'ITU
1600-3 Courrier envoyé à l'ITU
1600-4 Courrier envoyé au bureau d’Ottawa de l'ITU
1600-5 Courrier reçu du bureau d’Ottawa de l'ITU
1600-6 Correspondance envoyée et reçu du bureau de l'ITU - Colorado
1600-7 Bow Plastic
1600-8 Robert McMichen : Courrier envoyé 1985
1600-9 Matching Fund
1600-10 Syndicat des employés du SQIC
1600-11 Correspondance juridique
1600-12 Correspondance diverse
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Source du titre
Le titre a été composé à partir à partir de l’intitulé de l’unité de rangement.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés et la consultation du dossier de 1918-1931 pourrait s’avérer
difficile étant donné que les documents sont classés dans un volumineux cartable relié.
2000 Relations de travail
1948-2003.- 35 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur l’évolution des relations entre le syndicat et l’employeur. Elle contient principalement des
conventions collectives et des documents de formation. Elle contient aussi quelques documents portant sur le
conflit de travail au journal « The Gazette ».
La série est divisée en trois sous série :
2100- Convention collective
2200- Formation
2300- Conflits de travail
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 série est composée de documents originaux et de reproductions.
Notes
La série contient des documents endommagés.
2100 Convention collective
1948-2003.- 30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des conditions négociées de travails dans le secteur de l’imprimerie et des
communications par les employés-es des journaux, La presse, Dimanche Matin, The Gazette. Elle contient de
très nombreux exemplaires de conventions collectives de syndicats affiliés au Local 145.
La sous série contient les dossiers suivants :
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2100-1 Conventions collectives SQIC
2100-2 Conventions collectives SCEP
2100-3 Conventions collectives La presse
2100-4 Conventions collectives Le Nouvelliste
2100-5 Conventions collectives La tribune
2100-6 Conventions collectives The Gazette-Le journal de Montréal- La droit-Le soleil
2100-7 Conventions collectives diverses : anciennes conventions collectives 1948-1957
2100-8 Convention collective
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 .
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
.
2200 Formation
1986- 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte les efforts de formation du personnel consentis par le UTJC et l’ITU. Ces formations ortent
principalement sur les nouvelles technologies d’imprimerie. Elle contient des cahiers de formation, un
questionnaire, une lettre et un rapport sur la formation.
La sous série contient deux dossiers :
2200-1 ITU-Lessons in Printing
2200-2 Rapport sur la formation
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.
Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.
2300 Conflits de travail
1993.- 0,2 cm de documents textuels.
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Portée et contenu
La sous-série porte sur les conflits de travail entre le syndicat et l’employeur au quotidien The Gazette. Elle
contient un portrait de la situation et un journal.
La sous-série contient un dossier :
2300-1 The Gazette
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.
Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.
3000 Finances
1888-1999.- 37 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur la comptabilité et le calcul du fonds de pension du syndicat.
La sous-série est divisée en deux sous-séries :
3100 Comptabilité
3200 Fonds de pension
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.
3100 Comptabilité
1911-1976.- 31 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Finances témoigne de l’état du budget et des finances du syndicat. Elle porte principalement sur
les cotisations versées par les membres du syndicat et sur les dépenses.
Elle contient six dossiers présentés sous la forme de six cartables reliés en cuir :
3100-1 Tenue de livre de janvier à décembre 1911
3100-2 Tenue de livre- Du 25 mars 1893 au 12 février 1916
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3100-3 Tenue de livre de juillet à novembre 1955
3100-4 Tenue de livre d’août 1932 à octobre 1936
3100-5 Ledger 1969-1973
3100-6 Ledger 1974-1976
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.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
3200 Fonds de pension
1888-1999. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la création d’un fond de pension par le syndicat au bénéfice des employés. Elle porte
également sur le régime de pension des Communication Workers of America (CWA). Elle contient des états de
compte et des demandes de pension ainsi que de la correspondance.
La sous-série contient trois dossiers :
3200-1 Pension Fund
3200-2 Pension - CWA
3200-3 ITU-NPCC
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 et de reproductions.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
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4000 Communications
1982-2009. - 1.1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les efforts de diffusion et de communication déployés à l’endroit de ses membres. Elle
contient deux sous-séries
4100-Bulletins
4200-Congrés
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 composé de documents originaux et de reproductions.
Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.
4100 Bulletins
1982- 2009. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les bulletins publiés par le syndicat. Elle contient des bulletins « Le 145 », l’organe
d’information du syndicat. Elle contient également des bulletins intitulé « Le contact » publié par le SCEP et un
bulletin publié à l’occasion d’un conflit de travail chez les rembourreurs et des bulletins produits par l’AFL-CIO et
l’ITU.
La sous-série contient les dossiers suivants :
4100-1 « Le 145 »
4100-2 Bulletins 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.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.
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4200 Congrès
1983. - 0, 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la participation du syndicat au congrès de l’International Typographical Union tenue
à San-Francisco. Elle contient un cahier procès-verbal du congrès.
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 et de reproductions.
5000 Photographies
345 photographies.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la participation du syndicat à plusieurs évènements : manifestations, congrès,
colloques, activités et conflits de travail. Elle contient plus de 300 photographies en noir et blanc et en couleurs
de différents formats.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
Notes
Le fonds contient des documents endommagés et les photographies ne sont pas légendées. .
6000 Collections
-.0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
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 série est composée de documents originaux et de reproductions.
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Notes
La série contient des documents endommagés.

