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ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTRÉAL

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX - CSN

Une certaine alliance : 60 ans… et après?, Histoire de l’Alliance des
professeurs de Montréal, Rodolphe Chartrand, Alliance des
professeurs de Montréal (CEQ), 1980, 158 p.

La CSN au cœur du Québec, Album-souvenir 1921- 1991, Marcel
Pepin et Michel Rioux, Service de l’information de la CSN, Montréal,
1991, 88 p.

Table des matières

Table des matières

Introduction : 60 ans et encore jeune !
1. Accents corporatistes (1919-1942)
.
Esquisses d’association
.
Bilan des années 1920-1936
2. Accents syndicaux 1942-1959
.
L’unité dans la diversité : l’épopée Guidon
.
Bilan des années 1942-1959
3. Accents professionnels 1959-1967
.
Le syndicalisme au service d’une profession : la période
Nault
.
Bilan des années 1959-1967
4. Accents socio-politiques 1967-1980
.
Sur tous les fronts : Rioux, Chagnon,
Lemaire, Dubé
.
Bilan des années 1970-1980
Conclusion : Du présent au futur

. Un mouvement
. Le commencement
. Les lignes de force
. Le droit d’exister
. Au cœur du progrès social
. Québec comme pays
. Poursuivre
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CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX DE
L’OUTAOUAIS - CSN

100 : 1919-2019 : Conseil central des syndicats nationaux
de l’Outaouais, Pionnier du mouvement syndical québécois,
Roger Blanchette, Conseil central des syndicats nationaux
de l’Outaouais, 2019, 36 p.
Table des matières
Mot de Michel Quijada, président du CCNSO
Mot de Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau
Mot de Jacques Létourneau, président de la CSN
Nos racines : un syndicat enraciné dans sa région
1. Prologue
.
Hull au début du XXe siècle
.
Le monde du travail
.
Les premières luttes ouvrières
.
La tragédie de Buckingham
.
Prélude au Conseil central : l’Association ouvrière de Hull
.
Le Syndicat des alumettières
2. Les débuts du Conseil central
3. 1924-1960 : De gauche à droite et de droite à gauche
.
Les années 30 : crise économique et virage à droite
.
1940-1960 : Les transformations économiques
4. 1960 et après : Les grands bouleversements
.
Hull, champ de bataille
.
Le monde syndical en Outaouais après 1960
5. Quand la défense de la classe ouvrière aboutit à un
assassinat : 1,25$ par jour, une nouvelle de Gilles Parent
6. Nos luttes contemporaines
7. 2003-2018 : Réingénierie, négociation du secteur public et
austérité
8. 2000-2018 : Grandes batailles syndicales

CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX DE MONTRÉAL CSN

Le Conseil central de Montréal et son histoire, Unité ouvrière,
Édition spéciale, Avril 1978, Conseil Central des Syndicats
Nationaux de Montréal, Gérald Larose, responsable de
l’information, avril 1978, 32 p.
Table des matières
1.
2.
3.
.
.
4.
.
.
.
.
5.
6.
7.
8.
9.
.
.
10.
11.
12.
.
.

La fondation du Conseil central de Montréal
L’éducation : une priorité continue du Conseil central
L’évolution du Conseil Central de Montréal
Les Congrès
le Deuxième Front
Les grandes luttes
1920-1940
1940-1960
1960-1970
1970-1978
Les luttes contre les législations anti-ouvrières
Nos revendications
La question nationale au Conseil Central
Le Conseil Central et les partis politiques
Développer la solidarité des travailleurs
Front commun 1971-1972
Front commun 1975-1976
Actions communes des centrales
Appui à des grèves en dehors du Conseil Central
Solidarité internationale
1er Mai : Fête internationale des travailleurs
8 Mars : Journée internationale des femmes
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CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN - CSN

CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
(CCMM-CSN)

85 ans de solidarité, 1920-2005, Conseil central du Montréal
métropolitain - CSN, Diane Lapointe et Louis-Serge Houle, Conseil
central du Montréal Métropolitain - CSN, 2005, 82 p.
Table des matières
. Origines du Conseil central
. Quelques dates importantes
. Historique des luttes syndicales et sociales 1918 à 2005
1920-2001, 81 ans de solidarité ouvrière, Roseline Fournier et
Louis-Serge Houle, Conseil central du Montréal métropolitain - CSN,
2001, 42 p.
Table des matières
. 1918-2001 : description sommaire des actions syndicales
marquantes de la période
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CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX DU SAGUENAY-LACST-JEAN - CSN

CONSEIL CENTRAL DE TROIS-RIVIÈRES (CTCC-CSN)

1907-2007 : 100 ans de syndicalisme au Saguenay-Lac-SaintJean, Michel Rioux, Conseil central des syndicats nationaux du
Saguenay-Lac-Saint-Jean - CSN, 2007, 60 p.
Table des matières
. Le contexte change, les idéaux demeurent :
1907-1921
. La nôtre et la vôtre : une histoire intimement liée : 1923-1924
. On se bat depuis longtemps dans la construction : 1925-1938
. La Fédération du commerce active dans la région : 1940-1944
. 100 ans de syndicalisme catholique dans la région : 1945-1946
. Une histoire de solidarité : 1947
. La dignité et la soif de justice ont été les plus forts : 1948-1963
. La guerre aux compagnies de finance : 1964
. Une région qui a une âme : 1966-1969
. Célébrer l’histoire d’un combat nécessaire ! : 1971-1972
. Des syndicalistes combatifs, convaincus et responsables : 19731984
. Licenciements à la CSS : 1987
. Loi 160 : mobilisation générale : 1989
. Une révolution à Kénogami : 1990
. 10$ par mois : 1991
. Lock-out chez Provigo : 1
. Congrès de la FNC : 1997
. Grève dans les caisses pop : 1998
. CPE : 1999
. Jonquière : hôpital sauvé : 2000
. Fermeture à Desbiens : 2001
. Nutrinor ferme ; Cols bleus de Chicoutimi ; Grève et lock-out à
Radio-Canada ; Super-C : 2002
. Fermeture à La Baie ; Bowe & Landry ; la FEESP en congrès :
2003
. Le monument Price : sauver Kénogami ; un drapeau : 2004
. L’avenir du réseau collégial ; Transport scolaire : 2005
. Les paramédics CSN sonnent l’alarme ; la FNEEQ en congrès ;
Fonderie Saguenay ; Crise de l’industrie forestière ; Démolition de
l’usine Abitibi-Consolidated de Port Alfred : 2006

70 ans d’organisation ouvrière, L’histoire des travailleuses et
travailleurs du Conseil central de Trois-Rivières
(C.T.C.C. - C.S.N.) 1913-1982, Christiane Carle et Denis Leclerc, TroisRivières, Conseil central de Trois-Rivières, 70 p.
Table des matières
Introduction générale
1- Un humanisme catholique 1913-1945
- Trois-Rivières au début du siècle, survol socio-économique
- Le syndicalisme catholique, de la corporation à la confédération :
1913-1921
- Les débuts du Conseil central des syndicats nationaux
catholiques de Trois-Rivières : 1921-1934
- L’organisation ouvrière sous les lois gouvernementales : 19341945
- La place des femmes dans l’organisation ouvrière : 1913-1945
- L’élargissement des préoccupations syndicales : 1913-1945
2- Une croissance difficile 1946-1964
- Le textile et le vêtement : une percée éphémère
- La construction : une phase de consolidation
- Le secteur public et parapublic : un débat prometteur
- La coiffure et la boulangerie
- La place des femmes dans l’organisation ouvrière : 1946-1964
- L’élargissement : les préoccupations syndicales : 1946-1964
- Une crise traverse (!) au Conseil central : 1949-1951
3- Le Conseil central de Trois-Rivières : expansion et radicalisation
- Croissance des effectifs
- Un syndicalisme en mutation
- Le choix d’un syndicalisme de combat
- Du comité féminin au comité de condition féminine
- Du deuxième front au Sommet populaire
Conclusion générale
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CONSEIL CENTRAL DE QUÉBEC–CHAUDIÈRE-APPALACHES - CSN

CONSEIL CENTRAL GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE - CSN

Au cœur des luttes solidaires depuis 100 ans, 1918-2018,
Numéro souvenir, Conseil central de Québec-ChaudièreAppalaches - CSN, Mathieu Houle-Courcelles, Nicolas Lefebvre
Legault et Réjean Lemoyne, Le Réflexe, Conseil central de QuébecChaudière-Appalaches - CSN - Édition spéciale, 2018, 48 p.
Table des matières
. Québec au début du XXe siècle
. Les premiers pas du syndicalisme confessionnel à Québec (19001918)
. Une origine non confessionnelle
. Le Conseil central : discours et structures (1918-1922)
. Composition et effectifs (1918-1939)
. La grève dans l’industrie de la chaussure
. Les syndicats face à la Crise (1929-1935)
. La scission de 1933
. Un nouveau visage
. La période 1939-1944
. De nouvelles dynamiques
. Des changements dans le travail d’organisation
. L’action politique non partisane
. Vers la déconfessionnalisation
. La place des femmes au sein du Conseil central (1939-1960)
. Révolution tranquille
. Une crise de croissance
. Un nouveau mandat ?
. Le temps des remises en question
. Le front commun et la scission de 1972
. Le durcissement des relations de travail
. Le Conseil central depuis 1985 : enjeux et perspectives

50 ans, Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine - CSN, Normand Blouin et Michel Giroux (photographes),
Service des communications de la CSN, 2016.
Table des matières
. Mot du Comité exécutif et de l’équipe régionale
. Historique du mouvement syndical en Gaspésie et aux Îles-de-laMadeleine
. Les grandes luttes
. L’histoire du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine - CSN

6
CONSEIL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN

CONSEIL RÉGIONAL SAGUENAY–LAC-ST-JEAN (CTCC)

Cinquantième anniversaire de naissance du syndicalisme au
Saguenay, 1907-1957, Conseil régional Saguenay-Lac-St-Jean (CTCC),
1957, 68 p.
Table des matières
Cent ans de solidarité, Histoire du CTM, 1886-1986, Sylvie Murray
et Élise Tremblay, VLB éditeur, Études québécoises, Montréal, 1987,
150 p.
Table des matières
. Introduction
. De la fin du XIXe siècle à 1902
. Le début du XXe siècle (1903-1930)
. De 1930 à 1945
. De 1945 à 1960
. Les années 60
. Les années 70
. Conclusion

. Messages des évêques, aumôniers et dirigeants syndicaux
. Cinquante ans de syndicalisme catholique au Royaume du
Saguenay
. Messages des syndicats de la région :
– Syndicat national des employés de l’Aluminium d’Arvida ;
– Fédération nationale de la métallurgie ;
– Syndicat des employés de magasins de Chicoutimi ;
– Syndicat national des employés des institutions religieuses de
Chicoutimi ;
– Fédération des instituteurs et institutrices du diocèse de
Chicoutimi ;
– Fédération nationale catholique des services ;
– Syndicat national de la pulpe et du papier de Jonquière ;
– Fédération nationale des employés des corporations municipales
et scolaires du Canada ;
– Syndicat national des travailleurs de la pulpe et du papier de
Kénogami ;
– Syndicat national de la pulpe et du papier de Riverbend ;
– Syndicat des employés de l’Aluminium d’Alma ;
– Syndicat des commis et comptables d’Alma ;
– Syndicat national des travailleurs de la pulpe et du papier de PortAlfred ;
– Fédération nationale des travailleurs de la pulpe et du papier,
Inc. ;
– Syndicat national des employés de Chemin de fer RobervalSaguenay ;
– Syndicat national des travailleurs de la construction du Lac StJean ;
– Syndicat des employés de magasins de Roberval
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FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE - CSN, N˚1

FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE - CSN, N˚2

50 ans de combats 1944-1994, Fer de lance du Québec d’hier et
d’aujourd’hui, Luc Laviolette, Fédération de la métallurgie du Québec,
1994, 118 p.
Table des matières
. La CTCC et la genèse de la Fédération de la Métallurgie CSN
. 1944-1957 : Révolution industrielle et nos droits sociaux : le droit
de négocier sa vie
. 1958-1969 : Révolution tranquille et déchirements
sociopolitiques
. 1970-1975 : Résistons à l’agression
. 1976-1987 : Prenons notre pouvoir et réorganisons notre travail !
. 1988-1994 : Agissons maintenant !
. Vers une nouvelle unité stratégique

Album souvenir, 60e anniversaire, 1944-2004, Suzanne Côté, 2004,
Fédération de la métallurgie de la CSN, Montréal, 42 p.
Table des matières
. Le 60e anniversaire d’une fédération à l’avant-garde
. La métallurgie : une fédération qui fait sa marque dans l’histoire de
la CSN
. 1944 : fondation de la fédération
. 1945, 1946, 1947, 1948… 1969
. 1970 : congrès d’orientation de la Fédération des travailleurs de la
métallurgie, des mines et des produits chimiques - CSN
. 1972 : scission de la CSN
. 1973 : congrès de la fédération
. 1974-1975 : résistons à l’agression
. 1977 : prends le pouvoir par la formation
. 1978-1980 : pour le droit au travail
. 1982 : le droit au travail – du travail pour tout le monde
. 1984 : situation nouvelle, stratégie nouvelle face à l’emploi
. 1986 : négocions la technologie et réorganisons notre travail
. 1988 : formation - transformation - autonomie
. 1990 : en action pour la qualité de vie et d’emploi
. 1993 : agissons maintenant pour changer nos milieux de travail
. 1995 : syndicalisme de l’avenir face à tous les défis
. 1997 : énergie et transformation pour l’emploi
. 2000 : la reconnaissance de nos efforts, le centre de nos
préoccupations
. 2003 : un monde militant en mouvement
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FÉDÉRATION DES AFFAIRES SOCIALES (FAS-CSN)

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
SERVICES PUBLICS (FEESP-CSN)

Une histoire de dignité FAS - CSN, 1935-1973, Luc Desrochers ;
suivi de La Fédération des affaires sociales telle que vue par ses
président-es (1974-1996), Jacques Keable, Claude Saint-George et
Henri Jalbert ; Publications MNH inc., Beauport (QC), 389 p.
Table des matières
. Introduction
Le secteur hospitalier : un monde à changer
. Les premiers pas du syndicalisme hospitalier 1935-1944
. Espoirs et déboires : l’intermède de la guerre et de la
Commission provinciale d’enquête sur les hôpitaux
. Québec découvre le corporatisme
. Les syndicats montréalais : tirer profit des lois du travail
. L’avènement d’une fédération
. La Fédération des services menacée de toutes parts
. Sortir de l’impasse
. Une métamorphose accélérée
. Le renouvellement du syndicalisme hospitalier
. Le temps des grandes réalisations
. De la négociation provinciale au Front commun
. Épilogue
Témoignages et chronologie :
. Renaud Flynn (1974-1976) ; Donatien Corriveau (1976-1982) ;
Simone Massé (mai - octobre 1982) ; Yves Lessard (1982-1987) ;
Catherine Loumède (1987-1990) ; Sylvio Robinson (1990-1994) ;
Louis Roy (1994-…)
. Être membre de la FAS, c’est être…

50 ans : La Fédération des employées et employés de services
publics (FEESP/CSN), Bruno Bouchard, Publications MNH Inc., 1997,
184 p.
Table des matières
. Préface
. Remerciements
. Avant-propos
. Introduction
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Se rappeler d’hier pour préparer demain, Morceaux de 100 ans de
luttes des travailleurs du papier et de la forêt, de leurs syndicats
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FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNICATIONS - CSN

ANS
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GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC
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ET DU PAPIER (SCEP), N˚ 1
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De toutes les luttes syndicales : 35 ans dans la vie du Syndicat
de l'enseignement de la région de la Mitis, Jean-François
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DE DRUMMONDVILLE
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Table des matières
. Introduction
. Mot du président
. Nos fondateurs
. Histoire :
- 1936-1959 : Si t’es de la bonne couleur
- 1960-1969 : Et la Reine a négocié!
- 1970-1978 : Turbulences et ruptures
- 1979-1989 : Les premiers pas du syndicat autonome
- 1990-1996 : Remises en question
- 1997-2004 : les années noires
- 2005-2017 : Le syndicat contre-attaque
. Rencontres :
- Un métier qui bouleverse et transforme
- Elles ont changé la prison
- Malgré tout, une sacrée belle job!
. Mot de la fin

19
SYNDICAT DES CHARGÉ-E-S DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DE
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SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DU CENTRE HOSPITALIER
DE L’ARCHIPEL - CSN
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DU QUÉBEC (SFPQ)

COPE / SEPB, Né aux États-Unis, L’histoire de notre syndicat
canadien, Philippe Bélisle, COPESEPB, Montréal, 2015, 92 p.
Table des matières
. Souvenirs de Miami
. Floride, juin 2004
. Nuages à l’horizon
. La croisée des chemins
. Vers l’autonomie
. Le piège de Las Vegas
. Tic-tac, Tic-tac
. Le fin et les moyens
. Né aux États-Unis
. La faille
. L’entente

Petite histoire du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du
Québec, 1962-1992, 30 ans de syndicalisme dans la fonction
publique québécoise, Lucie Tessier, Québec, SFPQ, 1993, 395 p.
Table des matières
1. Historique
. Émergence du syndicalisme dans la fonction publique québécoise
. Loi, Commission et ministère de la Fonction publique
. L’évolution des structures
. Affiliation et désaffiliation
. Évolution des conditions de travail 1965-1989
. Effectifs et caractéristiques de la fonction publique
. Budget
. Les grands moments du SFPQ
2. Organisation du SFPQ
. Service et contrôle des effectifs
. Service de l’action politique et de l’éducation
. Service de l’information
. Comité de griefs
. Service de classification
. Service des avantages sociaux
. Service de la condition féminine
. Service de la santé et de la sécurité au travail
. Les autres services du SFPQ

26
SYNDICAT DES MÉTALLOS, N˚1

SYNDICAT DES MÉTALLOS, N˚2

Les Métallos 1936-1981, Jean Gérin-Lajoie, Montréal, Boréal
Express, 1982, 260 p.
Table des matières
. Les années 1930 : Les échecs des débuts
. Les années 1940 : La naissance
. Les années 1950 : Le décollage
. Les années 1960 : L’identité québécoise
. Les années 1970 : L’expression de l’identité québécoise

Les Métallos du Québec, Tome 2, 1981-2014, Martin Bisaillon,
Montréal, Syndicat des Métallos, 2014, 114 p.
Table des matières
. Introduction
. Chapitre 1
- Face à la crise : agir
- S’informer et recruter
- Vers la sortie de la crise
- Rester vigilants
- Un demi-siècle
- Le libre-échange entre le Canada et les États-Unis
- Des enjeux multiples
. Chapitre 2
- Nous serons le Québec de demain
- Gains dans le secteur minier
- Changement de garde
- Notre influence grandit
- Pour la souveraineté et ouverts sur le monde
- Le Sommet sur l’économie et l’emploi
- En mutation
. Chapitre 3
- « Mondialisons le syndicalisme »
- Le Sommet des peuples
- La formation et la relève
- Les sections locales composées
- Murdochville
- Nouveau régime
. Chapitre 4
- Attaques néolibérales
- Dynamiques dans la crise
- Nous ne baissons pas les bras
- Le Plan Nord
- Tragédie à Lac-Mégantic
- Les conservateurs nous trouveront sur leur chemin
. Conclusion

27
SYNDICAT DES MÉTALLOS, LOCAL 2843

SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTIONS LOCALES 3953, 8428
et 9065

Local 2843 : 50 ans de grandes réalisations, Album souvenir,
50e anniversaire, Syndicat des Métallos, local 2843, 1992, 24 p.
Table des matières
. Mot du directeur
. Mot du permanent
. Mot du président
. Le local se structure
. De dures batailles
. Les grèves du Local 2843 vues par les permanents
. Nos retraités : des hommes fiers et actifs
. Le régime de retraite et l’assurance collective

Je me souviens, Publication-souvenir des sections locales 3953,
8428 et 9065 du Syndicat des Métallos, 1947-1997, Claude
Bilodeau et al., Syndicat des Métallos, sections locales 3953, 8428
et 9065, 1997, 42 p.
Table des matières
Mot de la direction
Introduction
Repères
1. Historique
2. Conventions collectives
3. Deux entrevues
4. Le syndicat des métallos
5. L'équipe de st-jean
Comité de rédaction

28

SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 7885

25 ans d'action syndicale, Bulletin-souvenir de la section locale
composée 7885, 1971-1996, Luc Lallier et André Laplante, Syndicat
des Métallos, section locale 7885, 8 p.
Table des matières
De durs combats!
Des horaires de fous!
Un mort : Belgen en 1976
Plus de justice
Une grève de 4 mois 1/2
Nous sommes respectés
Contre la surexploitation
Pas un salaire n'était pareil
Depuis 1971, tous vos exécutifs

SYNDICAT DES OUVRIERS DU FER ET DU TITANE - CSN

50 ans de vie syndicale, Syndicat des ouvriers du fer et du titane CSN, Sorel-Tracy, 2000, 20 p.
Table des matières
. Mot du président
. Les premiers pas
. La naissance d’une force syndicale
. Les années 60 : une grève qui fait histoire
. Un nouveau souffle
. Un nouveau climat s’installe
. Les défis du nouveau millénaire

29
SYNDICAT DES PÂTES ET PAPIERS DE DONNACONA
ET SYNDICAT DE LA PLANCHE ISOLANTE DE DONNACONA - CSN

50e anniversaire de fondation (1937-1987), Syndicat des pâtes et
papiers de Donnacona et Syndicat de la planche isolante de Donnacona
- CSN, 1987, 23 p.
Table des matières
. Préambule
. L’histoire du syndicat
. Le premier exécutif
. Premier contrat de travail
. La séparation des deux usines (années 60) et l’accréditation de
deux unités de négociation
. La grève de 1976
. Le maraudage du syndicat canadien (FTQ) (années 70)
. Le Guide des Hommes de métier, 1979
. Campagne de surdité
. Les luttes au Thermo mécanique et à la locomotive
. La naissance du Syndicat de la planche isolante - CSN
. Le conflit de 1971
. La fin de la production à 7 jours et l’indexation des salaires au coût de
la vie de 1975
. Le journal syndical La planche isolante
. L’appui inconditionnel à nos voisins en grève, 1976.

SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES
DE L’UQAM - CSN

Trente ans d’histoire en images, 1971-2001, dir. Louis Gill, Michel
Leclerc et Céline Beaulieu, Syndicat des professeurs et professeures de
l’UQAM, Montréal, 2001, 104 p.
Table des matières
. Introduction
. 1971
. 1972-1973
. 1973-1974
. 1974-1975
. 1975-1976
. 1976-1977
. 1978-1979
. 1979-1980
. 1980-1981
. 1982-1983
. 1984-1985
. 1985-1986
. 15e anniversaire, le 20 janvier 1986
. 1986-1987
. 20 e anniversaire, le 28 février 1991
. 25 e anniversaire, le 13 mars 1986
. 1996-1997
. 1999-2000
. 2001
. Faits marquants des trente années du SPUQ
. Les conseils exécutifs du SPUQ
. Les comités de négociation des neuf conventions collectives
. Les 1600 professeurs et professeures qui ont œuvré à l’UQAM
depuis 19xxxx

30
SYNDICAT DES PROFESSEURS DU CEGEP DE SAINT-HYACINTHE
(FNEEQ-CSN)

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ), N˚1

40 ans de solidarité, Une histoire du SPGQ, Michel Monette et
Sylvie Goupil, Syndicat des professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ), Québec, 2008, 60 p.
40 ans... en avant comme avant !, Syndicat des professeurs du
CEGEP de Saint-Hyacinthe (FNEEQ-CSN), 2007, 144 p.
Table des matières
. Présentation
. Historique
. Plus ça change...
. Vie syndicale
. Portrait de famille

Table des matières
. Les années de construction
. Affiliations et autonomie dans un contexte de bouleversements
législatifs
. Vers l’élargissement du SPGQ
. Un syndicat pluriel
. La défense des services publics
. Conclusion et perspectives d’avenir

31
SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ), N˚2

SYNDICAT DES TECHNOLOGUES D’HYDRO-QUÉBEC,
SECTION LOCALE 957, SCFP-FTQ

50 ans déjà, 1968-2018, Édition spéciale 50e Anniversaire,
L’Expertise syndicale et professionnelle, Syndicat des
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ), Québec, 2018, 71 p.

1965-2005 40 ans ! Louise Montpetit, Syndicat des Technologues
d’Hydro-Québec, section locale 957, SCFP-FTQ, Montréal, 2006, 62 p.

Table des matières
. Introduction
. Les années 1960
. Les années 1970
. Les années 1980
. Les années 1990
. Les années 2000
. Les années 2010-2013
. Les années 2014-2015
. L’année 2016
. L’année 2017
. Conclusion et perspectives d’avenir
. Les bâtisseurs : des présidents et présidentes du
SPGQ de 1972 à 2012
. Un syndicat à multiples facettes

Table des matières
. Hydro-Québec, l’histoire :
. Des compagnies privées, une compagnie publique
. Maraudage syndical et votes
. L’uniformisation…
. SCFP 957, l’histoire :
. Notre syndicat
. Le nom de notre section locale
. Affiliation
. Nos statuts
. Notre syndicat
. Un syndicat à vocation sociale
. Une histoire de luttes :
. Négociations : grèves, moyens de pression, règlements, lois
spéciales…

32
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA
MINE NORANDA - CSN

30 ans d’affiliation à la CSN : fierté, autonomie, combativité,
Service des communications de la CSN, 2008, 12 p.
Table des matières
. Longue vie au syndicat de la mine Noranda - CSN
. 30 ans de persévérance
. Félicitations à un syndicat autonome et responsable
. Nous sommes fiers de vous
. Mon premier shift à la mine
. Avec la CSN, maîtres chez nous
. 20 ans de lutte pour la santé la sécurité
. Juste, équité et solidarité sociale
. Martine Francœur, la 3e femme à ouvrir la voie

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L’ALUMINIUM
DE SHAWINIGAN - CSN

L’historique des travailleurs de l’aluminium de Shawinigan :
chronique des années 1937-1987, Robert Quessy et Jacques Légaré,
Syndicat des travailleurs de l’aluminium de Shawinigan - CSN, 1988,
235 p.
Table des matières
. Avant-propos
. Introduction
. La période avant 1957 : La montée
. Historique : les débuts de Shawinigan
. Histoire de l’Alcan à Shawinigan La montée du syndicalisme
. Cinquante ans de travail et de vie syndicale
. Les périodes 1937-1951; 1951-1957; 1957-1977; 1977-1988.
. Survol de la période contemporaine
. Conclusion

33
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATION
DU JOURNAL DE MONTRÉAL - CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU CHANTIER NAVAL DE LAUZON INC.
- CSN, N˚1

Il était une fois... le S.T.I.J.M., Syndicat des travailleurs de
l'information du
de Montréal - CSN, 1970-1996, 23 p.
Table des matières
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Première négociation
1971-72 : Affiliation
Première négociation CSN : 1973
Période d'adaptation : 1973-74
Rattraper l'inflation : 1974-75
La parité avec La Presse : 1976
1977 : le gel des salaires de Trudeau
1978 : Montréal-Matin
1979: Fonds de défense
1980-82 : Hausses salariales et remue-ménage
La F.P.J.Q.
1983 : Régime de retraite et assurances collectives

35 ans de lutte au Chantier : 1949-1984, Syndicat des travailleurs
du chantier naval de Lauzon - CSN et le Service d’information et le
Service d’éducation de la CSN, 1984, 34 p
Table des matières
.
.
.
.
.
.

Mots des présidents
Les années 40 : un seul syndicat
Les années 50 : la bataille de l’ancienneté
Les années 60 : 50 bateaux en 10 ans
Les années 70 : la crise de l’emploi
Les années 80 : La colère, les frégates et le 6-5...

34
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU CHANTIER NAVAL DE LAUZON CSN, N˚2

50 ans de solidarité, 1949-1999, Le Syndicat des travailleurs du
chantier naval de Lauzon - CSN, Roger Turgeon, Syndicat des
travailleurs du chantier naval de Lauzon - CSN, 1999.
Table des matières
. Les années 40 : Débuts difficiles
. Les années 50 : La reconnaissance de l’ancienneté
. Les années 60 : Marine marchande; Caisse d’économie des
Travailleurs; Fermeture de George T. Davie and Sons;
. Les années 70 : Niveau d’activité en dents de scie; Maladies
industrielles; Faux espoirs
. Les années 80 : Productivité vs.sécurité; Mobilisation; comité des
conjointes; Concessions majeures
. Les années 90 : Modernisation des ateliers
. Le syndicat et les médias

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU PAPIER DE CLERMONT INC.
(FTPF-CSN)

Notre entrée dans le siècle, Papier-Clermont (FTPF-CSN), 50 ans,
1935-1985, Syndicat des travailleurs du papier de Clermont Inc.,
Mathias Dufour, 1985, 124 p.
Table des matières
. Avant-propos
. L’avant 1935
. L’évolution salariale - 1935 à 1945
. L’influence du clergé
. Syndicat catholique vs. Local 340
. Démarche socio-ouvrière
. Loi des relations ouvrières 1944
. 7 novembre 1945 - que contient cette première convention ?
. Notes chronologiques 1945 et autres
. Quelques conflits
. Et demain

35
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS
DU PAPIER DE JOLIETTE - FTPF-CSN

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES PÂTES
ET PAPIERS DE WINDSOR INC. (FTPF-CSN)

50 ans (1942-1992), Syndicat des travailleurs des pâtes et
papiers de Windsor Inc., Programme souvenir du 50e anniversaire,
1992, 75 p.
Table des matières
Syndicat des travailleurs du papier de Joliette, 50 ans d’Histoire,
1941-1991, Numéro spécial, Réseau CSN : Conseil central de
Lanaudière, Noël Lacas, André Drolet et Bernard Bohmert,
Conseil central de Lanaudière, 1991, 12 p.
Table des matières
Mot du président
Un anniversaire historique à souligner!
Un demi-siècle d’histoire
Principaux événements : 1924; 1930; 1934; 1941; 1943; 1944;
1945; 1947; 1947-1954;
1954-1966; 1967 Grève à la Gypsum; 1967-1972; 1973; 19731975; 1976; 1978; 1979; 1981; 1983; 1986
1990 : Conclusion

.
.
.
.
.
.
.
.

Lettres des dirigeants syndicaux et politiques (ministres et maire)
La naissance de notre syndicat
À l’œuvre depuis 50 ans
Historique des présidents
1ère Convention collective, décembre 1943
Grève 1968
L’entente du 22 janvier 1969
Lettre d’un ex-employé

36
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS (EUSES) DE
L’HÔPITAL ST-CHARLES BORROMÉE, N˚1

St-Charles Borromée : une histoire de luttes, Pierre Bélanger et
Yvon De Repentigny, Syndicat des travailleurs (euses) de l’Hôpital StCharles Borromée, 1981, 28 p.
Table des matières
1.

1961-1966
Création de l’hôpital
•
St-Charles Borromée : un hôpital, deux réalités
•
Les premières conventions collectives
•
Conjoncture 1961-1966
•
2. 1966-1972
Négociations 1966 : grève 21 jours
•
1966-1971
•
3. 1972-1976
1972, premier Front commun
•
1973-1975
•
Le Front commun 1975-76
•
Conjoncture politique 1972-1976
•
4. 1977-1981
Lutte contre la fermeture de l’hôpital
•
Débrayage 18 octobre 1978
•
Front commun 1979
•
1980-81
•
Conclusion

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS-EUSES DE
L’HÔPITAL ST-CHARLES BORROMÉE, N˚ 2

Notre syndicat en images, Sylvio Robinson et Richard Paré,
Syndicat des travailleurs-travailleuses de l’Hôpital St-Charles Borromée,
1986, 64 p.
Table des matières
. Les anciens-ennes racontent
. 1959 : Avant la syndicalisation
. 1961 : Accréditation
. Première convention collective
.Échelle des salaires (1961(
.1962-1963 : 2e convention collective
.1964 : 1ère grève des employés généraux d’hôpitaux
.1966 : Négociation
.1967
.1968 : Négociation
.Constitution
.1972 : Négo
.1975 : Cuisine
.1976 : Grève
.1977 : Fermeture
.Buanderie communautaire
.1978 : Non-remplacement
.1979 : Négo
.Recours collectifs
.1981 : Vacances en été
.1982 : Négo
.Les militants communistes
.J-G. Sénécal
.Droit des femmes
.Hendersen
.2 jours semaine
.1986 : P.D.S.B.
.Membership syndical
.Le quotidien
.Journal syndical

37
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS (EUSES) DES PÂTES
ET CARTONS D’EAST ANGUS - CSN

Un engagement qui se poursuit, Histoire du Syndicat des
travailleurs(euses) des pâtes et cartons d’East Angus - CSN, Yvan
Roy, Dany Paillé et Anne Pelletier, Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM) et Syndicat des travailleurs (euses) des pâtes et
cartons d’East Angus Inc. - CSN, 2012, 46 p.
Table des matières
. Mot du président
. Avant l’accréditation du syndicat
. La période de 1942 à 1961
. La période de Domtar, entre 1961 et 1983
. La période de Cascades, à compter de 1983 à aujourd’hui
. Quelques commentaires de trois bâtisseurs de notre syndicat
. Quelques commentaires de deux membres actuels de l’exécutif
. Annexes

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME (STTHND-CSN)

Histoire du Syndicat de l’Hôpital Notre-Dame, 1935-1989, Liette
Ritchie, Confédération des syndicats nationaux, 1989, 55 p.
Table des matières
. Introduction
. Les vingt-cinq premières années
. Les premières grèves
. Période de luttes et d’autonomie
. L’ère des plans de redressement
. Décrets, lois et problèmes locaux
. Conclusion

38
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’HÔPITAL
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES (STTHRDP-CSN)

L’histoire de notre syndicat, 1973-1998, Camille Lacoste et
Maurice Boulanger, Syndicat des travailleurs et travailleuses de
l’Hôpital Rivière-des-Prairies (STTHRDP-CSN), 1988, 18 p.
Table des matières
. Psitt ! as-tu signé ta carte, 1972
. Notre syndicat de 1983 à aujourd’hui

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LOUIS-H
LAFONTAINE ET DE GOUIN-ROSEMONT - CSN

40 ans d’idées, 40 ans de luttes, 1974-2014, Spécial 40e
Anniversaire, Les P’Tites Nouvelles, Syndicat des travailleuses
et des travailleurs de Louis-H Lafontaine et de Gouin-Rosemont,
Luc Girard et Pierre-Yves Renaud, STTLHL, 2015, 90 p.
Table des matières
. Chronologie (1843-1980) : De la naissance du Syndicat STTLHLGR
. Les années 1970 : Nouvelle crise
. Les années 1980 : Les luttes continuent
. Les années 1990 : Les années sombres
. Les années 2000 : L’unité dans le changement
. Humour syndical ou comment se moquer de 40 ans de ridicule
patronal
. Luttes nationales et internationales : une réalité au quotidien
. La parole est à vous : travailleur, prend ta plume
. Condition féminine : un combat de chaque instant
. Album photos 1873-2015
. Bibliographie

39
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE NUTRINOR CSN

Histoire du Syndicat 1951-2016, Syndicat des Travailleuses et
Travailleurs de Nutrinor - CSN, Charlotte Lachance, Syndicat des
Travailleuses et Travailleurs de Nutrinor - CSN, 2016, 50 p.
Table des matières
. Introduction
. Faits marquants
. Fondation de l’association
. C’est l’organisation
. L’affiliation avec la CTCC en 1954
. La première décennie de la Chaîne coopérative du Saguenay
. Évolution des années 1960 à 1999
. Depuis les années 2000
. Thèmes
. Les grévettes et les grèves
. Luttes syndicales
. À propos des femmes
. Solidarité, mobilisation et vie syndicale
. La CSN
. Nos gens
. Conclusion

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES PÂTES ET DU
PAPIER DE BROMPTON - CSN

Des hommes et des femmes de cœur, 67 ans de fierté, Syndicat
des Travailleurs et Travailleuses des Pâtes et du Papier de Brompton CSN, Anne Pelletier, 2004, 63 p.
Table des matières
. Message de Michel Boissonneault, président
. De la Brompton Pulp & Paper Co. à Kruger inc. ; des travailleurs
et travailleuses qui ont tenu le fort avec détermination
. Un syndicat bien né et qui grandit bien
. Des relations très étroites entre le clergé et le syndicat d’origine
. Des syndiqués ayant démontré beaucoup de générosité au fil des
ans
. Un syndicat organisé et structuré avec des comités qui
fonctionnent rondement
. Avec le temps, le syndicat se dote d’outils pour se rencontrer et
ainsi exercer ses responsabilités envers les membres
. Il a fallu s’impliquer dans le traitement des impacts de la
conversion industrielle
. Un service de transport en commun qui a duré de nombreuses
années
. Des relations patronales-syndicales marquées par deux styles de
propriétaires différents et par la solidité du syndicat
. Des événements plus houleux en relations de travail (entre 1975
et 1988)
. Une percée d’avant-garde : l’élimination des horloges de
poinçonnage en 1968
. Des conditions physiques et des horaires de travail en évolution
. Un syndicat pour les employés de bureau
. Le développement d’avantages sociaux répondant aux besoins
des membres
. Un outil collectif à la disposition des membres : La Caisse
d’économie
. Des réalisations qui remplissent de fierté
. Des anecdotes et de bons souvenirs
. Et l’avenir… que réserve-t-il ?

40
SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA RADIO - CSN - CKVL - CKOI

30 ans de syndicalisme, 1953-1983, Le Syndicat général de la
radio (85-CKVL ; CKOI 97fm), FNC-CSN, Maurice Amram, Gilles
Proulx et Michel Sinclair, Syndicat général de la radio - CSN - CKVLCKOI), 1983, 35 p.
Table des matières
. Un peu de préhistoire
. Les travailleurs de CKVL se syndiquent
. Le changement d’allégeance syndicale
. Le virage
. Le conflit de 1976
. L’après-grève
. Conclusion

SYNDICAT GÉNÉRAL DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SGPUM)

Apprivoiser le syndicalisme en milieu universitaire, Histoire du
Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université
de Montréal, Jacques Rouillard, Éditions du Boréal, 2006, 280.
p.
Table des matières
Préface - Devoir de mémoire, devoir de conscience
Avant-propos
•
Premières manifestations de solidarité
•
L'Association des professeurs de l'Université de Montréal
(1955-1975)
•
Les professeurs divisés face à la syndicalisation
•
L'accréditation et la consolidation du Syndicat général des
professeurs (1972-1981)
•
À la défense de la convention collective (1981-1994)
•
À l'heure des compressions budgétaires (1994-2000)
•
La relance de l'université et du syndicat (2000-2005)
Conclusion

41
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE L’ALUMINIUM DE BAIECOMEAU - CSN

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS (ES) DE NL CHEM VARENNES CSN

Histoire du Syndicat des employés de l’aluminium de BaieComeau - CSN, Paul Côté, Confédération des syndicats nationaux,
1995, 104 p.
Table des matières
. Préface
. Avant-propos
. Quand la misère rime avec la peur
. Les charges de travail, au coeur de la lutte syndicale
. Les premières dents
. La tension monte
. La colère gronde
. Du fil à retordre
. De lock-out en lock-out, les sautes d’humeur de la Reynolds
. Les Métallos maraudent
. Conclusion

Je me souviens, 1957-1982, Album souvenir (25 ans), Le Syndicat
national des employés (es) de NL CHEM Varennes - CSN, 1982, 24 p.
Table des matières
. Mot du président
. Historique
. Photos du comité exécutif
. Lettres de félicitations
. Photos d’événements

42
SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE DU
BOIS DE PRICE INC. - CSN

40 : 1941-1981, Quelques notes historiques, René Deschenes,
Syndicat national de l’industrie du bois de Price Inc., 1981, 22 p.
Table des matières
. Pourquoi un syndicat à Price ?
. 1941 ..... 1981
. 1967
. 1970
. 1972
. 1974
. 1975
. 1976
. 1978
. 1981

SYNDICAT NATIONAL DES SALARIÉS DE L’HÔPITAL
D’YOUVILLE DE SHERBROOKE - CSN

50 ans de vie syndicale, 1944-1994, Agenda 1994, Syndicat
national des salariés de l’Hôpital d’Youville de Sherbrooke - CSN.
Table des matières
. Évènements syndicaux marquants de la période 1954-1994
. Photographies de salariés de l’hôpital
.
Dirigeants syndicaux.

43
SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DES
PÂTES ET PAPIER DE DONNACONA INC. - CSN

SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DES PÂTES ET PAPIER D'ALMA - CSN

Un syndicat, une histoire, une usine d’avenir, Pierre Doré et
Daniel Roy, Syndicat national des travailleurs des pâtes et papier de
Donnacona inc. - CSN, 2000, 54 p.
Table des matières
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

L’histoire du présent
Souvenirs d’un batailleur
1989-2000 : Du déclin à la relance : La longue bataille des
travailleurs pour décider de leur avenir
Les premiers pas
L’apport de la médiation
Une nouvelle voie
L’action du Syndicat national des travailleurs des pâtes et
papier de Donnacona depuis 1992
Le syndicat en appelle à la population
« Pas d’argent, stie »
8 novembre 1991 : mieux vaut 350 travailleurs que 480
chômeurs !
1992 : Rationnalisation et redressement
À la recherche d’un avenir
Les travailleurs prennent les devants
La machine à papier #4 roule !
La relève prend la parole
D’hier à aujourd’hui

75e Anniversaire - Document historique, 1937-2012, Syndicat
national des travailleurs et travailleuses des pâtes et papier
Alma Inc. et FIM - CSN, 2012, 16 p.
Table des matières
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1936 à 1943 : les premiers pas du Syndicat de la pulpe et
du papier d'Alma
La grève de 1943
La grève de 1957
Le conflit de 1966
La production le dimanche
Les fermetures d'usines de 1970 à 1972
La grève de 1973 : non au pattern
L'indexation des salaires en 1974
La grève de 1977 : le congédiement et le réengagement de
l'officier syndical
La grève de 1980 : non à la récupération des « acquis »
Les renouvellements des 1982, 1984 et 1987
La réorganisation du travail de 1991-1992
La négociation « raisonnée » de 1993
L'expérience « paritaire » de 1994-1995-1996
Les renouvellements 1998-2005 et 2005-2010
Les reculs sous la Loi sur les arrangements avec les
créanciers de 2010
Les défis de la négociation en 2012 et le Plan de
restructuration

44
SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DES PÂTES
ET PAPIERS DE CRABTREE - CSN

SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS
EN ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES LA PRAIRIE - CSN

J’ai 50 ans ; j’en suis fier, 1930-1980, Syndicat national des
travailleurs des pâtes et papiers de Crabtree Inc. - CSN, 1980, 50 p.

Contre la sous-traitance, En grève depuis le 12 juin 2003, 19442004, Syndicat national des travailleurs en accessoires
électriques La Prairie, 2004.

Table des matières
. Principaux événements syndicaux de la période 1930-1980
. Conventions collectives signées
. Élections des dirigeants
. Déroulement et extraits de procès-verbaux d’assemblées
syndicales
. Demandes syndicales
. Premier conflit (1953-54)

Table des matières
Préambule
Avant-Propos
1. La CTCC et la genèse de la Fédération de la Métallurgie
CSN
2. 1944-1957 : Révolution industrielle et nos droits sociaux :
le droit de négocier sa vie
3. 1958-1969 : Révolution tranquille et déchirements
sociopolitiques
4. 1970-1975 : Résistons à l’agression!
5. 1976-1987 : Prenons notre pouvoir et réorganisons notre
travail!
6. 1988-1994 : Agissons maintenant!
7. Vers une nouvelle unité stratégique

45
SYNDICATS REGROUPÉS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX (SREM),
SCFP SECTION LOCALE 306

TEAMSTERS CANADA

Teamsters Canada : Bâtir le Canada au quotidien,
1976-2016, Teamsters Canada, 2016, 84 p.
50 ans d’histoire à construire l’avenir, 1957-2007, Stéphane
Simard, Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM),
SCFP section locale 306, 2007, 12 p.
Table des matières
.
.
.
.
.

1957 Les débuts : les cols blancs de Ville Jacques-Cartier
Les avancées syndicales des années suivantes
La fusion de Ville Jacques-Cartier et de Longueuil 19701979
Le syndicalisme en crise 1980-2000
Le déficit zéro, l’équité salariale et les réorganisations
municipales, Les enjeux du 21e siècle

Table des matières
Message du président
Introduction
1. Un bref historique des Teamsters au Canada
2. Une organisation autonome
3. Un groupe qui fait une différence
4. Présents dans toutes les sphères
Conclusion

46
TRAVAILLEURS CANADIENS DE L’AUTOMOBILE (TCA)

Connaître le passé pour façonner l’avenir, Histoire des TCA
au Québec, Yvon Roberge, Fidès, Montréal, 2008, 178 p.
Table des matières
. Préface
. Le mouvement syndical, les TUA et le Québec
. Scission et naissance d’un nouveau syndicat
. Le développement démocratique
. L’action concrétise le discours et protège les principes
. Le syndicalisme social
. Notre degré d’efficacité n’a d’égale que notre solidarité entre
représentants
. Que de choses accomplies ! Que de choses à accomplir !
. Annexes

TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE
L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE (TUAC 500)

Notre histoire syndicale 1968-2008, Andrée Lemieux, 2009,
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du
commerce (TUAC 500), Montréal, 64 p.
Table des matières
Notre histoire syndicale
Ensemble au fil des ans…
L’histoire ne s’arrête jamais
Parmi les syndicalistes…
Nos bureaux au cours des ans
Quelques faits du passé…
Un difficile début en quarantaine
En recrutement
L’éducation syndicale
Nous repartons sur de nouvelles bases
Les fusions…
Au bureau de Sherbrooke
La santé et la sécurité du travail
Des congrès marquants
Régimes de retraite et avantages sociaux
Les heures et les jours d’admission…
Savoir d’où on vient…
Syndicalisation dans les rôtisseries St-Hubert
Pour une meilleure condition de vie et de travail des
femmes
Le CFACQ - un centre à l’aube de sa propre histoire
L’engagement communautaire
Informer…
Retraitées et retraités toujours actifs
Une équipe tournée vers l’avenir des membres

47
UNIFOR, SECTION LOCALE 145

Fiers de notre passé, Maîtres de notre avenir, 145 ans pour le
local 145 (1870-2015), Michel Handfield, Alain Goupil, Denis
Laflamme et Marcel Huot, UNIFOR, section locale 145, 2015, 16
p.
Table des matières
Mot du président : 145 ans de convictions profondes
Un syndicat marquant dans l’histoire du mouvement ouvrier
québécois
Capsules historiques : le 145 : 145 ans d’histoire
Quelques batailles marquantes vécues par...

48

