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Fonds Richard Brunelle 
 
Portée et contenu  
1968-2013. - env. 40 cm de documents textuels.  
 
Le fonds a été cédé au Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT) par Richard Brunelle. Il 
porte principalement sur les activités du syndicat dont il est membre, le Syndicat des employés 
de Louis-H. Lafontaine-CSN1 durant la période 1975-1981.  Il contient un dossier intitulé Activités 
syndicales ainsi que des dossiers de mobilisation et de communications, des journaux syndicaux 
et des tracts portant sur les activités du syndicat durant cette période.  
 
Notes biographiques  
 
Richard Brunelle est né en 1946. En mai 1974, il a été embauché à l’hôpital psychiatrique Saint-
Jean-de-Dieu, devenu par la suite Louis-H. Lafontaine. Il y est demeuré jusqu’en 1981, à titre de 
préposé aux bénéficiaires. Dès le départ, il a milité au sein du syndicat CSN qui regroupait la 
grande majorité des 3 000 employés de cette institution. Il y a tour à tour assumé les fonctions 
de membre du comité d’information, d’agent de grief, de membre du comité exécutif, de vice-
président et de président par intérim. À ces divers titres, il a été au cœur de l’activité militante 
intense qui a marqué toute cette période de l’histoire du syndicat. En outre, il a participé à de 
nombreuses négociations avec l’employeur, de même qu’aux négociations du secteur public de 
1979-80 avec le gouvernement du Québec.  
 
Au début des années 80, il est devenu conseiller syndical à la CSN, puis membre du Service de la 
recherche au sein de cette centrale. En 1986, il a été élu conseiller municipal à Montréal, dans 
l’équipe du Rassemblement des citoyens de Montréal (RCM) dirigée par Jean Doré. En 1990, il a 
été réélu, et nommé par Jean Doré membre du comité exécutif de la Ville. Il a assumé cette 
fonction jusqu’à la défaite du RCM en 1994. 
 
Par la suite, il a travaillé au Bloc Québécois comme directeur du Service de la recherche, d’abord 
au cours de la période 1996-1999, puis entre 2004 et 2008. Entre ces deux périodes, il a occupé 
la fonction de conseiller politique au cabinet de madame Pauline Marois, d’abord au ministère 
québécois de la Santé et des services sociaux, puis au ministère des Finances. Depuis 2008 
jusqu’à sa retraite, il a réalisé plusieurs mandats liés à des consultations publiques tenues par 
l’Office de consultation publique de Montréal. 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Les membres de ce syndicat font partie maintenant du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de l’Est de l’île de 
Montréal (STT CEMTL CSN).  
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Plan de classification 
 
1000 Administration 
1100 Historique 
1200 Statuts et règlements  
 
2000 Activités syndicales 
2100 Actualités syndicales 
2200 Mobilisations  
2300 Conventions collectives 
2400 Communications  
  
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu du fond  
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions. 
 
Notes 
Le fonds contient des documents endommagés.   
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1000 Administration  
 
1100 Historique 
2013.- 1 cahier commémoratif.   
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne du 40e anniversaire du Syndicat des travailleures et des euses de Louis-H. 
Lafontaine et de Gouin Rosemont. Ce cahier témoigne de l’évolution, des luttes et des 
mobilisations qui ont façonné l’action du syndicat depuis 1974 jusqu’en 2014. 
 
La sous-série contient un document :  
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 
 
 
1200 Statuts et règlements  
1968-1982. - 3 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu   
La sous-série témoigne des discussions et des ébauches entourant la rédaction d’une 
constitution et de statuts et règlements propres au Syndicat des employés de Louis-H. 
Lafontaine-CSN. Elle contient une version tapuscrite de la constitution de 1975 ainsi que des 
constitutions appartenant à d’autres syndicats ayant servi de comparatif.  
 
1200-001 Dossier statuts et règlements 
 
 
2000 Activités et réalisation  
 
2100 Actualités syndicales 
1976-1981. - 18 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les activités et les mobilisations syndicales . Elle témoigne des recherches 
et de la  préparations et de la collecte d’informations relatives au dossiers et à l’administration 
du syndicat. Elle témoigne également des réunions du conseil exécutif et du suivi des griefs.  
La sous-série contient les documents suivants : procès-verbaux, pétition, programme électoral, 
Front commun du secteur public, lettre d’entente, copie annotée du Bill C-73, statuts 1975, 
textes sur le Front commun de 1972, convention collective, griefs, rapport de trésorerie, liste de 
membre, correspondance, communiqué, résumé des ententes, lettre d’entente, avis de 
convocation, pétition, clauses de la convention collective, maraudage, plan de programme de 
formation, historique des luttes syndicales, enquête sur les conditions de travail, coupures de 
presse, tracts, guide d’information , notes personnelles, prévision budgétaire, rapport des 
négociations, manuel de directives, liste des effectifs, arrangement local, rapport 28e congrès de 
la FAS, documents d’élection, texte « Mon point de vue sur le syndicat ». 
 
La série contient les dossiers suivants :  
2100-01 Actualités syndicales 1976  
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2100-02 Actualités syndicales 1975-1976  
2100-03 Actualités syndicales 1977  
2100-04 Actualités syndicales décembre 1977   
2100-05 Actualités syndicales 1978  
2100-06 Dossier sur le projet de grève générale 1976  
2100-07 Actualités syndicales 1979  
2100-08 Actualités syndicales 1980 
2100-09 Actualités syndicales 1981  

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu du fond  
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions. 

 
 
2200 Mobilisations  
1979. - 10 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur le Front commun intersyndical de 1979. Elle témoigne des négociations 
entre le gouvernement, les employé.es du secteur public affilié.es à la CSN et de la participation 
du syndicat à ces négociations. Elle informe aussi sur l’élaboration d’une grève générale 
intersyndicale (14 octobre 1976) en protestation contre les mesures anti-inflationnistes 
fédérales. Des documents relatifs aux négociations collectives locales de 1980 s’y trouvent 
également sous forme de notes manuscrites. On trouve aussi un dossier portant les négociations 
entre le syndicat et l’administration de l’Hôpital Louis-Hyppolite-Lafontaine  en vue de récupérer 
les emplois perdus suites à un incendie.  La sous-série contient des dépôts patronaux, des 
rapports, des statistiques, des notes personnelles, des bilans et des documents de présentation, 
une enquête sur les conditions de travail SJDD, des articles de journaux et des tracts. On y trouve 
également des documents utilisés lors du Conseil fédéral de la Fédération des affaires sociales 
(FAS-CSN).  
 
La série contient les dossier suivants :  
2200-01 Front commun 1979 Bilan 
2200-02 Front commun 1979 Statistiques 
2200-03 Front commun 1979 Principaux documents 
2200-04 Front commun 1979  
2200-05 Conseil fédéral 1979   
2200-05 Projet de grève générale 1976  
2200-06 Négociations locale 1980  
2200-06 Incendies 20 septembre 1977 

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.  
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
Le fonds est composé de documents originaux.  
 
 
2300 Conventions collectives  
1969-1979. - 5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les conventions collectives entre la Fédération des infirmiers.eres unis et 
le gouvernement . La sous-série contient 4 exemplaires de la convention collective.  
 
La sous-série contient les conventions collectives suivantes : 
1300-01 Convention collective 1969 1971 
1300-02 Convention collective 1972-1979  
 
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 
Le fonds est composé de documents originaux.  
 
 
2400 Communications  
1976-1981. - env. 7 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur les journaux et les nouvelles publiées par le syndicat. Elle témoigne des 
communications régulières entre le syndicat et ses membres ou à l’occasion de négociation ou 
de mobilisation. Elle contient des exemplaires du « Journal des travailleurs de Saint-Jean-de-
Dieu » ainsi que le bulletin des travailleurs de l’Hôpital Louis-Hyppolite-Lafontaine « Les P’tites 
Nouvelles ». Elle contient également des publications syndicales émanant de plusieurs autres 
syndicat locaux.  
 
La série contient les journaux suivants :  
2400-001 Journal des travailleurs de Saint-Jean-de-Dieu Vol. 1 no.3 
2400-002 Journal des travailleurs de Saint-Jean-de-Dieu Vol. 2 Numéro spécial 
2400-003 Journal des travailleurs de Saint-Jean-de-Dieu Vol. 2 4 à 9 
2400-004 P’tites nouvelles Vol. 1 no.1 à 22. 
2400-005 P’tites nouvelles Vol. 2 no.2 
2400-006 P’tites nouvelles Vol. 3 no.2 et 3. 
2400-007 P’tites nouvelles Vol. 8  
2400-008 P’tites nouvelles Vol. 11  
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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 composé de documents originaux.  
 
 
Janson L’Heureux Lapalme, février 2020 


