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Des organisations syndicales  
ont écrit leur histoire 

 
Les publications citées dans ce répertoire ont été colligées par le Centre d’histoire et 

d’archives du travail qui espère que d’autres syndicats s’en trouveront inspirés dans la 
rédaction de leur histoire. 

 
Nous recherchons d’autres publications sur l’histoire syndicale au Québec.  Si vous avez déjà 

un récit historique de votre organisation, faites-nous le savoir et nous les ajouterons au 
Répertoire. 

 
 
 

• Le Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT) se consacre à la préservation de la 
mémoire des syndicats québécois. Il a pour mission de sensibiliser et de soutenir les syndicats 

dans la conservation et le traitement de leurs archives. 
 

• Le CHAT veut sauvegarder les témoignages documentaires portant sur les actions menées 
par les syndicats pour bonifier les conditions de travail, intéresser les chercheurs au monde du 

travail et au syndicalisme et rendre l’histoire disponible pour la relève syndicale. 
 

• Actif depuis janvier 2014, le CHAT s’active à collecter, traiter, conserver et mettre à la 
disposition du public des fonds d’archives de syndicats, d’organismes et d’individus concernés 

par le monde du travail. 
 

• Le CHAT est composé d’un rassemblement de militants.es des organisations québécoises du 
monde du travail et de chercheurs.es engagés.es dans l’histoire des travailleurs.ses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d'histoire et d'archives du travail (CHAT) 
2350, rue De La Salle, Montréal, Québec, H1V 2L1 

514 599 2010 
archivesdutravail@gmail.com 

www.archivesdutravail.quebec 
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