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ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTRÉAL, NO 1 
 

 

 
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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTRÉAL, NO 2 
 
 

 

 
 
 
L’Alliance, toute une histoire – 100 ans – 1919-2019, Album souvenir, 
Yves Parenteau, Alliance des professeures et professeurs de Montréal, 
2019, 48 p.  
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L’Alliance devient un syndicat accrédité en 1944 
Une première grève de l’Alliance, 17 janvier 1949 
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La grève de 1967. La lutte contre la déclassification de 1970. La 
fondation du CRIM, 1971-1972 
Mathias Rioux, 1967-1971 
Pierre Lemaire, 1975-1977 
Rodrigue Dubé, 1977-1985 
Lorraine Pagé, 1985-1988 
Denis Grenon, 1988-1991 
André Lavallée, 1991-1993 
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Alain Marois, 2010-2013 
En action pour une première convention collective FAE 
Des écoles saines à la CSDM 
Catherine Renaud, 2013- à ce jour 
En action pour une deuxième convention collective FAE 
La relance de l’Intersyndicale – CSDM 
En action pour renouveler l’entente locale 
100E de l’Alliance, 40E du Colloque 
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CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX - CSN  
 
 

 

 
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 

. Un mouvement 

. Le commencement 

. Les lignes de force 

. Le droit d’exister 

. Au cœur du progrès social 

. Québec comme pays 

. Poursuivre 
 

 

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 
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CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX DE MONTRÉAL - CSN,  
NO 1 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN - CSN, NO 2 
 

 

 
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 DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN -   
CCMM-CSN, NO 3 
 

 

 
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 

 

CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN  
CCMM-CSN, NO 4 
 

 

 
 
Cent ans de luttes – Faits saillants d’une histoire d’actions  
militantes et de combats solidaires, Bertrand Guibord, Conseil central du 
Montréal métropolitain (CSN), M éditeur, 2020, 217 pages. 
 
Table des matières 

Préface : Jacques Létourneau 
Introduction : Dominique Daigneault 
. Le Conseil central de Montréal dans l’histoire du Québec et de la CSN 
. Le Conseil central de Montréal : 1968-1978, dix années d’actions 
syndicales contre le capitalisme et pour le socialisme 
. La place des femmes au Conseil central du Montréal métropolitain 
Les fronts de lutte 
. En action sur tous les fronts! 
. Comité d’action en santé-sécurité. Aux origines d’une lutte 
. Comité droit au travail – témoignage d’une alliée. L’importance du 
Conseil central dans l’amélioration des conditions de travail des 
personnes non-syndiquées 
. Comité solidarité internationale. La solidarité internationale au 
quotidien 
. Comité solidarité internationale – témoignage d’une alliée. Le CCMM-
CSN : un allié incontournable de la solidarité internationale.  
. Comité LGBT+. Une histoire d’égalité  
. Comité LGBT+ - témoignage d’un allié. Un soutien central à la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie 
. Comité d’éducation. Le droit à l’éducation, toujours à promouvoir et à 
défendre 
Pour la suite des choses 
. Liste des femmes élues au comité exécutif et au conseil syndical du 
CCMM-CSN depuis son premier congrès en 1959 
. Liste des présidentes et présidents des conseils centraux (CCSCNM, 
CCSNM, CCMM) de 1920 à aujourd’hui 
. Déclaration de principes du Conseil central du Montréal métropolitain-
CSN 
 
 
.  
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CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX DU SAGUENAY-LAC-ST-
JEAN - CSN 
 

 

 
1907-2007 : 100 ans de syndicalisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
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 : 1973-1984 

. 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  

 
 
 
 
 
 

CONSEIL CENTRAL DE TROIS-RIVIÈRES - CTCC-CSN 
 

 

 
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, Trois-Rivières, 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 : 1934-1945 
- 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  
 

 

 
Au cœur des luttes solidaires depuis 100 ans, 1918-2018, Numéro 
souvenir, Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches - CSN, 
Mathieu Houle-Courcelles, Nicolas Lefebvre Legault et Réjean Lemoyne, Le 
Réflexe, Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches - CSN - Édition 
spéciale, 2018, 48 p.  
 
Table des matières 

. Québec au début du XXe siècle 

. Les premiers pas du syndicalisme confessionnel à Québec (1900-1918) 

. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
50 ans, Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine - 
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-la-
Madeleine 

. Les grandes luttes 

. L’histoire du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
- CSN 
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CONSEIL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN 
 

 

 
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) 
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. De 1945 à 1960 

. Les années 60 

. Les années 70 
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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  

. 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 Port-

Alfred ; 
– Fédération nationale des travailleurs de la pulpe et du papier, Inc. ; 
– Syndicat national des employés de Chemin de fer Roberval-

Saguenay ; 
– Syndicat national des travailleurs de la construction du Lac St-Jean ; 
– Syndicat des employés de magasins de Roberval  
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FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE - CSN, N˚ 1 
 

 

 
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, 
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FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE - CSN, N˚ 2 
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. 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 
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FÉDÉRATION DES AFFAIRES SOCIALES - FAS-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. 
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. Épilogue 
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. Renaud Flynn (1974-1976) ; Donatien Corriveau (1976-1982) ; Simone 
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. Être membre de la FAS, c’est être… 
 
 

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE  
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50 ans : La Fédération des employées et employés de services publics 
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. Avant-propos 

. Introduction 
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FÉDÉRATION DES PROFESSIONNÈLES - CSN 
 

 

 
Être FP, c’est s’appartenir depuis 50 ans, Roger Deslauriers et Lucie 
Dufour, Service des communications de la CSN, 2014, 50 p. 
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FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU PAPIER  
ET DE LA FORÊT - FTPF-CSN 
 

 

 
Se rappeler d’hier pour préparer demain, Morceaux de 100 ans de 
luttes des travailleurs du papier et de la forêt, de leurs syndicats et de 
leur fédération, Michel Rioux, Fédération des travailleurs du papier et de la 
forêt (FTPF-CSN), 2008, 63 p. 
  
Table des matières 

. Introduction 

. Le droit d’exister 
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. Les années de résistance 

. Un héritage pour l’avenir 

. Les présidents  

. Textes 
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FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES  
DU QUÉBEC - FTQ, N˚ 1 
 

 

 
L’histoire de la FTQ :  Des tout débuts jusqu’en 1965, Louis Fournier, 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec - FTQ, 1988, 384 p.  
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. De la création de la FPTQ à la fin de la guerre 
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tranquille 

. La grève de Murdochville : vers la révolution tranquille 
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Histoire de la FTQ, 1965-1992 : la plus grande centrale syndicale au 
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. Un syndicalisme en mutation (1988-1992) 
 
 
 



 12 

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC - FTQ, 
N˚ 3 
 

 

 
FTQ 50 ans, Album souvenir 1957-2007, Isabelle Gareau (coordination), 
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FÉDÉRATION DU COMMERCE - CSN 
 

 

 
75 ans au front, La Fédération du commerce CSN, Michel Rioux, 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 
QUÉBEC - FNEEQ 
 

 
 
50 ans à faire école par nos luttes, Jacques Gauthier (coordination et 
rédaction), Fédération nationale des enseignantes et des 
enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Montréal, 2019, 256 p. 
  
Table des matières 
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Naissance de la FNEQ : premières luttes : 1969-1981 
Changement de paradigme : 1981-1988 
La FNEEQ au carrefour : 1988-1995 
Lutte pour la reconnaissance : 1995-2009 
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FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNICATIONS - CSN 
 

 

 
Album souvenir, 30 ans déjà, Incontournable, Fédération des 
communications, Pierre Roger et al., Fédération nationale des 
communications - CSN, 2003, 36 p.  
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FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES  
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
 

 
 
Solidarité et détermination, Histoire de la Fraternité des policiers et 
policières de la Communauté urbaine de Montréal, Henri Goulet et 
Jacques Rouillard, Éditions Boréal, 1999, 384 pages.  
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FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE DES OUVRIERS  
EN ÉLECTRICITÉ - FIPOE  
 

 

 
Les artisans de la lumière, Histoire de la Fraternité interprovinciale 
des ouvriers en électricité, Monique Audet, Les éditions du Septentrion, 
Québec, 2018, 151 p. 
 
Table des matières 
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. Le Mot de la fin 
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FTQ CONSTRUCTION 
 

 

 
25 ans d’action syndicale dans la construction, 1981-2006, 
Programme Souvenir FTQ Construction, FTQ Construction, 2006,  
72 p. 
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. Histoire de la FTQ Construction 

. Photos des dirigeants 
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GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC 
 

 

 
Un regard sur 100 ans de musique / A Look at 100 Years of Music: 1905-
2005, L’histoire de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec ; 
The Story of the Quebec Musicians’ Guild, Marie-Claude Morin et al., 
Montréal, 2005, Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, 133 p. 
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. Introduction 

. Les présidents 

. La lente progression vers un statut professionnel 

. Musicien-ébéniste ? 
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. Un avenir prometteur 

. Entrevues avec Gregory Charles, Edgar Fruitier, Monique Giroux, Bob 
Walsh, Robert Marcel Lepage et Karen Young 

 
 
 
 
 
 
 



 16 

SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE SICO INC. - CSN 
 

 

 
25e anniversaire 1974-1999, Syndicat des employé-es de Sico Inc. 
CSN depuis 1974, Pierre Grondin et Normand Dubé, Syndicat des 
employé-es de Sico Inc.  - CSN, 1979, 63 p.  
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Les 50 ans du Syndicat de la rédaction du Soleil, 1950-2000, Un 
combat pour la profession, Louise Fradet, Septentrion, Sillery, 2001,  
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SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE  
ET DU PAPIER - SCEP, N˚ 1 
 

 

 
Un syndicat d’action, Histoires des dix premières années du SCEP, 
Jamie Swift : traduit de l’anglais par Nathalie Dyke, 2003, Syndicat canadien 
des communications, de l’énergie et du papier (SCEP), 224 p. 
  
Table des matières 

. Introduction : la solidarité comme mode de vie 

. Quelques jours en mai, première partie : Fort McMurray 

. Le combat pour Hibernia 

. Purdy’s ou le goût doux-amer des chocolats 
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. Foresterie, changement climatique et énergie : Nouvelles politiques : 
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. Quelques jours en mai, deuxième partie : Régina 
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. Électroménagers, placoplâtre et isolant : trois lieux de travail au 
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SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE  
ET DU PAPIER - SCEP, N˚ 2 
 

 

 
Ce n’est que le début, James McCrostie, Syndicat canadien des 
communications, de l’énergie et du papier, Ottawa, 1996, 29 p. 
 
Table des matières 

. Croissance du SCEP et de ses syndicats fondateurs 
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. Élargissement du champ d’activité 
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SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LA MITIS 

 

De toutes les luttes syndicales : 35 ans dans la vie du Syndicat de 
l'enseignement de la région de la Mitis, Jean-François Cormier, 
Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis, 2005, 159 p.  

Table des matières 

Préface 
1. Des origines à la maturité 
2. De toutes les luttes 
• Sous la présidence de M. Ghislain Jean 
• Sous la présidence de M. Laurent Martin 
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SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION  
DE DRUMMONDVILLE 
 

 
 
Les cinquante ans du Syndicat de l'enseignement de la région de 
Drummondville (1939-1989), La Société historique du Centre du 
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SYNDICAT DE L’ENTRETIEN DE LA STRSM - CSN 
 

  
 
L’essentiel, se souvenir, Syndicat l’entretien de la STRSM - CSN, Jean 
Gladu (graphiste), Syndicat des employés de l’entretien de la STRSM 
(FEESP-CSN), 1994, 24 p.  
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Présentation 
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SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS  
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Partager les murs, 50 ans d’histoire syndicale des agentes et agents 
de la paix en services correctionnels - 35 ans du SPASCQ, Jacques 
Gauthier, Denis Guénette, Marc Grégoire, Pascale Milot et Yves Thériault, 
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SYNDICAT DES CHARGÉ-E-S DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

 

 
Histoire du Syndicat des chargé-e-s de cours de l’Université de 
Montréal 1978-1998, Henri Goulet, Études et documentation RCHTQ, 
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SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DU 
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25 ans d’histoire, Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec à Montréal, Bernard Dansereau, Monique 
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