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UNE ACQUISITION D’EXCEPTION

Fonds d’archives de l’Union typographique
Jacques-Cartier, 1871-1978

Subvention de BAnQ
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) a accordé au
CHAT une subvention de 4 700 $
pour le traitement des archives textuelles du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale
301, SCFP-FTQ. Le traitement sera
réalisé par le CHAT au cours de l’été
2017.

Union Typographique
Jacques-Cartier, no. 145 ;
un extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale
du 7 août 1909, Archives
du CHAT.

Le syndicat UNIFOR, section locale 145, a
accepté la proposition de confier au CHAT
la conservation de son riche fonds d’archives
de l’Union typographique Jacques-Cartier,
1871-1978.

Consultez
la page du CHAT
http://tinyurl.com/
hpksodg

Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT)
2350 av. De La Salle, Montréal, H1V 2L1
(514) 599-2010
archivesdutravail@gmail.com
www.archivesdutravail.quebec
responsable : Jacques Desmarais
mise en page : Jacques Gauthier

Cette union née en 1870 est le plus ancien
syndicat du Québec encore en activité.
Ce fonds est constitué des documents historiques originaux de deux sections locales,
l’Union typographique Jacques-Cartier, no.
145, et la Montreal Typographical Union, local 176. Au cours des ans, ces deux sections
locales composées de part et d’autre de
typographes des ateliers francophones ou
anglophones à Montréal ont été fusionnées
et défusionnées au gré des tensions de juridiction arbitrées par l’Union internationale
des typographes (UIT).
En 1978, L’Union typographique JacquesCartier, local 145, se transforme en syndicat
industriel et devient le Syndicat québécois

de l’imprimerie et des communications
(SQIC - Local 145) ; le local 176 est dissout
et ses membres se joignent au Local 145.
En 2013, le Local 145 se joint à UNIFOR.
Ce fonds de 4 mètres linéaires de documents textuels comprend des procès-verbaux, des dossiers de membres, des
conventions collectives, des constitutions
et règlements, de la correspondance et des
photos.
Le CHAT détient déjà deux petites parties
des fonds de ces sections locales : Fonds de
l’Union typographique de Montréal - section locale 176 - (Montreal Typographical
Union) ; 1887-1965. - 12 cm de documents
textuels ; Fonds de l’Union typographique
de Montréal - section locale 145, 1887-1986.
- 4 cm de documents textuels.
Cet ajout du Fonds Union typographique
Jacques-Cartier constitue un apport majeur pour le CHAT.

FONDS BERNARD DANSEREAU
tisme et des activités d’enseignement et de recherches en tant que
chargé de cours au département
d’histoire de l’Université du Québec à Montréal ainsi que de son
engagement dans le Syndicat des
chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ). Le fonds comprend des documents de la période 1970 à 2011
(90 cm de documents textuels ; documents multiplateformes).

Bernard Dansereau a
été un historien dont
le parcours a été marqué par son engagement
dans le milieu syndical et académique.
Militant politique dans les années
1970, il participe activement à l’organisation du Syndicat des chargés
de cours de l’Université du Québec
à Montréal (SCCUQ) alors que le
syndicat cherche à obtenir son accréditation. Il participe à la mise
sur pied d’un syndicat des auxiliaires de recherches en tant que
formateur à la CSN.
Sa carrière académique débute à
partir des années 1990. En 1992, il publie
un livre sur l’imprimerie à Montréal,
puis s’inscrit au département d’histoire
de l’UQAM ; son mémoire est intitulé
« Le mouvement ouvrier montréalais
et la crise de la conscription 1916-1918 »
(M. en histoire). Tout en occupant des
charges d’enseignement à l’UQAM, Bernard Dansereau poursuit des études
doctorales et soutient sa thèse : Le mouvement ouvrier montréalais 1918-1929 :
structure et conjoncture, Université de
Montréal, 2000.
À partir de 2001, il milite au sein du
SCCUQ où il occupera les fonctions de

vice-président à l’information jusqu’en
2011. En tant que chercheur en histoire,
il est auteur et coauteur de plusieurs
articles sur l’histoire du mouvement
ouvrier ; il a été très actif au sein du
Regroupement des chercheurs et
chercheuses en histoire des travailleurs
et travailleuses du Québec (RCHTQ).
Bernard Dansereau est décédé en 2013
des suites d’une longue maladie.
Le fonds légué par la succession de Bernard Dansereau témoigne du militan-

Il regroupe des livres et des publications portant sur l’histoire du syndicalisme et des mouvements politiques et sociaux dans le contexte
canadien et international. Parmi les
publications, on retrouve les titres
suivants : Aube rouge, Mobilisation,
Drapeau rouge, Red Star Collective, En
lutte !, La forge, la revue souverainiste
anglophone Solidaire !, Québecoises Debouttes !, La Strappe, Virage, Paroisses
marginales et Lutte urbaine.
Le fonds contient des comptes rendus de
réunions, des cahiers de formation, des
documents de stratégie d’agitation/propagande et de la correspondance, tous
confectionnés dans le cadre des activités
du Parti communiste ouvrier (PCO).

Vous pouvez consulter l’instrument de recherche
du Fonds Bernard Dansereau : http://tinyurl.com/hpzleuz

Le CHAT au 31e Congrès de la FTQ
Le CHAT était présent avec son kiosque et sa
bannière au 31e Congrès de la FTQ (Montréal, 28
novembre - 2 décembre 2016).
Une occasion de rencontrer beaucoup de délégués-es, de présenter les services du CHAT
et de répondre aux questions des délégués-es
intéressés-es à effectuer le traitement des archives
de leur syndicat. Des projets concrets ont été discutés et seront mis en œuvre au cours des prochains mois.

NORMAND BLOUIN; PHOTOTHÈQUE FTQ
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FONDS SYNDICAT DU TRANSPORT DE MONTRÉAL- CSN
né l’histoire du syndicat dont la
« Grève de 1974 » et le congédiement des « 19 ». Le fonds informe
sur les actions judiciaires contre
le syndicat et ses membres. Le
fonds contient, entre autres,
des dossiers de presse, de la correspondance, des conventions
collectives, des documents juridiques, des procès-verbaux, des
publications, des photographies
et des cassettes vidéo.

Actif depuis 1964, le
Syndicat du transport de Montréal
(Employé-es des services d’entretien - CSN) représente une manifestation marquante des rapports collectifs de
travail dans la branche du transport en commun ainsi que dans
le secteur public au Québec au
cours des 50 dernières années.

Le fonds porte sur les activités
Le fonds comprend des docudu syndicat durant la période
ments de la période 1966 à 2016
1966 à 2016. Il témoigne des
(7,3 m de documents textuels ;
relations de travail entre le syn5 affiches ; 17 cassettes vidéo ; 18
dicat et l’employeur au cours
photographies).
de ces cinquante années où 15
conventions collectives ont été
Assemblée d’acceptation de la première convention collective
CTM-SETM (CSN), Montréal, juin 1965; photo : journal Le Travail,
conclues. À chaque épisode de
CSN.
négociation de la convention
collective et parfois, en cours
Vous pouvez consulter l’instrument de recherche du Fonds Syndicat
de convention, en réplique à des sancdu transport de Montréal (Employé-es des services d’entretien - CSN)
tions de l’employeur (1965, 1967, 1970,
http://tinyurl.com/jyu3z9v
1974, 1975, 1977, 1979, 1982, 1983, 1984,
1987, 1990, 1993, 1994, 1997, 2000, 2003,
2007, 2009), le syndicat a mis en oeuvre
avec ses membres des actions syndicales
www.archivesdutravail.quebec
nombreuses et diverses. Au cours des
ans, on relève des actions de mobilisation (assemblée générale des membres ;
manifestations ; pétitions) et des moyens
de pression (refus d’heures supplémentaires ou de travail un jour férié; vote de
grève; grève de zèle, perlée, partielle et
générale). Il faut aussi signaler la multiplicité des ordonnances judiciaires et
Nos dépliants
législatives (lois spéciales ; ordres de retour au travail ; mise en tutelle du syndicat; mise en place d’une commission
d’enquête) et des jugements qui ont
visé le syndicat et ses dirigeants ainsi
que la fermeté des sanctions de l’employeur (mesures disciplinaires ; congédiements) et des tribunaux (amendes
au syndicat ; emprisonnement de ses
dirigeants).

Consultez nos
publications

Le fonds montre le fonctionnement des
comités et des instances du syndicat. Il
contient de nombreux documents portant sur les événements qui ont jalonLA MÉMOIRE DU TRAVAIL
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UN DOCUMENTAIRE SOUTENU PAR UN FONDS D’ARCHIVES DU CHAT
À Joliette, les syndiqués de la Canadian
Gypsum, une filiale de la US Gypsum,
entrent en grève essentiellement pour
que leur employeur fasse preuve de respect à leur endroit.

Mais surtout, leur action catalysera la promulgation d’une loi anti-scabs deux ans plus tard.

Culturellement antisyndical, l’employeur
fait tout pour nuire aux grévistes ; le
conflit dure 21 mois en raison de l’embauche de briseurs de grève, de scabs.
Le conflit se déroule dans une période
d’effervescence syndicale suscitée par
l’irruption de l’inflation (entre 1972 et
1975, la hausse des prix au Canada a été
de 35 %) et dans la foulée des actions
intersyndicales marquantes du Front
commun du secteur public CSN-FTQCEQ de 1972. La mobilisation des travailleurs de la région de Joliette est forte : la
journée du 1er mai 1974, la grève générale
déclarée à Joliette par le Front commun
des travailleurs de Lanaudière est totalement respectée.

Les travailleurs seront soutenus de partout au Québec. Ils auront gain de cause
sur la quasi-totalité des revendications.

L’histoire est racontée en 20
chapitres à l’aide de documents
contenus dans le Fonds
d’archives Syndicat des employés
de Canadian Gypsum de Joliette
(Fonds P13, CHAT) et de six
personnages qui ont été des acteurs de
cette saga.

Debout face au mépris est un documentaire vidéo produit avec l’aide du Fonds
d’archives Syndicat des employés de Canadian Gypsum de Joliette - CSN
Une réalisation de Ferrisson avec la collaboration du Centre d’histoire et d’archives du
travail (CHAT) et du Conseil central de Lanaudière (CSN) et la contribution financière de
la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
On peut voir le documentaire à : http://ferrisson.com/debout-face-au-mepris
Le documentaire (1 h. 34 min.) a été produit par Ferrisson, producteurs de la série de
vidéos Les Militants/Les Militantes (www.ferrisson.com)
Réalisation du documentaire : Nelson Dumais
Enregistrement et présentation : Darisse Bellavance

Une nouvelle publication du CHAT
Le CHAT lance une nouvelle publication qui se veut une contribution
à sa mission de faire des archives un instrument pour construire l’histoire.

Histoires de
Histoires
de syndicats
syndicats
C E N T R E D ’H I S TO I R E E T D ’A R C H I V E S D U T R AVA I L (C H AT ) • M A R S 2 0 1 7

À l’occasion du lancement du Fonds
Syndicat du transport de Montréal
(Employés-es des services d’entretien - CSN), nous avons jugé opportun de rédiger une composante
de l’histoire de l’action syndicale de
ces milliers de travailleurs et travailleuses qui ont concouru durant plus
de cent ans au fonctionnement du
service de transport en commun à
Montréal; son titre est L’histoire des
moyens de pression des employés-es
des services d’entretien des entreprises
de transport en commun à Montréal,
1903-2016.

On y trouve le récit de la série de
moyens de pression exercés lors de
la négociation des conventions collectives de travail par leurs syndicats
successifs depuis 1903. Ce compte
rendu est particulièrement imposant
lorsqu’on constate la multiplicité des
actions syndicales et des vives réactions qu’elles ont provoqué au cours
des ans.

1
La rédaction de l’histoire détaillée du
contexte de cette série d’événements,
de la vie du syndicat, de ses objectifs,
de l’évolution des conditions de
travail, des modes d’organisation du
travail et des rapports du syndicat
avec les autres syndicats chez cet
employeur ainsi qu’avec les autres
acteurs du monde du travail reste
à faire. Souhaitons cependant que
cette intervention serve d’inspiration
à d’autres histoires de syndicats.

Vous pouvez consulter cette publication à :
http://tinyurl.com/zzjlyzg
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