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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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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

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

. Origines du Conseil central
. Quelques dates importantes
. Historique des luttes syndicales et sociales 1918 à 2005
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CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX DU
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN - CSN

1907-2007 : 100 ans de syndicalisme au Saguenay–LacSaint-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 : 19231924
. On se bat depuis longtemps dans la construction : 19251938
. La Fédération du commerce active dans la région : 19401944
. 100 ans de syndicalisme catholique dans la région : 19451946
. Une histoire de solidarité : 1947
. La dignité et la soif de justice ont été les plus forts : 19481963
. 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 : 1992
. 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 lockout 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
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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 socioéconomique
- 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 : 19131945
- L’élargissement des préoccupations syndicales : 19131945
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 : 19461964
- L’élargissement : les préoccupations syndicales : 19461964

- 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-ChaudièreAppalaches - 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 (19391960)
. 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-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-la-Madeleine
. Les grandes luttes
. L’histoire du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-dela-Madeleine - CSN
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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-StJean (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
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

12
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 (19761982) ; 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
. Les débuts mouvementés du syndicalisme dans les
services publics (1903-1947)
. De la naissance à la scission (1947-1961)
. Un essor phénoménal (1962-1976)
. Turbulences (1977-1987)
. Les difficiles luttes à l’ère du néo-libéralisme (1988-1997)
. Épilogue
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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.
Table des matières
. Il y a 50 ans, la naissance houleuse d’une fédération
atypique
. Morceaux choisis de l’histoire de notre fédération
. L’engagement social de la fédération et le deuxième
front de la CSN
. Des enjeux fondamentaux
. Ce qu’ils ont dit de la fédération et de la CSN

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
. Les années de conquête
. 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

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DU QUÉBEC (FTQ), N˚2

Histoire de la FTQ, 1965-1992 : la plus grande centrale
syndicale au Québec, Louis Fournier, Montréal, Éditions
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