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Assemblée générale annuelle et Plan d’action 2015 

Le 25 février, l’assemblée du CHAT s’est réunie en présence d’une vingtaine de membres. Le Plan d’action 
2015 a fait l’objet de nombreuses suggestions pertinentes qui seront débattues par le nouveau conseil 

d’administration. L’assemblée, très conviviale, s’est terminée par un vin et grignotines.   

a. le contact diligent des 40 syndicats qui ont déjà exprimé un intérêt pour le traitement de leurs ar-
chives (syndicats répondants au questionnaire du CHAT);  

b. une opération méthodique de prise de contact auprès d’autres syndicats en vue de susciter leur inté-
rêt pour le traitement de leurs archives;  

c. la poursuite des pratiques d’acquisition et de préservation des fonds d’archives au CHAT et de con-
servation ouverte à consultation dans les locaux syndicaux; 

d. le développement d’outils pédagogiques à l’intention des responsables des archives dans les diffé-
rentes organisations; 

e. un soutien à ceux qui souhaitent rédiger l’histoire de leur organisation ou la réalisation d’entrevues 
avec les acteurs marquants de l’histoire du monde du travail;  

f. le Bulletin (quatre fois par année) et le site www.archivesdutravail.quebec; 
g. la mise à jour du répertoire des fonds d’archives conservés dans les institutions publiques; 
h. la recherche d’un financement qui assure le développement des services du CHAT et sa pérennité.  

Nouveaux locaux 
 

Le CHAT emménage dans des locaux 
offerts par le bureau régional de Mon-
tréal du Syndicat des Métallos (FTQ) 

 
2350, av. De La Salle 

Montréal QC 
H1V 2L1 

(514) 599-2010 
archivesdutravail@gmail.com   
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Rapport des administrateurs, 
2014 

 
Lors de l’assemblée générale annuelle, la 
présidente du conseil d’administration, Mo-
na-Josée Gagnon, a fait le bilan de la 
premère année de fonctionnement 
 

1. neuf réunions du conseil d’administra-
tion; 

2. huit administrateurs chargés de diffé-
rents dossiers (relations avec centrales 
syndicales et organismes de défense des 
travailleurs et travailleuses, formation, 
communications, relations avec cher-
cheurs, financement, recrutement); 

3. adhésion au CHAT : des centrales syndi-
cales (FTQ,  CSN, CSQ, FIQ, FAE); un 
fonds de travailleurs (Fondaction-CSN); 
une quinzaine de syndicats; des groupes 
de défense des travailleurs (Au bas de 
l’échelle, Mouvement Action Chômage); 
le Regroupement des chercheurs et 
chercheuses en histoire des travailleurs 
et travailleuses du Québec (RCHTQ); 
quarantaine de membres individuels; 

4. adoption d’une Politique d’acquisition;  
5. site www.archivesdutravail.quebec; 
6. quatre numéros du Bulletin;  
7. impression d’un dépliant;  
8. collaboration étroite avec le RCHTQ; 
9. engagement d’un archiviste conseil, 

Marc Comby, et des techniciens en ar-
chivistique; des étudiants-es en tech-
nique documentaire mobilisés-es dans le 
cadre de leur stage pour réaliser le trai-
tement de certains dossiers;  

 

10.services rendus : évaluation des be-
soins de syndicats en gestion de 
l’information et en documentation; 
définition de règles (conservation, 
classification, cotation, structuration 
de documents et réalisation de ré-
pertoire des archives); conseils sur 
la conservation et le traitement 
d’archives dans des syndicats; parti-
cipation à des activités de formation 
sur un système de classement; mise 
à jour de cours sur la gestion des do-
cuments et des archives; 

11.traitement d’archives : Fonds du 
Syndicat des débardeurs de Mon-
tréal - SCFP - section locale 375 
(subvention de BAnQ); archives de la 
FTQ reliées aux fonctions de Fernand 
Daoust, secrétaire général (1969-
1991) et président de la FTQ (1991-
1993) (subvention du FSTQ).   

12.dix fonds d’archives acquis;  
13.amorce d’un projet de production  de 

capsules de cyberformation;  
14.don des syndicats FTQ (37 081$) 

pour le fonctionnement du CHAT; 
15.discussions avec des fonds de tra-

vailleurs et des coopératives finan-
cières en vue de participer au finan-
cement du traitement de dossiers 
d’archives syndicales; 

16.emménagement dans les locaux of-
ferts par l’Union des employés et 
employées de service - UES-800, et 
en janvier 2015, dans ceux offerts 
par le bureau régional de Montréal 
du Syndicat des Métallos.   

 

Atelier annuel du Comité canadien sur l’histoire du travail (CCLT) 

Le Comité canadien sur l’histoire du travail (CCLT, éditeur de la revue Labour/Le 
Travail) tient son atelier annuel sur l’histoire du travail, le dimanche 31 mai 2015 à 
Ottawa : aller à http://www.cclh.ca/annual-workshop 
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http://ferrisson.com : 21 entrevues pour faire  
connaître l’histoire syndicale et associative 

 
Productions Ferrisson est un projet WEB créé en novembre 2013 qui produit des documen-
taires.  Dans la série LES MILITANTS, on peut visionner une série d’entrevues avec des 
personnalités du monde syndical et associatif.  Pour ses fondateurs, il s’agit de permettre 
un transfert de connaissance de l’histoire du syndicalisme québécois et des mouvements 
sociaux. Les trois artisans de ce projet sont Darisse Bellavance, Fernand Foisy et Nelson 
Dumais.   

À ce jour, 21 militants-es font l’objet d’un documentaire. Chaque entrevue est d’une durée 
d’environ 30 minutes. 

Lionel Bergeron : militant dans les syn-
dicat d’enseignants-es de 1950 à 1980. 
Maurice Boucher : ferblantier naval de 
métier, président de syndicat et d’une 
fédération CSN (métallurgie, mines et 
produits chimiques) et conseiller à la 
formation (CSN).  
Joseph Caron : président de syndicat 
(aluminerie) et du conseil central (CSN-
Côte Nord); conseiller syndical dans les 
luttes en faveur des ACEF, des caisses 
d’économie et de l’Aide juridique. 
Normand Caron : responsable de la for-
mation à la FTQ et au Fonds de solidarité 
FTQ. 
Paul Cliche : journaliste (La Presse, Le 
Devoir), syndicaliste (CSN) et militant-
fondateur du Front d’action politique 
(FRAP), du Rassemblement des citoyens 
de Montréal (RCM) et de Québec Soli-
daire.!!
Pierre Paul Côté : syndicaliste dans 
l’enseignement dans les moments forts 
de luttes syndicales des années 60 à 80. 
Robert Dean : directeur aux Travailleurs 
unis de l’automobile (UAW-TUA) lors des 
conflits de travail de GM (1970) et Uni-
ted Aircraft (1974-75), puis député du 
PQ (1981-85) et ministre du Revenu et 
ministre délégué de l’Emploi et de la 
Concertation.  
Jean-Guy Frenette : économiste à la FTQ 
(1970-1983) et responsable du dévelop-
pement stratégique au Fonds de solidari-
té FTQ. 

Fernand Foisy : dirigeant au sein du 
Syndicat des cols blancs (Ville de Mon-
tréal) et secrétaire général du Conseil 
central CSN à Montréal (1968-1974).  
Jean-Marie Gonthier : secrétaire-
trésorier de la section locale 510 des 
TCA (United Aircraft) (1967-1975) et 
ensuite conseiller syndical à la FTQ en 
formation et en santé-sécurité. 
Micheline Jourdain : présidente du 
Syndicat des enseignants de Le Royer 
(CEQ) en 1974 et ensuite conseillère 
syndicale à la CEQ. 
André Laurin : conseiller syndical à la 
CSN à compter de 1962 et à l’origine de 
la naissance de l’Aide juridique et des 
ACEF. 
André Leclerc : conseiller syndical à la 
FTQ durant plus de 40 ans; très actif 
dans des dossiers comme le lockout de 
La Presse, la grève de la United Aircraft 
et dans le domaine de la solidarité inter-
nationale.  
Victor Leroux : vice-président au Con-
seil central CSN de Montréal (1968-
1972), représentant régional de 
l’ensemble des syndicats SFPQ à Mon-
tréal (1972-76) et conseiller syndical 
(1982-2000). 
Monique Pauzé : présidente du Syndicat 
de l’enseignement de Champlain (2003) 
et participante active au mouvement des 
« écoles vertes ». 
Gérard St-Denis : formateur chez Des-
jardins et à la Fédération des magasins 
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Coop et initiateur de la revue « Le réveil 
du consommateur ». 
Michel Sawyer : militant au SFPQ et au 
Conseil central CSN de Montréal dans les 
années 1960;  secrétaire général (1975-
77) et président (2002-08) du SFPQ. 
Yvon Charbonneau : président de la CEQ 
(1970-78; 1982-88) et député du Parti 
libéral à Québec (1994-97) et à Ottawa 
(1997-2004). 
Régine Laurent : infirmière et membre 
du comité exécutif de la FIIQ (1991-
2001); présidente de l’Alliance interpro-
fessionnelle de Montréal (AIM) de 2005 

à 2009 et de la Fédération interprofes-
sionnelle de la santé du Québec (FIQ) de-
puis 2009. 
Raymond Parent : président du Conseil 
central CSN à Québec et de la Fédération 
de la métallurgie dans les années 1950 
et secrétaire-général de la CSN (1968-
1972). 
Michel Rioux : journaliste et directeur 
du Service des communications à la CSN 
au cours des présidences de Marcel Pe-
pin, Norbert Rodrigue, Donatien Corri-
veau et Gérald Larose. 

 
_________________________________________________________________ 

 
Chronique de l’archiviste 
Marc Comby 
 

Les archives de la FTQ 
 
En décembre 2014, Khadija El Mejdoubi a procédé au traitement de deux séries Secréta-
riat général (1969-1991) et Présidence (1991-1993) tirées des archives de la FTQ.  Ces 
séries correspondent aux périodes pendant lesquelles Fernand Daoust occupait ces fonc-
tions. Ces documents d'archives sont consultables au centre de documentation de la 
FTQ. Nous voulons remercier Mme El Mejdoubi. 
 
Les archives du Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bu-
reau d'Hydro-Québec, section locale 2000, SCFP 
 
À la suite de l'obtention d'une aide financière provenant de Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec (BAnQ), le CHAT a conclu une entente avec le Syndicat des employé-e-
s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000 
(SCFP), pour traiter leur fonds d'archives. Le fonds contient une quantité appréciable de 
documents textuels (1944-1990) et de photographies (1985-1990). 
 

Nouvelles brèves 
 
Des nouveaux membres institutionnels au CHAT 
 
• Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma des États-

Unis, de ses territoires et du Canada, section locale 262 (AIEST\IATSE), FTQ  
• Fédération autonome de l’enseignement (FAE)   
• Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) 
• Fondaction-CSN  
• Organisation des retraitées et retraités de la CSN (ORCSN) 
• Syndicat des auxiliaires administratifs, de recherche et d'enseignement, Université 

Laval (AFPC). 
• Syndicat des salariés de l’APTS (SSAPTS) 
 



! 5!

Vient de paraître 
 
Les Métallos du Québec, tome 2, 1981-2014  
 

 
 
Les Métallos publient la suite de leur his-
toire : Les Métallos du Québec, tome 2, 
1981-2014, Syndicat des Métallos, Mon-
tréal, 2014. La première partie de cette 
histoire avait été écrite par Jean-Gérin 
Lajoie, Les Métallos 1936-1981, Mon-
tréal, Boréal Express, 1982.   
 
Cet ouvrage rédigé par Martin Bisaillon 
avec la collaboration de nombreux Métal-
los est conçu chronologiquement. Il re-
late les mobilisations des Métallos contre 
les mises à pied dans le secteur métal-
lurgique et comment ils ont été actifs 
dans la création du fonds de solidarité de 
la FTQ pour favoriser l’emploi de même 
que dans le recrutement de nouveaux 
membres. La structure du syndicat évo-
lue pour répondre à la nouvelle réalité du 

travail. On décrit les actions du syndicat 
face aux enjeux nationaux : le rejet de 
l’Accord du lac Meech (1990), les ten-
sions entre le Québec et les Premières 
Nations, la question nationale et le réfé-
rendum de 1995. Face au défi de la mon-
dialisation, les Métallos participent aux 
Sommets des peuples. Tout au long de 
cette période, les principaux conflits de 
travail sont relatés de façon chronolo-
gique. L’ouvrage contient de nombreuses 
photos à l’appui des témoignages des mi-
litants et des syndiqués. La production 
de cette histoire a été possible grâce à un 
travail de traitement des documents 
d’archives (1980-2014) des Métallos du-
rant l’été 2013. 
 
L’ouvrage de Jean-Gérin Lajoie de 1982 
retraçait l’évolution du syndicat depuis 
des tentatives échouées d’organisation 
dans les années 1930 et sa fondation of-
ficielle en 1942. C’est dans les années 
1950 que les Métallos décollent : les 
luttes de reconnaissance syndicale se 
multiplient et débordent largement la 
région métropolitaine de Montréal. Du-
rant les années 60 et 70, le nombre des 
adhésions augmente considérablement. 
Les Métallos se donnent une identité 
clairement québécoise. Pour produire 
cette histoire, l’auteur avait puisé abon-
damment dans les archives des Métallos 
dont le Fonds est conservé au Centre de 
Montréal de Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec (BAnQ). 
 

 
 

Responsable du bulletin : Marc Comby 
Collaboration : Jacques Desmarais 

Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT) 
2350 av. De La Salle 

Montréal H1V 2L1  
(514) 599-2010 

www.archivesdutravail.quebec 
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Des centres d’archives du travail ailleurs dans le monde 

Dans la suite d’un travail de recensement des centres d’archives du travail ailleurs dans 
le monde, il est apparu opportun de dresser une première liste avec l’information som-
maire sur leur mission et l’adresse de leur site; les informations détaillées viendront plus 
tard. 

Centre d’histoire du travail de Nantes 
(CHT) : mouvements ouvriers et paysans 
et histoire du travail en France; Nantes 
http://www.cht-nantes.org 
 
Collectif des centres de documentation 
en histoire ouvrière et sociale 
(CODHOS) : histoire ouvrière et sociale 
en France; Paris 
http://www.codhos.org 
 
L’Amsab-Institut d’Histoire Sociale : 
mouvements ouvriers et sociaux fla-
mands; Gand 
http://www.amsab.be/index.php 
 
CaRCob : mouvement communiste belge; 
Bruxelles 
http://www.carcob.eu 
 
Collège du Travail : mouvements poli-
tiques et ouvriers en Suisse; Genève 
http://www.collegedutravail.ch 
 
Bibliothèque de l’Union syndicale 
Suisse : Union syndicale suisse depuis 
1880; Bern 
http://www.uss.ch/services/bibliotheque-
et-archives 
 
Archivo historia del trabajo – Funda-
cion 1 mayo : histoire du travail et mou-
vement ouvrier en Espagne; Madrid 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortad
a?CodPortada=1188 
 
Fundacion Francisco Largo caballero 
(Espagne) : archives de l’Union générale 

des travailleurs (UGT); Madrid 
 http://www.ugt.es/fflc 
 
Fundacion Pablo Inglesias 
mouvements ouvriers et politiques en Es-
pagne; Madrid 
http://www.fpabloiglesias.es 
 
Fundacion Salvador Segui : mouvements 
politiques, sociaux et syndicaux en Es-
pagne; Madrid ; Barcelona 
http://www.fundacionssegui.org/madrid 
 
Labour History Archive and Study 
Centre (LHASC) : front politique du 
mouvement ouvrier britannique; 
Manchester 
http://www.phm.org.uk/archive-study-
centre 
 
Center for Labor Education & Research 
Labor History Archive : mouvement 
syndical à Hawai’i; Kapolei 
http://www.hawaii.edu/uhwo/clear/home 
 
Le Tamiment Library and Robert F. 
Wagner Labor Archives (New York) : le 
mouvement ouvrier dans la région de New 
York; New York City 
http://www.nyu.edu/library/bobst/resear
ch/tam 
 
Centro de Documentacion e Investiga-
cion de la cultura de izquierdas en la 
Argentina (CeDInCI) Argentine : his-
toire sociale et politique en Argentine; 
Buenos Aires  
http://www.cedinci.org/contacto.htm 

 

 

 


