
Des archives de 
Mouvement 

LES ARCHIVES DE LA CSN, DE 1921 À AUJOURD’HUI 

 



Qu’est-ce que la CSN ? 

 

Le sigle CSN veut dire Confédération des 
syndicats nationaux. La CSN regroupe plus 
de 2000 syndicats qui sont également 
membres de 8 fédérations et de 13 conseils 
centraux. 

Les fédérations rassemblent les syndicats 
d’un même secteur d’activité ou de 
secteurs d’activité connexes. Elles ont 
comme rôle premier la négociation des 
conventions collectives de travail. 

Les conseils centraux regroupent les 
syndicats sur une base régionale et sont 
appelés à intervenir publiquement sur des 
questions touchant leur région et des 
thèmes reliés aux campagnes nationales 
de la CSN. 

(photographe : Yves Lacroix) 



Très brève histoire de la CSN 

 L’ancêtre de la CSN, la Confédération des travailleurs catholiques du 

Canada, la CTCC, fut fondée à Hull (maintenant Gatineau) le mercredi 28 

septembre 1921 à l’occasion de la 4e Convention des Unions Nationales et 

Catholiques de la Province de Québec. 

 À ses débuts, la CTCC comptait environ 80 syndicats provenant surtout de 

Québec, Montréal, Chicoutimi, Hull, et Trois-Rivières. Les effectifs estimés sont 

de 26000 membres.   

 

 



4e Convention des Unions Nationales et 

Catholiques de la Province de Québec (1921) 
(photographe inconnu) 



L’expansion rapide de la CSN  

 En 1960, la CTCC devient la CSN, la Confédération des syndicats 

nationaux 

 C’est durant les années 1960, avec la syndicalisation des employés 

du secteur public du gouvernement du Québec, que la CSN 
connut sa plus grande et rapide expansion, doublant ses effectifs 

en près d’une décennie 

 L’expansion de la CSN donna lieu à des structures agrandies et à 

des services plus développés, dont la naissance du Centre de 

documentation de la CSN en octobre 1966 



Centre de documentation de la CSN en 1966 
(photographe : Jean-Louis Frund) 



Centre de documentation de la CSN en 1966 
(photographe : Jean-Louis Frund) 



Centre de documentation de la CSN 

 Au fil des années, le Centre de documentation devint un service 

autonome de la CSN et offrit des services de librairie, de 

bibliothèque et d’archives 

 La même structure de services existe aujourd’hui, mais elle est 

regroupée au sein du Service des communications de la CSN 

 Le Service de la documentation a été intégré au Service des 

communications à la fin des années 1990 

 

 

 



Service de la documentation en 1994 
(photographe : Alain Chagnon) 



Politique d’accès et portrait de la clientèle 

 La CSN, bien qu’étant une institution de nature privée, offre un 

accès public à ses archives, moyennant une demande officielle 

faite par formulaire 

 Parmi les conditions imposées : respect du droit d’auteur et mention 

obligatoire de la source 

 Sur une base gratuite, afin de rendre service à la communauté, la 

CSN étant consciente du rôle important qu’elle a joué dans l’histoire 

du Québec 

 Les usagers pour les archives historiques sont les étudiants, maisons 

de production, maisons d’édition, universités, institutions 

gouvernementales, musées, etc. 

 



Les archives de la CSN 

 Environ 1200 boites d’archives historiques papier dans plus de 150 fonds 
d’archives 

 Des dizaines de milliers de photos papier (1920-auj) et près de 100 000 
photos numériques (2000-auj) 

 Des centaines d’affiches (1965-auj) 

 Des milliers d’autocollants (1970-auj) 

 Des centaines de badges (macarons) et épinglettes (pins) 

 Plus de 3000 documents audiovisuels (films 16 mm, VHS, cassettes audio, 
DVD, rubans audio, rubans vidéo) 

 De nombreux artéfacts (t-shirts, drapeaux faits à la main des années 
1930, flûtes, etc.) 

 Des milliers de pages de nos journaux officiels (1920-auj) 

 Des centaines de caricatures de caricaturistes célèbres 

 



Les mémoires de la CSN 

 Les mémoires annuels présentés aux gouvernements québécois et 
canadien 

 Une mine d’or qui fait la recension des revendications de la CTCC-
CSN auprès des gouvernements 

 En 1949, par exemple, la CTCC revendiquait d’avoir été à l’origine 
des lois suivantes : 

LOI DES SYNDICATS PROFESSIONNELS (1925) 

LOI DU SALAIRE MINIMUM POUR HOMMES (1937) 

LOI DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL (1934) 

LOI DES DIFFÉRENDS ENTRE LES SERVICES PUBLICS ET LEURS SALARIES 
(1944) 

LOI DES RELATIONS OUVRIÈRES (1944) 

 



Présentation du mémoire conjoint FTQ-CSN sur  

l’assurance-hospitalisation, novembre 1960 
(photographe : inconnu) 



Présentation du mémoire de la CSN sur le projet de loi 17 (1979) 
(photographe : Pierre Gauvin-Évrard) 



Procès-verbal 

du Congrès 

spécial de la 

CSN sur la 

question 

nationale 

(1979) 



13e Congrès de la CTCC, 1934,  

Trois-Rivières 
(photographe : Antonio Héroux) 



Maurice 

Duplessis, 

Chef de 

l’opposition 

 



31e Congrès de la CTCC, 1952, 

Shawinigan 
(photographe : Georges Héroux) 



Jean Marchand, 

Secrétaire 

général de la 

CTCC 



Gérard Pelletier  

et  

Pierre Elliott 

Trudeau 



Grève de 

l’amiante 

(1949) 

 
(photographe : inconnu) 



Grève  

de  

Dupuis 

Frères 

(1952) 

 
(photographe : 

inconnu)  



Signature de la convention collective du secteur 

public en 1968 



Mémoire 

de la 

CSN au 

cabinet 

fédéral 

en 1968 

 

 

 

 



Front commun de 1972 
(photographe : inconnu) 





Front commun de 1972 



Conflit chez Robin Hood (1977) 



Fermeture et déménagement de Cadbury (1978) 



Drapeau de 

l’Union 

nationale 

catholique  

des 

charpentiers

-menuisiers 

de Québec 

(193?) 



Le Travail 

de février 

1942 



Le Travail 

du  

30 mai 

1952 



Le Travail 

d’octobre 

1960 



Robert LaPalme (Bill 54) 



Robert Lavaill  

(Grève, RAQ, 1968) 



Un dernier clin 

d’œil au 

fondateur de 

la SOPOQ… 



Merci! 


