La ricupiration des archives
syndicales au Qu6bec

par JACQUES ROUILLARD
Certaines avenues de l'histoire ont connu un regain de popularit6 aupres des
historiens au cours de ces dernieres annees. On pense a l'etude des ideologies, a
l'histoire regionale et urbaine, a celle des femmes et des groupes ethniques, et
enfin a l'histoire des travailleurs. Sauf pour 1'Ctude des ideologies (Quebec) et
des groupes ethniques (Canada anglais), l'interCt des historiens au Canada
anglais comme au Canada fran~aispour chacun des ces champs de recherches
est apparu a peu pres au m&memoment, souvent sans aucun contact entre les
deux groupes de chercheurs. C'est le cas de l'histoire des travailleurs vers
laquelle de jeunes historiens anglophones et francophones ont oriente leurs recherche~au debut des annees 1970.
Deux historiens chevronnes, Stanley Mealing et Alfred Dubuc, l'un dans un
article du Canadian Historical Review en 1965 et l'autre dans une communication presentee la mCme annee, invitaient les chercheurs a diriger leur attention
vers l'histoire des classes sociales, en particulier vers celle des travailleurs.'
Leur appel a ete entendu puisque, comme nous le notions precedemment, un
groupe d'historiens, toujours plus nombreux, en a fait l'un des principaux
sujets d'etudes historiques des annees 1970. Au dela de cet appel, il y a, bien
sQr, des raisons plus profondes qui expliquent cet engouement. I1 se peut que
ce soit sous l'influence de l'historiographie anglaise et americaine qui renouvelaient l'histoire des travailleurs au mCme moment; peut-Ctre aussi faut-il relier
ce phenomene a l'influence du marxisme ou a un certain essoufflement de
l'histoire politique. Toujours est-il, pour le Quebec que je connais mieux, l'interCt s'est developpe dans le sillage des travaux d'histoire economique et
sociale que les professeurs Hamelin, Ouellet et Roby ont mis de l'avant durant
les annees 1960. Comme ils avaient concu le projet d'une vaste synthtse d'histoire economique et sociale du Quebec, ils ont ete amenes pour leur etude de la
fin du XIXe siecle a se pencher sur le mouvement ouvrier. Aussi le professeur
Hamelin entreprit-il en 1968 de dispenser un stminaire sur ce sujet afin d'y
interesser des etudiants et faire avancer la recherche. Repris au cours des
annees subdquentes, ce seminaire deboucha sur la publication d'un volume
1 Stanley Mealing, "The Concept of Social Class and the Interpretation of Canadian History",
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(Le Travailleur qukbkcois 1851-1896) et la soutenance de plusieurs theses de
maitri~e.~
Ce noyau de jeunes historiens entra par la suite en contact avec des chercheurs des deux universites montrealaises francophones afin de mettre sur pied
une collection de volumes dediee a l'histoire des travailleurs. Comme les Presses de 1'Universite du Quebec se montraient interessees, un comite de direction
de la collection (Histoire des Travailleurs quebecois) fut forme lors d'une reunion a Montreal a l'ete 1972; on coiffa ce comite d'un organisme plus etendu,
le Regroupement de chercheurs en histoire des travailleurs quebecois
(RCHTQ), ouvert a tous ceux qui s'interessaient a l'etude des travailleurs, peu
importe leur specialisation et leur orientation ideologique. Le RCHTQ s'etait
fixe comme objectifs generaux de favoriser l'enseignement et la recherche en
histoire des travailleurs et de promouvoir la diffusion de travaux sur ce ~ u j e t . ~
Sous l'habile direction de James Thwaites elu a la presidence en 1973, le
RCHTQ prit une impulsion nouvelle grace a la publication suivie, trois fois
par annee, d'un bulletin d7information d'une quarantaine de pages environ.
Le bulletin comprend des biographies, des bibliographies, des comptes rendus
et des notes de recherches; il fait ttat de tout projet en cours et des sources
d'archives susceptibles d'interesser les chercheur~.~
A l'egard des archives, le RCHTQ a porte une attention speciale peu aprks
sa fondation. Nous nous sommes vite rendus compte -que l'histoire des travailleurs ne pourrait s'ecrire si nous ne nous soucions pas de la conservation des
archives syndicales. Au Quebec comme ailleurs, les syndicats n'avaient generalement pas prCtC attention a leurs "vieux papiers" et les pauvres moyens des
centres d'archives gouvernementaux n'avaient pas permis qu'ils debordent la
conservation des documents officiels. Dans certains cas, la situation s'averait
critique car des documents Ctaient menaces de disparaitre. En 1973, le RCHTQ
formait un comite de trois personnes charge d'evaluer la situation des archives
syndicales au Quebec. Ce comite qui remit son rapport l'annee suivante dressa
un inventaire sommaire des sources d'archives et suggtra un certain nombre de
mesures adoptees par la suite en assemblee generale pour amkliorer 1'Ctat de
ces fonds: mettre nos services a la disposition des organisations syndicales
pour inventorier et assurer la conservation de leurs archives; faire pression
aupres des Archives nationales pour que les archives du ministere du Travail
(provincial) soient ramenees sous la responsabilite de l'archiviste de la province; sensibiliser les archivistes a l'importance des sources utiles aux
historiens des travailleurs; et, enfin, dresser un inventaire des archives syndicales de la province. La dernikre recommandation ne s'est pas encore concr6
tisee, mais les membres du RCHTQ ont accompli un travail considerable pour
mettre en pratique les trois premieres mesures. En particulier, dans plusieurs
regions de la province, ils ont Ctabli des inventaires de documents conservCs
par certaines organisations syndicales; ils ont participe a la classification des
ces documents; et ils ont Ctabli des contacts suivis avec les bibliothecaires deS
grandes centrales syndicales. Pour le benefice des lecteurs d7Archivaria, nous
2 Jean Hamelin (ed.), Les Travailleurs qu6b&cois1851-1896(Montreal, 1973).
3 Bulletin du RCHTQ 1, no. 1 (fkv. 1974): 5.
4 Pour recevoir le bulletin, on doit s'adresser A J. Thwaites, Departement des Relations industrielles Universite Laval, Ste-Foy, Quebec.
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analyserons ces initiatives destinees a assurer la conservation des archives
syndicales.
Le premier de nos membres a entreprendre ce type de travail fut Georges
Massey, professeur a 1'Universite du Quebec a Trois-Rivieres, qui, en 1973,
dressa en collaboration avec ses ttudiants l'inventaire des archives du Conseil
central de la CSN de Trois-Rivieres. Dans un article redige a ce sujet dans le
bulletin du RCHTQ, Massey faisait remarquer que les cadres syndicaux n'accordaient que peu d'attention a leurs archives, mais qu'ils se montraient sympathiques a toute tentative serieuse de resurrection de celles-~i.~
Peu familier
&c 1'~tablissementd'inventaire et ne disposant que d'un minimum de temps,
Massey catalogua le fonds selon le type de documents rencontres plut6t que
d'apres le contenu de ceux-ci. Conscient des lacunes de cette classification, il
voulait laisser a de futurs archivistes le soin de mieux organiser le fonds. I1
avait neanmoins sensibilise les dirigeants syndicaux a la conservation de leurs
archives et Ctabli un premier inventaire qui donne une idee generale de la richesse du fonds.
La mCme annee, mais sans que des membres du regroupement ne soient impliques directement, un groupe d'etudiants, dans le cadre d'un projet de Perspective-Jeunesse, obtenait la collaboration de la CSN pour inventorier les
archives de la centrale (Projet ADSOS). 11s obtinrent Cgalement le concours de
la Bibliotheque nationale (Montreal) pour microfilmer les documents et les
rendre ainsi disponibles aux chercheurs. Mais une fois mis en contact avec les
archives de la centrale, ces etudiants comprirent que l'entreprise allait s'averer
plus complexe qu'ils ne l'avaient soupconnee. Comment mettre de l'ordre dans
des centaines de pieds de documents d'une organisation considerable dont les
activites remontent a plus de cinquante ans. Manquant de connaissances historiques et surtout d'experience en matiere archivistique, les deux groupes
d'etudiants qui se sont succedes pendant deux ans ont abouti a un echec cuisant. 11s realidrent trop tard malheureusement que le mode de classification
utilisk s'averait d e f e c t ~ e u x I1
. ~leur avait manquC l'encadrement d'un archiviste professionnel qui puisse les guider dans leur &he. Nous esperons que cette
tentative infructueuse n'a pas trop refroidi I'intCrCt des dirigeants de la CSN
pour l'inventaire de leurs archives. Tat ou tard ce travail devra Ctre accompli,
car le fonds CTCC-CSN demeure le plus important fonds d'archives syndicales au Quebec.
Mieux concu et mieux encadre fut le projet elabore a l'ete 1974 entre deux de
nos membres et les Archives nationales du Quebec en vue d'inventorier les
archives du Conseil central des syndicats nationaux de Quebec. Les deux etudiants que les archives nous avaient prztes travaillerent sous la supervision de
Gilles Heon, archiviste. L'entente conclue avec les dirigeants du Conseil
central specifiait qu'une fois classifiees, leurs archives seraient disponibles aux
chercheurs. Ayant moi-mCme participe a cette entente, je crois qu'il aurait ete
plus judicieux de microfilmer les documents pour qu'une copie demeure aux
Archives nationales. Qui sait ce qui pourra advenir d'ici quelques annees de ces
F. Massey, "Archives regionales: Inventaire des Archives du Conseil Central de la CSN de
Trois-Rivieres", Bulletin du RCHTQ, 1 , no. 1 (fev. 1974): 21-24.
6 Peter Southam, "Etat de la recherche sur les archives syndicales au Quebec", Bulletin du
RCHTQ 3, no. 2 Cjuillet 1976): 42.
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caisses de documents entreposees dans le sous-sol du conseil. Mais a ce
moment, les fonds nous manquaient pour entreprendre une telle ophation,
l'apport des Archives se limitant a nous prCter deux des etudiants qu'ils engagent pendant I'ttC. Nkanmoins, le rapport final fut complete et sa bonne
qualite peut en faire un modele d'inventaire pour ce type d'organisation
syndicale.'
Realisant que les membres actifs du regroupement, la plupart professeur, ne
pouvaient consacrer beaucoup de leur temps a faire eux-mCmes la classification de documents, James Thwaites, alors president du RCHTQ, eut I'heureuse idCe de solliciter des fonds des Archives nationales. A p r b negociations,
l'organisme gouvernemental acquiesca pour financer un projet d'inventaire
des archives de M. F.-X. LegarC, leader syndical, et du Conseil central du BasSaint-Laurent (CSN-Rimouski). C'etait la premiere fois que les Archives nationales accordaient une subvention destinee a un travail d'archivistique accompli a I'exterieur de leurs services. L'annee suivante, l'organisme gouvernemental se montra encore plus genereux en subventionnant quatre Cquipes d'archivistes: le groupe de Rimouski vit sa subvention renouvelCe tandis que trois
autres projets etaient mis en chantier a Chicoutimi, a Rouyn et a Sherbrooke.

A Chicoutimi, il s'agissait d'inventorier le fonds dit "syndical" de la SociCte
historique du Saguenay, une vingtaine de pieds de documents. Ce projet comprenait aussi la collecte d'un certain nombre de temoignages oraux. Dans le
Nord-Ouest quebecois, le directeur du projet qui prevoyait au depart realiser
l'inventaire de cinq fonds d'archives syndicales, concentra ses efforts sur les
archives du bureau regional des Metallurgistes Unis d'AmCrique dont 1'Ctat
lamentable laissait presager la destruction prochaine. Remettre de l'ordre dans
ce fonds I'occupa, lui et ses assistants, pendant tout 1'Cte. Au terme de leur
experience, ils constaterent que I'organisation d'un fonds demande beaucoup
de temps et d'energie et qu'une certaine connaissance des methodes archivistiques leur aurait ete d'un grand profit.' Le Centre de documentation de 1'Universite du Quebec a Rouyn se charga par la suite de publier et de diffuser le
fruit de leur t r a ~ a i l . ~
Comme dans le Nord-Ouest quebecois, deux de nos membres oeuvrant dans
les Cantons de 1'Est se rendirent compte que leur projet d'inventorier l'ensemble des archives syndicales de la region etait trop ambitieux et qu'il valait
mieux se concentrer sur deux secteurs, le textile et l'amiante (CSN). Apres
avoir pris contact avec une demi douzaine de syndicats locaux, ils chargerent
quelques etudiants de faire I'inventaire de leurs collections. Une fois ce travail
accompli, nos collegues y dirigerent des etudiants qui utiliserent ces fonds
comme source de documentation pour la redaction de leurs thbes de maitrise.
L'allocation de fonds par les Archives nationales a donc permis la conservation et l'etablissement d'inventaires dans quatre regions de la province.'' N'eut
7 Inventaire des archives du Conseil central des syndicats nationaux de Quebec, 39 p..
8 Benoit-Beaudry Gourd, "Inventaire des archives des MCtallurgistes Unis d'AmCrique de I'Abitibi-Tkmiscamingue", Bulletin du RCHTQ 3, no. 3 (oct.-nov. 1976): 26-27.
9 M. Charron, B.-B.. Gourd, N. Vezina, Inventaire sommaire des archives des ~Wtallurgistes
Unis d'Arndrique, bureau regional de I'Abitibi T6miscamingue(Rouyn, 1977), 132 p.
10 L'inventaire des fonds de la CSN pour I'Est du Quebec a donne lieu A une publication: En collaboration sous la direction de J. Thwaites, Les archives de la CTCC-CSN duns I'Est du
Quebec (Quebec, 1978), 638 p.
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ete de cet apport, il est probable que certains de ces fonds seraient aujourd'hui
disparus. Sensibilisees a l'interet des historiens pour ce type de documents, les
Archives du Quebec se proposent maintenant de reperer, inventorier et recuperer les archives syndicales. Ce travail fait maintenant partie du vaste projet
gouvernemental de recuperation des archives dans chaque region du Quebec.
Les membres du RCHTQ ont accompli un travail de pionnier; il reste aux professionnels des archives de poursuivre cette tiche de faqon plus systematique.
Au terme de ces trois annees passees a nous interesser aux archives syndicales, nous sommes conscients d'avoir commis bien des erreurs. Pour eviter
qu'elles se renouvellent ailleurs au pays, j'en mentionne quelques unes laissant
volontairement de cat6 les aspects plus positifs de notre demarche. D'abord, je
crois que notre approche a manque de planification; nous nous sommes lances
au hasard dans l'inventaire de fonds d'unites syndicales alors qu'il aurait ete
preferable d'inventorier les archives d'organisations plus importantes comme
la CSN et les conseils centraux. De plus, c'est a Montreal qu'il aurait fallu concentrer nos efforts: c'est la que se trouvent le sikge social de la CSN et de la
plupart de ses federations; les plus vieilles organisations syndicales internationales sont Cgalement de la region montrealaise. Dans l'avenir, nous devrons
exercer les pressions necessaires aupres de la section montrealaise des Archives
pour qu'elle mene a bien ce travail dans la metropole.
En second lieu, je pense que mCme en faisant preuve de beaucoup de bonne
volonte, nous ne possedions pas les connaissances archivistiques requises pour
bien accomplir le travail de classification. Notre formation d'historien ne nous
a pas prepare a assumer ce type de travail de sorte que nous avons eu du ma1 a
guider les etudiants dans leur t2che. Comme nous l'avons obtenu en quelques
occasions, je crois que I'assistance d'un archiviste de profession est indispensable pour mener a bien un travail serieux. C'est ce type d'aide dont aurait
eu besoin le groupe d'etudiants montrealais oeuvrant dans le cadre d'un programme Perspective-Jeunesse. Leurs efforts repartis sur deux annees n'a
abouti a rien de concret pour avoir manque d'assistance technique. NousmCmes, nous nous sommes rendus compte qu'on ne s'improvise pas archiviste.
Tertio, il ne suffit pas d'inventorier un fonds, encore faut-il en assurer la
conservation et le rendre accessible aux chercheurs. Comme tout organisme,
les responsables syndicaux sont jaloux de leur documentation et reticents a la
voir quitter leurs locaux. Pour cette raison, nous nous sommes contentes de
classifier leurs archives en les laissant en leur possession. Mais cette mkthode
rend la consultation difficile et surtout il est possible que dans quelques annees
le fonds disparaissent a la faveur d'un demenagement ou d'une decision malheureuse d'un responsable syndical. Pour pallier a cette eventualite, je crois
qu'il est important de prevoir le microfilmage des documents une fois inventories. On aurait ainsi la certitude de ne pas se trouver dans quelques annees
avec de beaux inventaires de documents perdus. Meme si le coiit du microfilmage est eleve, je crois qu'il est indispensable de le prevoir dans tout inventaire
de fonds syndical. I1 faut penser a ce que notre effort profite aux generations
futures d'historiens.
Enfin, notre demarche nous a appris qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir
la collaboration des responsables syndicaux lorsque nos membres habitaient la
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region oh l'inventaire devait &re dresse. Les contacts devenaient plus aises et
surtout cela dissipait la crainte que les responsables du projet ne veuillent soustraire les archives de leur milieu. Les possesseurs de fonds d'archives sont
egalement beaucoup mieux disposes a leguer leurs documents lorsqu'ils savent
qu'ils resteront dans leur region. A ce propos, la politique de regionalisation
des Archives du Quebec entreprise depuis quelques annees ne peut qu'avoir des
effets benefiques tant pour les archives syndicales que pour le cueillette de tout
autre type de documents.
Depuis un an, aucun des membres du RCHTQ n'a entrepris de projet de recuperation d'archives syndicales. Les Archives nationales ont decide de reevaluer leur politique d'attribution de fonds a des organismes prives et, dans la
mesure du possible, elles comptent faire accomplir par leur personnel les travaux d'inventaire. Le merite du RCHTQ aura ete de faire prendre conscience
aux archivistes professionnels de l'interet des historiens pour la sauvegarde des
archives syndicales. I1 nous reste a mettre en contact les archivistes avec les responsables syndicaux et a veiller a ce que leur bonne volonte se traduise en
actes.

RCsumC
The author presents a brief history of the formation of the Regroupement des cherchews en histoire des travailleurs qut!bt!cois, lists projects affecting the acquisition of
union records, analyses problems encountered by the research group and indicates the
errors to be avoided in obtaining and inventorying this kind of archival material.
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