
Devenir membre du CHAT afin de :
•	 Soutenir	la	mission	du	CHAT	:	la	préservation	

de	la	mémoire	des	syndicats	et	des	organismes	
qui	oeuvrent	à	la	défense	des	travailleurs	et	
travailleuses

•	 Recevoir	notre	bulletin La mémoire du Travail

•	 Bénéficier	de	nos	services	de	recherche	de		
documents	et	de	reproduction

•	 Participer	aux	assemblées	générales

Demande d’adhésion

Nom et adresse

Courriel

Signature

Frais annuels
 individus : 15 $ 
 organismes :  
 – 1000 membres et moins :  50 $ 
 – 1001-10 000 membres :  150 $ 
 – 10 001-200 000 membres :  250 $ 
 – plus de 200 000 membres :  300 $

Les dons sont bienvenus
Faire votre chèque au nom de : 

Centre d’histoire et d’archives du travail

et le transmettre à :
Centre d’histoire et d’archives du travail – CHAT   

2350, av. De La Salle
Montréal (Québec)  H1V 2L1

Quoi faire avec vos archives ?
Les	documents	d’archives	 sont	 le	 témoin	de	 la	vie	des	
syndicats	et	des	organisations	à	travers	le	temps.	Ces	do-
cuments	sont	susceptibles	d’être	conservés	peu	importe	
le	support	(papier,	disques	durs,	CD,)	:	procès-verbaux	(y	
compris	les	annexes),	dossiers	de	négociation	collective,	
communiqués,	mémoires,	brochures,	photos,	journaux,	
affiches,	 tracts,	 bannières,	 bulletins,	 correspondance,	
cartables	de	notes,	coupures	de	presse	et	épinglettes.

Des précautions à prendre

Des	précautions	élémentaires	doivent	être	prises	pour	
conserver	ces	documents	:	les	ranger	dans	des	boîtes	ri-
gides	ou	des	classeurs	entreposés	dans	un	lieu	à	l’abri	
de	la	poussière,	des	variations	de	température	et	de	la	
lumière	intense	du	soleil.

Attendre avant de jeter

Avant	de	 faire	 le	 tri	de	vos	documents,	une	première	
règle	:	ne	 rien	 jeter	avant	 la	 consultation	avec	 l’archi-
viste	du	CHAT	au	sujet	des	normes	reconnues	dans	le	
traitement	 des	 documents	 et	 archives.	 Il	 vous	 aidera	
à	 identifier	 ceux	 qu’il	 faut	 éliminer	 et	 ceux	 qu’il	 faut	
conserver	en	permanence	pour	l’histoire.	Il	vous	aidera	
également	à	classifier	vos	documents.

Rédaction d’un instrument de recherche

Le	 traitement	 des	 documents	 en	 vue	 de	 constituer	 un	
fonds	d’archives	sera	conclu	par	la	rédaction	d’un	instru-
ment	de	recherche	permettant	aux	chercheurs-es	d’avoir	
facilement	accès	aux	documents	pertinents	par	la	suite.

Nous acceptons les dons  
d’archives des organismes  

et des individus

photo de couverture : 
Affiche pour la manifestation de solidarité  

lors du lock-out du journal La Presse, 29 octobre 1971 –  
Archives du CHAT.



Le Centre d’histoire et d’archives du travail
Les	 premiers	 syndicats	 se	 sont	 im-

plantés	au	Québec	au	 tout	début	du	

19e	siècle.	Connaissons-nous	l’histoire	

des	 hommes	 et	 des	 femmes	 qui	 ont	

construit	le	Québec	sans	lois	sociales	

pour	les	protéger	?	Connaissons-nous	

l’histoire	 de	 nos	 propres	 syndicats	?	

Pouvons-nous	 l’enseigner	 à	 la	 relève	

syndicale	?	 Cela	 ne	 peut	 se	 faire	 sans	

la	 consultation	 des	 archives	 laissées	

par	les	syndicats	et	les	organismes	de	

soutien	 des	 travailleurs.	 En	 dépit	 du	

travail	 effectué	par	 les	 chercheurs	 en	

histoire	et	par	certains	syndicats,	 il	y	

a	encore	beaucoup	à	faire.	Le	Centre	

d’histoire	et	d’archives	du	travail	est	là	

pour	ça	!

Les membres
En	opération	depuis	2014,	le	CHAT	rassemble	des	mi-
litants	et	des	militantes	des	organisations	québécoises	
du	 monde	 du	 travail	 et	 des	 chercheurs	 engagés	 dans	
l’histoire	des	travailleurs	et	travailleuses.	

Constitué	en	organisme	à	but	non	lucratif,	il	regroupe	
des	membres	 individuels	 et	 institutionnels	qui,	 réunis	
en	assemblée	générale,	élisent	annuellement	un	conseil	
d’administration	qui	dirige	le	CHAT.

Le	CHAT	compte	parmi	ses	membres	des	centrales	syn-
dicales	 (CSN,	 CSQ,	 FTQ),	 des	 fédérations	 syndicales	
(FAE,	FEESP,	FP,	FNEEQ,	FIQ),	des	organismes	de	dé-
fense	 des	 travailleurs	 (Au	 bas	 de	 l’échelle,	 Mouvement	
Action-Chômage	de	Montréal),	un	fonds	de	travailleurs	
(Fondaction	CSN)	et	une	trentaine	de	syndicats.	Plus	de	
50	 membres	 individuels	 (syndicalistes,	 professeurs-es,	
chercheurs-es,	retraités-es….)	adhérent	au	CHAT.	

Notre mission
Le	CHAT	se	consacre	à	la	préservation	de	la	mémoire	des	
syndicats	 québécois,	 menacée	 en	 l’absence	 d’une	 inter-
vention	concertée.	Il	les	sensibilise	et	les	soutient	dans	la	
conservation	et	le	traitement	de	leurs	archives.	Le	CHAT	
vise	 à	 aider	 les	 responsables	 syndicaux	 à	 retrouver	 leur	
histoire,	à	l’écrire.	Il	suscite	l’intérêt	pour	la	recherche	sur	
le	monde	du	travail	et	sur	le	syndicalisme	pour	mieux	ou-
tiller	la	relève	syndicale	dans	ses	nouvelles	responsabilités.

Nos activités
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.	Il	offre	un	soutien	professionnel	aux	organismes	
désireux	 de	 gérer	 leurs	 documents	 et	 archives	 selon	 les	
normes	archivistiques.
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archivesdutravail@gmail.com  |   www.archivesdutravail.quebec

Journal tabloïd de quatre pages sur une campagne 
de sensibilisation du FRAPRU, août 1980 –   
Archives du CHAT.

L’Aiguille, le journal publié par le Bureau conjoint de Montréal, 
Travailleurs amalgamés du vêtement d’Amérique (CTC-FAT-
COI), septembre 1974 – Archives du CHAT.
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