
Syndicaliste jusqu’au bout des ongles! 
 
Sa tenue élégante, ses grands chapeaux et ses cigares la faisaient immédiatement 
reconnaître dans les assemblées syndicales. Huguette Plamondon est de ces femmes que 
l’on compare spontanément aux hommes. Personnalité forte, cette femme au franc-parler 
qui se dit fière d’utiliser le langage des travailleurs a dérangé bien des traditions sur son 
passage. Représentante syndicale dans un syndicat comptant une infime minorité de 
femmes, première femme élue présidente d’un organisme syndical, le Conseil du travail 
de Montréal, première femme vice-présidente du Congrès du travail du Canada, elle a été 
accusée de communisme et interdite de séjour aux États-Unis à la fin des années 1950. 
Pacifiste en pleine guerre froide, Huguette Plamondon n’est pas une femme banale. 
Fidèle à ses principes, elle a passé sa vie au service des travailleurs et des travailleuses 
dont le soutien ne lui a jamais fait défaut. 
 
Elle a dix-neuf ans quand elle est embauchée comme secrétaire au syndicat des 
Travailleurs unis des salaisons d’Amérique, situé à Montréal, qui comptait environ 500 
membres en 1945. Dès le début, elle participe aux campagnes de syndicalisation des 
ouvriers des abattoirs, un secteur économique fort important à Montréal après la guerre. 
« Il fallait se lever de bonne heure pour distribuer des tracts, parler aux ouvriers et faire 
signer des cartes avant le début de leur quart de travail. Bien que je sois une femme et 
qu’il n’y ait que des hommes dans les abattoirs, il n’y avait pas de barrières venant de la 
base. Je faisais la même chose que les hommes, j’étais avec eux et ils m’acceptaient », se 
rappelle Huguette Plamondon. En 1946, le syndicat compte 6 000 membres. En 1953, 
Huguette Plamondon devient représentante internationale de son syndicat au même 
salaire que ses confrères. De plus, elle devient l’un des « directeurs » du Conseil du 
travail de Montréal (CTM), organisme syndical qui regroupe des syndicats industriels 
affiliés à la grande centrale américaine CIO (Congress of Industrial Organizations). En 
1955, elle pose sa candidature à la présidence du CTM contre un jeune avocat syndical et 
elle est élue. 
 

Les années 1950 sont des années très actives pour les syndicats. Le CTM s’associe aux 
autres organisations ouvrières montréalaises tel le Conseil central des syndicats 
catholiques et nationaux, ancêtre du Conseil central de Montréal de la CSN, pour 
protester contre les hausses du coût de la vie, pour s’opposer aux politiques anti-ouvrières 
du régime Duplessis, pour appuyer des grèves historiques comme celle de la Noranda 
Copper en 1953-1954 et celle de Murdochville en 1957. L’action du Conseil dépasse 
donc largement les enjeux strictement montréalais. 
 

Au moment où Huguette Plamondon milite au Conseil du travail, de nombreuses actions 
sont entreprises sur la scène municipale. Le Conseil appelle ses membres à descendre 
dans la rue chaque fois qu’une hausse de taxes ou qu’une augmentation du prix des billets 
d’autobus est annoncée. Il intervient sur tout ce qui touche la qualité de la vie urbaine : il 
revendique des parcs et des piscines pour les enfants, s’oppose à un projet de construction 
de tours à appartements dans un quartier résidentiel du nord de Montréal et exige des 
améliorations à l’entretien des rues pendant l’hiver. Il présente un mémoire sur le plan 
Dozois qui proposait à l’origine de déplacer les résidents du centre-ville dans des 
habitations à loyer modique qui seraient érigées au coin des rues Christophe-Colomb et 



Crémazie. Le Conseil s’oppose au déracinement des familles du centre-ville et demande 
que les loyers des nouveaux logements soient comparables à ce que les résidents du 
quartier payaient avant l’expropriation. Le Conseil insiste aussi sur l’importance de doter 
le nouvel ensemble résidentiel de cours et d’espaces verts pour les enfants. Les 
habitations Jeanne-Mance sont finalement construites au centre-ville, une réalisation qui 
restera controversée. 
 

Le Conseil du travail de Montréal, associé au « communisme » tant par Duplessis que par 
le maire Camilien Houde, n’a pas d’entrée au conseil municipal alors que le Conseil des 
métiers et du travail de Montréal (CMTM) y a trois représentants. Il n’a donc que la rue 
et ses mémoires annuels pour se faire entendre des autorités municipales. Lors de la 
fusion des conseils en 1958, la répartition des trois sièges syndicaux au conseil municipal 
sera un enjeu majeur pour le Conseil du travail de Montréal. Mais comme le CMTM 
compte plus de membres que le CTM, il conservera ses sièges. Huguette Plamondon est 
associée de près au projet de fusion des conseils, puisqu’elle met sur pied un comité de 
fusion au sein du CTM pour s’y préparer. En 1958, à l’assemblée de fusion, Huguette 
Plamondon ne fait pas partie de l’exécutif du nouveau conseil, dominé par les dirigeants 
du CMTM dont Louis Laberge, qui en devient le premier président. 
 
Huguette Plamondon poursuit ses activités dans son syndicat et au niveau canadien. En 
effet, elle est élue vice-présidente lors du congrès de fusion qui a donné naissance au 
Congrès du travail du Canada en 1956, cumulant ainsi deux exploits pour l’époque : 
devenir la première femme à occuper un tel poste au niveau canadien et défaire un 
candidat « favori » du Syndicat des métallos. Son élection fera la manchette des journaux. 
Elle occupera ce poste pendant trente-deux ans. 
 

Après plus de quarante ans de vie syndicale, Huguette Plamondon a terminé sa carrière 
au poste de directeur exécutif adjoint pour la région du Canada de l’Union internationale 
des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce. Aujourd’hui partiellement 
retraitée, elle demeure encore active comme présidente du comité de retraite de son 
syndicat. Son exemple a été suivi très tardivement par une nouvelle génération de 
femmes qui, à partir des années 1970, s’est engagée sur la voie qu’elle avait tracée. 
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