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P20 Fonds du Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec,
section locale 2000, SCFP-FTQ
1955-2010. - 3,27 mètres de documents textuels. - une affiche.
Histoire administrative
Les employé-e-s de bureau d'Hydro-Québec à Montréal sont à l'origine du Syndicat des employé-e-s de
techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000, SCFP-FTQ. En 1962-63, ils
sont regroupés dans un syndicat de boutique, le Syndicat des employé-e-s de bureau. En 1964, des
nouveaux dirigeants impulsent le projet d'un véritable syndicat qui dès la première négociation collective
en 1965 obtient un mandat de grève (93%). En 1965, les employé-e-s de métiers adhèrent au SCFP-FTQ et
les techniciens se syndiquent. La première grève des employé-e-s de bureau d'Hydro-Québec a lieu en
septembre 1965; elle dure une semaine; une entente intervient peu après sous la menace d'une grève
générale en front commun avec le Syndicat des employé-e-s de métier. En 1966, suite à un vote entre le
SCFP et la CSN, le Syndicat des employé-e-s de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000, SCFP-FTQ,
est accrédité. Les grandes lignes sont inscrites : les prochaines quarante années sont marquées par les
fronts communs des syndicats d'Hydro-Québec, les menaces de grève et les grèves ainsi que des lois
spéciales ordonnant le retour au travail ou fixant les conditions de travail.
Les négociations des conventions collectives à Hydro-Québec ont continûment été longues et ardues et
des conflits ont marqué une grande partie de la période : grèves tournantes (1967); brève participation au
Front commun du secteur public et parapublic CSN-CEQ-FTQ (1971-72); injonction et loi spéciale (1972);
grève de 8 jours et demi (1976); grèves rotatives et loi spéciale de retour au travail (1979-80); grève «
illégale » de trois jours des employé-e-s de bureau (1987); grèves rotatives et loi spéciale (1989-90); loi
spéciale visant l'ensemble du secteur public (gel des salaires et réduction de la masse salariale de 1% par
le biais de « gains de productivité », 1993); grève de cinq mois avec maintien des services essentiels
(1999).
À compter de 2001-02, la transformation d'Hydro-Québec en quatre divisions fonctionnelles met en
branle une série de mesures guidées par l'objectif de productivité et en conséquence la négociation
syndicale laborieuse d'un ensemble de conditions de travail cruciales pour les employé-e-s de techniques
professionnelles et de bureau, notamment celles reliées à l'évaluation des emplois, l'équité salariale et la
sous-traitance.
Les rapports du syndicat avec Hydro-Québec ont donné lieu à de nombreuses actions judiciaires pour
assurer l'application des lois relatives au travail (requête en injonction, jugement déclaratoire, définition
et maintien des services essentiels, application de la convention collective, demande de dommagesintérêts). Bref, une période marquée par l'intensité à tous égards.
Au cours des toutes ces années, les enjeux des négociations ont été abondants et des avancées ont été
réalisées dans un grand nombre de matières visant les employé-e-s de techniques professionnelles et de
bureau : octroi de la permanence aux temporaires; augmentation et protection des salaires;
reconnaissance de l'ancienneté; formation aux changements techniques et technologiques; contrôle de la
sous-traitance; plan d'évaluation des emplois; amélioration du régime de retraite; équité salariale.
La mise en place de la société d'État Hydro-Québec comme producteur prédominant d'électricité au
Québec a été réalisée par la nationalisation des compagnies privées en deux étapes (1944 et 1962). La
situation particulière de cet employeur majeur (nombre d'employé-e-s; caractère essentiel de sa
production; statut public; impacts économiques) crée un effet de point de mire dans le domaine des
rapports collectifs de travail. Les objectifs de rentabilité et de garantie de bas tarifs uniformes assignés à
Hydro-Québec par l'État québécois ont souvent été utilisés pour expliquer l'attitude intransigeante de cet
employeur. L'ensemble de la période (1966-2007) est marqué par une confrontation continue entre cette
attitude et la volonté des syndicats de l'entreprise d'agir ensemble, en front commun.
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Bibliographie
- 20 ans à humaniser Hydro-Québec, Revue L'histoire par l'histoire, 1986, Syndicat des technicien-ne-s
d'Hydro-Québec, section locale 957; Syndicat des employés de métier d'Hydro-Québec, section locale
1500; Syndicat des employé-e-s de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000-SCFP-FTQ.
- 40 ans d'engagement toujours militant : l’histoire du Syndicat des employé(e)s de techniques
professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000, SCFP-FTQ, 2006, Syndicat des
employé(e)s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000, SCFP-FTQ.
Portée et contenu
La documentation témoigne de l’histoire et du fonctionnement administratif du syndicat et des
différentes instances qui le composent ainsi que des multiples comités qui ont oeuvré depuis 1966. Elle
contient les traces des divers enjeux des négociations collectives provinciales longues et ardues qui ont
jalonné l’histoire du syndicat depuis 1966 et des conflits qui ont marqué la période : grèves tournantes
(1967); brève participation au Front commun du secteur public et parapublic CSN-CEQ-FTQ (1971-72);
injonction et loi spéciale (1972); grève de 8 jours et demi (1976); grèves rotatives et loi spéciale de retour
au travail (1979-80); grève illégale de trois jours des employé-es de bureau (1987); grèves rotatives et loi
spéciale (1989-90); loi spéciale visant l'ensemble du secteur public (gel des salaires et réduction de la
masse salariale de 1% par le biais de « gains de productivité », 1993); grève de cinq mois avec maintien
des services essentiels (1999). Le fonds témoigne de l'action judiciaire dans lequel le syndicat est engagé
au cours des ans dans l'application des lois relatives au travail. Enfin, les documents attestent que les
actions du syndicat ont été menées continûment en front commun avec les autres syndicats actifs à
Hydro-Québec.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fond
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
Le fonds contient des documents endommagés.
Conditions de consultation
Le fond est conservé dans les bureaux du syndicat. Une demande de consultation est transmise au - à la secrétaire général-e du syndicat; une autorisation spécifique sera requise dans le cas de certains
documents.
Reproduction des documents
La photocopie des documents est possible au tarif déterminé par le syndicat.
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1000 Administration
1966-2006. – Env. 94 cm de documents textuels
Portée et contenu
La série Administration témoigne de l’histoire et du fonctionnement administratif du syndicat et des
instances qui le compose. Elle porte sur les activités d’élections régionale et provinciale et les différents
comités et assemblées ainsi que sur la négociation et l'application de la convention collective des
conditions de travail. Elle porte enfin sur les statuts et règlements, l’accréditation et les affaires juridiques.
Elle contient entre autres, des avis d’élections, des communiqués, des documents juridiques, des
accréditations, des statuts et règlements, un album commémoratif, des conventions collectives et de la
correspondance.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
Le fonds contient des documents endommagés.
Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.
1100 Historiqe
1966-2006. - 4 de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des commémorations organisées par le syndicat afin de marquer certains jalons
de son histoire. Elle contient un document décrivant et commémorant les 40 premières années d’activités
e
du syndicat (1966-2006), un numéro spécial du bulletin Le Centre portant sur le 15 anniversaire et une
publication commune des locaux 957,1500 et 2000 intitulé Vingt ans à humaniser Hydro-Québec. Elle
contient également un numéro du bulletin Le centre publié par le Syndicat des employés de bureau (SEB.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
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1200 Statut et règlements
1966-2003. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les statuts et règlements qui régissent le Syndicat des employé-e-s de techniques
professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000, SCFP-FTQ Elle contient les statuts et
règlements du syndicat, les statuts du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ainsi que la
première accréditation du syndicat.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
1300 Élections
1977-. - 3 cm. de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les élections de l’année 1977 qui ont élu Martin Montoudis à titre de président
provincial. Ces élections visaient également à combler les postes de président dans les dix sections
régionales ainsi que les postes de secrétaire-trésorier et de directeurs régionaux. Elle contient des avis
d’élection, un communiqué, de la correspondance, des mises en candidature, le résultat des élections et
le rapport du président sur les élections de 1977.
La sous-série contient trois dossiers :
1300-1 Élections provinciales, 1977
1300-2 Élections provinciales et conseil régional
1300-3 Rapport du président, élections provinciales 1977
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.

1400 Rapports, statistiques
1980-. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur un sondage effectué auprès des employés d’Hydro-Québec sur les relations de
travail intitulé « Rapport d’un sondage auprès des employés d’Hydro-Québec quant à leur perception de
l’état actuel des relations dans cette entreprise ». Elle porte également sur la réaction du syndicat à la
tenue de ce sondage. La sous-série contient, entre autres, un rapport de sondage, de la correspondance,
des communiqués et un exemplaire du Journal « Centre 2000 ».
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La sous-série contient deux dossiers :
1400-1 Sondage sur les relations de travail
1400-2 Comité patronal sur les relations de travail
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.

1500 Affaires juridiques
1966-2010. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Affaires juridiques porte sur les actions en justice engagées par le syndicat et celles engagées
à son endroit et à l'endroit de certains de ses membres. Elle porte également sur les accréditations et les
plaintes en vertu des article 45 (aliénation ou concession de l'entreprise) et 39 (interprétation de
l'accréditation) du Code du travail du Québec. Elle témoigne des actions engagées contre le syndicat dans
le cadre de ses actions syndicales ou lors de conflits de travail. Elle contient, entre autres, des décisions,
des mises en demeure, des requêtes et des demandes d’accès à l'information.
La sous-série est divisée en quatre sous-sous-séries :
1510 Actions judiciaires
1520 Requêtes et plaintes syndicales
1530 Demandes judiciaires
1540 Accréditations
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
1510 Actions judiciaires
1969-2010. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les actions judiciaires, les plaintes et les poursuites à l’encontre du syndicat
ou de membres de celui-ci. Ces actions ont été engagées devant différents tribunaux : tribunaux civils,
Commission des normes du travail, Conseil des services essentiels, Commission d’accès à l’information et
tribunal d’arbitrage. Elle contient des décisions, des plaintes en vertu de l'article 47.2 du Code du travail
(devoir syndical de juste représentation), des mises en demeure, des contestations, de la correspondance,
et des dossiers de presse.
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La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1510-1 Affaire Réseau 2000 - 1986
1510-2 Injonction et outrage au tribunal - 1976-77
1510-4 Services essentiels - 1987
1510-5 Demandes d'accès à l'information
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.

1520 Requêtes et plaintes syndicales
1969-1993. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des requêtes et plaintes syndicales intentées en vertu du Code du travail et
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Elle contient des décisions, des procès-verbaux, des
argumentaires et des ordonnances.
La sous-sous-série contient le dossier suivant :
1520-1 Plaintes 1991 (briseurs de grève, art. 109.1, C.t.Q.)
Source du titre
Le titre a été composé à partir de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
Restriction à la consultation
Certaines restrictions peuvent s’appliquer

1530 Demandes judiciaires
1976-1989. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des demandes judiciaires entamées contre le syndicat, notamment des mises
en demeure, des actions en dommages et intérêt et des plaintes en vertu du Code du travail (art. 47.2).
Elle contient des jugements, des décisions et de la documentation produite devant le tribunal.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1530-1 Actions en dommages-intérêts
1530-2 Divers
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Source du titre
Le titre a été composé à partir de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
Restriction à la consultation
Certaines restrictions peuvent s’appliquer
1540 Accréditations
1966-1978. - 6 cm de document
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur l'accréditation du syndicat. Elle témoigne de l’évolution de l'accréditation du
syndicat depuis sa fondation en 1966 et des litiges avec le Syndicat des métallos (FTQ) lors de
l’accréditation des employés de la Centrale La Grande-3 (LG-3). Elle contient des requêtes, des plaintes,
des contestations et des décisions (articles 39 et 45 du Code du travail du Québec), des procès-verbaux,
des résultats de votes, des communiqués et de la correspondance.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1540-1 Accréditation et modifications : 1966-1979
1540-2 Construction LG-3
1540-3 Globale (excluant LG-3)
1540-4 Regroupement Baie James
1540-5 Requêtes (arts. 39 et 45, C.t.Q.) de la section locale 6833 du Syndicat des métallos (FTQ)
1540-6 Requête (art. 45, C.t.Q.) c. Dessau et al. (1985)
Source du titre
Le titre a été composé à partir de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série contient des originaux et des reproductions
1600 Comités, assemblées,
1974-1990. - 11 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série permet de témoigner des travaux des différents comités tels le Comité des fusions et le
Comité des relations de travail. Elle porte sur le rapport soumis par le Comité des relations de travail sur
l’évaluation des emplois et la reconnaissance de ceux-ci par l’employeur. Elle traite également des
réflexions et des travaux menés par un comité conjoint dans le cadre d’un projet de fusion des trois
sections locales 2000, 1500 et 957. Enfin, elle porte sur les assemblées générales et d’information ainsi
que sur les travaux du Comité des exigences normales.
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Elle contient de la correspondance, des rapports, des avis juridiques, des procès-verbaux, des documents
d’hypothèses, des résolutions, des comptes rendus des documents d’assemblées, des procès-verbaux et
des transcriptions de conférences téléphoniques.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1600-1 Comité des fusions
1600-2 Comité des relations de travail
1600-3 Comité des exigences normales
1600-4 Comité patronal
1600-5 Comité d’évaluation
1600-6 Comité sur la formation
1600-7 Comités divers
1600-8 Conseils régionaux et SCFP
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série contient des originaux et des reproductions
Restriction à la consultation
La sous-série contient un document (Compte-rendu de réunion) identifié comme confidentiel.
1700 Correspondance
1978-2002. - 43 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Correspondance témoigne des relations entre le syndicat et ses sections régionales ainsi
qu’avec ses membres. Elle porte également sur la correspondance échangée avec l’employeur et
différents organismes communautaires. Elle contient de la correspondance sur des dossiers et sur les
activités du syndicat et des évènements organisés par celui-ci.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1700-1 Correspondance envoyée à Hydro-Québec-1994
1700-2 Correspondance reçue d’Hydro-Québec-1995
1700-3 Correspondance envoyée aux membres-1996
1700-4 Correspondance compte-rendu reçu des régions-1996
1700-5 Correspondance envoyée au syndicat général-1996
1700-6 Correspondance reçue d’Hydro-Québec-1996
1700-7 Correspondance envoyée au SCFP national-1996
1700-8 Correspondance envoyée à Hydro-Québec-1996
1700-9 Correspondance avec le Centre communautaire-1996
1700-10 Correspondance solidarité internationale-1996
1700-11 Correspondance reçue d’Hydro-Québec-1997
1700-12 Correspondance envoyée à Hydro-Québec-1997
1700-13 Correspondance envoyée à Hydro-Québec-1998
1700-14 Correspondance reçue d’Hydro-Québec-1998
1700-15 Correspondance envoyée à Hydro-Québec-1999
1700-16 Correspondance reçue d’Hydro-Québec-1999
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1700-17 Correspondance envoyée aux membres-1999
1700-18 Correspondance envoyée à Hydro-Québec-2000
1700-19 Correspondance reçue d’Hydro-Québec-2000
1700-20 Correspondance reçue des membres 2000
1700-21 Correspondance reçue d’Hydro-Québec-2000
1700-22 Correspondance envoyée aux membres-2001
1700-23 Correspondance envoyée à Hydro-Québec-2001
1700-24 Correspondance envoyée aux membres-2001
1700-25 Correspondance reçue du général 2002
1700-26 Correspondance envoyée à Hydro-Québec-2002
1700-27 Correspondance reçue d’Hydro-Québec
1700-28 Correspondance reçue du SCFP national -2002
1700-29 Correspondance envoyée au SCFP-2002
1700-30 Correspondance reçue des régions-2002
1700-31 Correspondance diverse-1978-1984
1700-32 Conférence téléphonique
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions
Notes
La majeure partie de la correspondance a été numérisée et téléchargée sur le serveur du syndicat.

2000 Relations de travail
1966-2003. - 125 cm de document textuels
Portée et contenu
La série témoigne de l’évolution des relations du syndicat avec l’employeur. Elle porte sur les nombreuses
négociations de la convention collective qui ont jalonné l’histoire du syndicat depuis sa fondation en 1966
jusqu’à 2003. Elle porte également sur les aspects relatifs à l’application de la convention collective tels
les griefs et les régimes de retraite. De plus, elle traite des actions de syndicalisation des secrétaires
d’Hydro-Québec. Elle contient des communiqués, des ordonnances, des propositions patronales et
syndicales, des modifications à la convention collective et une affiche.
La série est divisée en trois sous-séries :
2100 Négociation de la convention collective
2200 Griefs
2300 Avantages sociaux et conditions de travail
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions
2100 Négociation de la convention collective
1968-2003. - 78 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les négociations entre le syndicat et l’employeur lors des périodes de
renouvellement des conventions collectives. Elle porte sur les négociations depuis l’accréditation du
syndicat en 1966 jusqu’en 2003.
La sous-série est divisée en treize dossiers :
2100-01 Négociations 1969
2100-02 Négociations 1972
2100-03 Négociations 1974 - Centrale de Gentilly
2100-04 Négociations 1973-1975
2100-05 Négociations 1976
2100-06 Négociations 1978
2100-07 Négociations 1980-1981
2100-08 Négociations 1984-1985
2100-09 Négociations 1988
2100-10 Négociations 1993
2100-11 Négociations 1996
2100-12 Négociations 1999
2100-13 Négociations 2003
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions

2100-01 Négociations 1969
1968-1969. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur la seconde négociation tenue en 1969. Il témoigne des demandes syndicales et des
offres patronales ainsi que de la couverture médiatique des négociations. Il contient des copies du
bulletin Réseau 2000, des projets de conventions, un dossier de presse, des demandes syndicales et des
offres patronales, des communiqués et des comptes rendus de conférences de presse.
Le dossier contient les sous-dossiers suivants :
2100-01-1 Négociations 1969-Projet de convention
2100-01-2 Négociations 1969-Offres patronale
2100-01-3 Négociations 1969-Demandes syndicales
2100-01-4 Négociations 1969-Communiqué et Rapport de négociation
2100-01-5 Négociations 1969-Lettres d’entente
2100-01-6 Négociations 1969-Comité de grève
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2100-01-7 Conférence de presse
2100-01-8 Négociations 1969-Rapport de négociation soumis par Hydro-Québec
2100-01-9 Correspondance
2100-01-10 Négociations 1969-Dossier de presse
2100-01-11 Négociations 1969-Schéma de négociation
2100-01-12 Grève 1969
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions

2100-02 Négociations 1972
1972-1973. - 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur les négociations collectives et l'intervention du gouvernement du Québec par le biais
d'une loi spéciale de retour au travail (Loi 73). Il contient principalement des documents juridiques tels
que des avis pour permission d’appel en Cour suprême du Canada, des requêtes à la Cour d’appel du
Québec, un jugement en Cour supérieure du Québec et un rapport du commissaire enquêteur.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions

2100-03 Négociations 1974 - Centrale de Gentilly
1974. - 4 cm de documents textuels
Portée et contenu
Le dossier témoigne des négociations entre Hydro-Québec et le Syndicat des employés de la centrale
nucléaire de Gentilly affilié (à vérifier) au SCFP, section locale 2000. Il porte sur les questions relatives à
l’obtention d’une prime au nucléaire et à la santé-sécurité au travail. Le dossier contient de la
correspondance, des lettres d’entente, des comptes rendus de réunions, une convention collective et des
propositions d’amendements à la convention collective.
Le dossier contient le sous-dossier suivant :
2100-03-1 Négociations 1974 - Centrale nucléaire de Gentilly
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier.
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Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions

2100-04 Négociations 1973-1975
1973-1975. - 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur la réouverture de la convention collective lors de la poussée d’inflation des prix à la
consommation dans les suites du choc pétrolier (1973-74). Cette mobilisation a regroupé les trois
syndicats à Hydro-Québec (SCFP, section locale 957, SCFP, section locale 2000 et SCFP, section locale
1500) dans une même négociation. Le dossier contient, entre autres, un dossier de presse, des
publications (Ti-Q, Réseau 2000), des communiqués, de la correspondance et un dossier d’information.
Le dossier contient deux sous-dossiers :
2100-04-1 Négociations 1975
2100-04-2 Négociations et indexation 1973-1974-1975
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions

2100-05 Négociations 1976
1976- . - 8 de documents textuels
Portée et contenu
Le dossier porte sur la quatrième négociation en front commun des trois sections locales du SCFP (957,
1500 et 2000). Cette négociation est marquée par une escalade des moyens de pression commençant par
une grève rotative et culminant en une grève générale.
Le dossier est divisé en quatre sous-dossiers :
2100-05-1 Négociations 1976
2100-05-2 Négociations 1976 - Grève
2100-05-3 Négociations 1976 - Dossier de presse
2100-05-4 Négociations 1976 - Dénonciation et Plainte
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions
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2100-06 Négociations 1978
1978-1980. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur la cinquième négociation provinciale qui débute en 1978 avec les premiers dépôts
syndicaux. Si au début les demandes syndicales semblent bien reçues par l’employeur, les négociations
vont dégénérer et des grèves rotatives seront déclenchées avant que finalement les conditions de travail
soient imposées par une loi spéciale imposant le retour au travail (Loi 88). Le dossier contient, entre
autres, des projets de conventions, des procès-verbaux, des notes manuscrites, des documents
d’assemblés et des requêtes.
Le dossier contient les six sous-dossiers suivants :
er
2100-06-1 Négociations 1978 - Projet de convention 1 dépôt
2100-06-2 Négociations 1978 - Projets de convention
2100-06-3 Négociations 1978 - Documents Hydro-Québec
2100-06-4 Négociations 1978-79 - Procès-verbal de la Commission permanente de l’énergie
2100-06-5 Négociations 1978 - Requête en suspension
2100-06-6 Négociations 1978-1980 - Notes personnelles.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions

2100-07 Négociation 1980-1981
1981. - 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur le conflit de travail de 1981 et de la grève des employés du barrage hydroélectrique
de LG-3. Il témoigne du soutien financier accordé aux grévistes par le syndicat. Elle contient des états de
compte, les règles régissant le secours de grève et la la caisse de défense ainsi que des études
préliminaires sur les secours de grève.
Le dossier contient le sous-dossier suivant :
2100-07-01 Négociations 1980-81 - Secours de grève.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions
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2100-08 Négociation 1985-1986
1985-. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur les négociations des trois sections en front commun en 1985-1986. Celles-ci se
déroulent sur un fond de crise et de restructuration des effectifs et son enjeu majeur concerne la place
des travailleurs et des cadres au sein de l’entreprise. Elle se termine par une solution négociée. Le dossier
contient un projet de convention collective.
Le dossier contient le sous-dossier suivant :
2100-08-1 Projet de convention
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions

2100-09 Négociation 1988-91
1988-1990. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur la huitième négociation collective amorcée en 1988. Les demandes syndicales visent
principalement la formation, la sous-traitance et l’amélioration des avantages sociaux alors que les
demandes patronales portent sur le droit de gérance. La négociation est longue et marquée par des
demandes de conciliation, des injonctions, des débrayages et l’intervention du Conseil des services
essentiels. La négociation se termine par le dépôt d'une loi spéciale (Loi 58) qui impose un retour au
travail et dicte les conditions de travail. On nomme ce geste « La liberté assassinée ». Le dossier contient,
entre autres, des documents juridiques, des ordonnances du Conseil des services essentiels, des procèsverbaux, des lettres d’ententes, des projets de conventions, des communiqués, des bulletins et des
documents d’assemblées.
Le dossier contient les sous-dossiers suivants :
2100-09-1 Compilation des moyens de pression
2100-09-2 Ordonnances du Conseil des services essentiels
2100-09-3 Dossier juridique 1989
2100-09-4 Négociations outrage au tribunal
2100-09-5 Négociations 1990 : Contestation de la loi 58
2100-09-6 Consultations
2100-09-7 Requêtes et décision sur les services essentiels
2100-09-8 Projet de convention et documents d’assemblées
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions
2100-10 Négociations 1993-95
1993-1995. - 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La dixième négociation (1993) est marquée par le dépôt d’un document commun des trois sections
syndicales réagissant au programme d'Hydro-Québec Défi performance. Les points d’achoppement
portent sur le cheminement professionnel, les gains de productivité et la sous-traitance. La sous-série
contient, entre autres, des rapports des différents comités, des communiqués, des bulletins D’égal à égal,
des documents juridiques, des coupures de journaux, des documents de présentation et des documents
d’assemblées.
Le dossier contient les sous-dossiers suivants :
2100-10-1 Négociations 1993-95 - Sous-Traitance
2100-10-2 Négociations 1993-95 - Éléments de négociation
2100-10-3 Négociations 1993 - Dossier d’information
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions

2100-11 Négociations 1996
1996-. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le dossier porte sur la onzième négociation débutée en 1996 sous le thème de Solidaire pour l‘emploi. Les
syndicats amorcent une consultation et une tournée d’assemblées. Les principales demandes portent sur
la création de postes, le réaménagement du temps de travail, la sécurité d’emploi et les avantages
sociaux. Le dossier contient les documents suivants : un rapport d’étude, une présentation du rapport du
médiateur et un communiqué.
Le dossier contient les sous-dossiers suivants :
2100-11-1 Négociation 1996 Comité sur la main d’œuvre
2100-11-2 Négociation 1996 Messages téléphoniques
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions
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2100-12 Négociation 1999
1999-2000. - 9 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La douzième négociation de 1999 s’entame dans un contexte de restriction budgétaire suite à l’arrivée de
André Caillé à la tête d’Hydro-Québec et la volonté affirmée du gouvernement de Lucien Bouchard de
dérèglementer la société d’État afin de favoriser l’exportation d’électricité vers les États-Unis. La
négociation durera près d’un an et demi et sera marquée par une grève de 5 mois. Le dossier contient,
entre autres, des coupures de presses, des communiqués, des bulletins, des documents juridiques et de la
correspondance.
Le dossier contient les sous-dossiers suivants :
2100-12-1 Négociation 1999 - Information
2100-12-2 Négociation 1999 - Négociation salariale
2100-12-3 Négociation 1999 - Affiche
2100-12-4 Négociation Documentations diverses
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions
2100-13 Négociations 2003
2003-. - 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La négociation collective de 2003 s’effectue sous le thème C’est le temps, négocions. Cette négociation
anticipée a lieu en prévision des changements politiques qui pointent à l’horizon par l’élection d’un
gouvernement Libéral ou de l’Action démocratique peu sympathiques aux demandes des employés-es du
secteur public. La négociation prendra fin sur une entente négociée d’une durée de 5 ans sur les régimes
de retraite, les salaires et les avantages sociaux. Le dossier contient, entre autres, de la correspondance,
un document de présentation aux membres, un rapport du Comité de négociation, un exemplaire du
journal Le 2000, et des documents sur les régimes de retraite à Hydro-Québec.
Le dossier contient le sous-dossier suivant :
2100-13-1 Négociations 2003
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du dossier
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions
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2200 Application de la convention collective
1967-2007. – 22 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’application et l’interprétation des clauses contenues dans la convention collective
ainsi que les griefs déposés par les membres du syndicat ou l’employeur. La sous-série contient des
sentences arbitrales, des requêtes en évocation, un cahier de référence et des dossiers de griefs.
La sous-série contient les dossiers suivants :
2200-1 Cahier de référence à l’arbitrage 1981-1983
2200-2 Griefs - Divers
2200-3 Grief Claude Bastien
2200-4 Sept femmes en colère
2200-5 Requête en évocation - Décision arbitrale (V. Larouche)
2200-6 Requête en évocation - Décision arbitrale (R. Ladouceur)
2200-7 Dossier d’arbitrage 1967-1968
2200-8 Contestation de la lettre d’entente - décision arbitrale (C. Lauzon)
2200-9 Cas Thérèse Martin
2200-10 Requête en évocation Hydro-Québec - décision arbitrale (B. Crête)
2200-11 Requête en évocation - décision arbitrale de Me Gauvin
2200-12 Griefs 1967
2200-13 Rapport du président sur les griefs 1968-1970
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des originaux et des reproductions
2300 Conditions de travail et avantages sociaux
1971-1994. – 22 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’application des conditions de travail et les avantages sociaux négociés avec
l’employeur. Elle porte sur les questions liées à la santé-sécurité au travail, à la formation, au régime de
retraite à l’ancienneté et au cheminement professionnel.
La sous-série contient les sous-sous-séries suivantes :
2310 Santé et sécurité au travail
2320 Formation
2330 Régime de retraite
2340 Ancienneté et cheminement professionnel
2350 Horaires de travail
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
La sous-série comporte des originaux et des reproductions
2310 Santé et sécurité au travail
1975-1976. - 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les préoccupations du syndicat sur la santé et sécurité au travail. Elle
témoigne des recherches et des études réalisées par le syndicat sur l’exposition des travailleurs aux
champs électromagnétiques. Elle contient des articles de journaux, une étude médicale sur les employés
travaillant sur les lignes de transmission de 735 kV, un mémoire de la Rochester Gas and Electric et un
mémoire de la Commission des services publics de l’État de New-York.
La sous-sous-série contient un dossier :
2310-1 Champs électromagnétiques et bruits.
Source du titre
Le titre a été composé à partir de l’intitulé de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série comporte des originaux et des reproductions
2320 Formation
1988-1990. - 8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les ententes et les programmes liés à la formation des employés et au
mouvement de personnel. Elle témoigne des programmes de formation dispensés afin de requalifier les
employés dans de nouvelles classes d’emplois. Elle contient, entre autres, des cours, des programmes, des
plans de cours et des rapports d’évaluation.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2320-2 Formation - Plans de cours
2320-1 Cours donnés aux cadres
2320-2 Formation - Plans de cours
2320-3 Formations diverses
2320-4 Évaluation Formation
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série comporte des originaux et des reproductions
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2330 Régime de retraite
1971-1994. - 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les négociations et les ententes sur le régime de retraite. Elle témoigne du
travail du comité des retraites afin de conclure une entente touchant diverses catégories d’employés tel :
les femmes et les employés des anciennes compagnies d’Hydroélectrique du Québec. Elle contient des
lettres d’ententes, de la correspondance, des coupures de journaux, des notes aux états financiers de la
caisse de retraite, un mémoire, et des comptes rendu d’assemblées.
La sous-sous série contient les dossiers suivants :
2330-1 Demandes : régime de retraite
2330-2 Régime de retraite
2330-3 Femmes retraitées statutaires
2330-4 Caisse de retraite
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série comporte des reproductions
2340 Ancienneté et cheminement professionnel
1976-1994. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les termes régissant l’ancienneté et le régime de cheminement de carrière. La
sous-série contient des documents d’orientation, de la correspondance, des griefs, des communiqués et
des jugements.
La sous-sous série contient les dossiers suivants :
2340-1 Ancienneté
2340-2 Régime de cheminement de carrière
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série comporte des reproductions
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2350 Horaires de travail
1974-1984. - 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les négociations et les études sur l’aménagement des semaines de travail et
des horaires des employés ainsi que sur la flexibilité. Elle contient des études, des propositions
d’aménagement, des lettres d’entente, de la correspondance, des études préliminaires, des articles de
périodiques, des procès-verbaux du comité exécutif, et des propositions patronales et syndicales.
La sous-sous série contient les dossiers suivants :
2350-1 Semaine de 4 jours
2350-2 Horaires de travail
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-sous-série comporte des reproductions

2400 Conventions collectives signées
1967-2013. - 25 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’évolution des relations de travail négociées entre le syndicat et l’employeur. Elle
contient les conventions collectives négociées et signées par les deux parties de la fondation du syndicat
en 1967 jusqu’à 2013.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des originuax.
3000 Mobilisation et syndicalisation
1974-1993. - 23 cm de documents textuels.
Portée et contenu
L’histoire du syndicat se confond avec celle de la société d’État et notamment des velléités
gouvernementales épisodiques de procéder à la privatisation totale ou partielle et de recourir à la soustraitance. La série témoigne des mobilisations du syndicat sur les questions relatives à la gestion d’HydroQuébec. Elle témoigne aussi de la campagne de syndicalisation des secrétaires d’Hydro-Québec. Elle
contient des communiqués, des lettres d’ententes, une liste de membres, des publications, des articles de
périodiques, des mémoires, un synopsis de vidéo, un plan de communication, de la correspondance, des
requêtes en accréditation, des exemplaires du Point sur la négociation…, des bulletins Le centre 2000, des
cahiers d’évaluation des emplois, des mémos, des procès-verbaux et des propositions.
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La série est divisée en deux sous-séries :
3100 Mobilisation
3200 Syndicalisation
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents originaux et de reproductions.
Restriction à la consultation
Certaines restrictions peuvent s’appliquer

3100 Mobilisation
1974-1993. - 15 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la mobilisation du syndicat sur le dossier de la privatisation d’Hydro-Québec et
du recours à la sous-traitance. Elle témoigne des activités du syndicat dans plusieurs dossiers relatifs aux
conditions de travail des employés et la vocation de service public d’Hydro-Québec. Elle contient entre
autres des communiqués, des lettres d’ententes, une liste de membres, des publications, des articles de
périodiques, des mémoires, un synopsis de vidéo, un plan de communication, de la correspondance et des
études.
La sous-série contient les dossiers suivants :
3100-1 Mobilisation indexation des salaires
3100-2 Campagne contre la privatisation d’Hydro-Québec
3100-3 Privatisation d’Hydro-Québec
3100-4 « Complot à Hydro » Privatisation d’Hydro-Québec
3100-5 Mémoire - Privatisation d’Hydro-Québec
3100-6 Dossier Hausse du coût de la vie
3100-7 Sous-traitance
3100-8 Moyens de pression - Dossier noir des relations de travail à HQ - Grève 1987
3100-9 Défi performance
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français, en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions
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3200 Syndicalisation
1978-1982. - 8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte principalement sur la campagne de syndicalisation des secrétaires et leur intégration
au syndicat suite aux négociations de 1982. Elle porte aussi sur l’acquisition par Hydro-Québec du réseau
de distribution électrique de Beloeil en 1982 et l’intégration de ses employés dans le syndicat. Elle
contient de la correspondance, des requêtes en accréditation, des exemplaires du Point sur la
négociation…, des bulletins Le centre 2000, des listes de membres, des cahiers d’évaluation des emplois,
des mémos, des lettres d’entente, des procès-verbaux et des propositions.
La sous-série contient les dossiers suivants :
3200-1 Syndicalisation des employés de la ville de Beloeil
3200-2 Syndicalisation des secrétaires
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions

4000 Finances
1973. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les relations financières entre le syndicat et le SCFP. Elle contient les états financiers et
un rapport sur la captation.
La série contient un dossier :
4000-1 États financiers et captation SCFP
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions

5000 Communications et information
1966-2012. – Env. 82 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur l’ensemble des activités de communication, d’information et de recherches du syndicat.
Elle contient des publications, des communiqués, des dossiers de presse, des actes et des comptes rendus
de colloques et de congrès ainsi que des documents reliés à ces activités. Elle contient également des
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études et des recherches menées par le syndicat ou pour le compte du syndicat par des organismes
externes.
La série est divisée en cinq sous-séries :
5100 Publications
5200 Communiqués
5300 Colloques et congrès
5400 Études et recherches
5500 Dossiers de presse
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions
5100 Publications
1974-2012. - 22 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série rassemble les journaux et les bulletins assurant le relais de l’information avec les membres
du syndicat. Elles témoignent des grands enjeux et des évènements qui ont jalonné l’histoire du syndicat.
Elle contient des exemplaires du journal Le 2000 publié pour la première fois en 1984 et parfois aussi
utilisé comme tract. D’autres publications sont plus circonstancielles, notamment le bulletin Le point sur
la négociation qui assure l’information lors des négociations. Le bulletin Réseau spécial débute sa
parution en 1982; il rassemble les informations communes aux trois sections syndicales (957, 1500, 2000).
D’autres bulletins sont publiés conjointement lors des négociations : les bulletins Égal à Égal, Solidaire
pour l’emploi et C’est le temps : négocions. Les titres de ces bulletins reprennent les thèmes des
négociations.
La sous-série contient les publications suivantes :
5100-1 Le 2000 Numéro Spécial
5100-2 Le 2000 (2001-2012 et numéros spéciaux)
5100-3 Le 2000 Montréal
5100-4 Le point de la négociation - 1974-1995
5100-5 Égal à Égal - Négociation - 1993-1995
5100-6 Solidaire pour l’emploi - 1996
5100-7 C’est le temps négocions
5100-8 Réseau spécial 4U 1994-2012
5100-9 Publications diverses
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des originaux
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5200 Communiqués et plan de communication
1975-2011. - 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les relations entre le syndicat et les médias. Elle témoigne des activités et des
stratégies de communication en vue de faire connaître la position du syndicat sur des sujets relatifs aux
relations de travail, la gestion et le développement d’Hydro-Québec. Elle contient des communiqués et
notamment un plan de communication sur la campagne On est nets, frets, secs.
La sous-série contient les publications suivantes :
5200-1 Communiqué CCAS
5200-2 Communiqué - Local 2000
5200-3 Plan de communication (Publicité)
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions

5300 Colloques et congrès
1983-2006. - 15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’organisation et la participation du syndicat à des congrès ou des colloques, en
e
e
particulier le XIII Congrès (À l’heure des changements : je m’implique) et le XIV Congrès (Quarante ans
d’engagement). Elle témoigne également de la participation du syndicat au Colloque sur la situation de la
femme, au Colloque sur la réduction du temps de travail et au colloque célébrant les 50 ans d’HydroQuébec. La sous-série comprend des documents de congrès, des rapports, un procès-verbal et un
questionnaire.
La sous-série contient les dossiers suivants :
e
e
e
5300-1 SCFP 2000 - 4 , 5 et 7 congrès.
e
5300-2 XIII Congrès SCFP 2000
e
5300-3 XIV congrès SCFP 2000
5300-4 Colloque sur la situation des femmes à Hydro-Québec
5300-5 Colloque sur la réduction du temps de travail
5300-6 Colloque - Allocutions Hydro-Québec
5300-7 Colloque Hydro-Québec - Dossier de presse
5300-8 Forum sur l’implantation du syndicalisme
Source du titre
Le titre a été composé à partir de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des originaux et des reproductions
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5400 Recherches et études
1968-1996. - 12 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des recherches effectuées par le syndicat ou commandées à des organismes
externes. Ces recherches portent sur le syndicalisme, l’évolution des conditions de travail, l’employabilité,
la tarification, le développement d'Hydro-Québec et l’histoire du syndicalisme. La sous-série contient des
études, des lettres d’ententes, des mémoires, des communiqués de presse, de la correspondance, des
publications, des rapports et des articles de périodiques.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5400-1 Études groupe équipement et activités immobilières
5400-2 Histoire du syndicalisme
5400-3 Évaluation local 2000
5400-4 Tarification et développement
5400- 5 Études sur l’intégration des jeunes travailleurs de l’Hydro-Québec
4400-6 Embauche de personnes handicapées
4400-7 Situation de la femme
4400-8 Études sur le travail à forfait
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions

5500 Dossier de presse
1972-1990. - 18 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les activités d’information du syndicat. Elle contient des dossiers de presse
colligeant des articles sur les relations de travail, le syndicalisme et le débat sur l'énergie nucléaire. Elle
contient également un dossier historique sur l’histoire de l’hydroélectricité au Québec.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5500-1 Dossier de presse 1972-1973
5500-2 Dossier de presse 1976-1978
5500-3 Dossier de presse 1979-1990
5500-4 Dossier de presse Conservation de l’énergie et débat sur le nucléaire
5500-5 Dossier de presse négociation 1966 Manic
5500-6 Éléments historique tirés de journaux de la M.L.H. et P.C. et H.Q de 1916-1956 (Cahier 1)
5500-6 Éléments historique tirés de journaux de la M.L.H. et P.C. et H.Q de 1916-1956 (Cahier 2)
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
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La sous-série comporte des reproductions.
5600 Collection
1955-1990. - 13 cm
Portée et contenu
La sous-série porte sur les conventions collectives des syndicats du secteur hydroélectrique ayant servi de
comparatifs. Plusieurs de ces conventions sont antérieures à la nationalisation de l’électricité et
témoignent des relations de travail dans les barrages hydroélectrique privés. Elle contient, entre autres,
les conventions collectives de la Compagnie électrique du Saguenay et de la Shawinigan Power. Elle
contient également des conventions collectives des locaux 957 et 1500.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions.

