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P21 Fonds Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (CSN)
1963-2016. - 10,43 m de documents textuels. - env. 2700 photographies. - 50 diapositives. - 106 vidéocassettes. - 18 dessins.
Histoire administrative
Les employé(e)s de la Société des alcools du Québec ont été des pionniers de l'action syndicale dans la fonction publique au
Québec. L'origine du Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (CSN) remonte
à 1962 au moment où le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec (SFPQ) commence à syndiquer tous les
employé(e)s du gouvernement du Québec incluant le personnel des compagnies de la couronne et des régies en vue de
négocier leurs conditions de travail déterminées alors par la réglementation du « service civil ».
En octobre 1962, la première demande d'accréditation syndicale pour un groupe d'employé(e)s du « service civil » est
déposée à la Commission des relations ouvrières (CRO). Il s'agit du groupe rassemblant 1700 employé(e)s de la Régie des
alcools du Québec (RAQ) membres du SFPQ. Sous la pression de la CRO de dissocier les « fonctionnaires » et les « ouvriers
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», des nouvelles requêtes sont déposées en février 1964. Le 31 juillet 1964 , la CRO accrédite le SFPQ pour représenter les «
fonctionnaires » et d'autre part le Syndicat des ouvriers de la Régie des Alcools (CSN) est accrédité pour représenter les «
ouvriers ». En février 1965, ces deux syndicats sont associés dans la conclusion des deux premières conventions collectives
de la fonction publique québécoise.
En 1967, le syndicat représentant les « fonctionnaires » change de nom pour celui de Syndicat des fonctionnaires de la Régie
des Alcools du Québec (CSN); en 1973, le nom actuel de Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société
des alcools du Québec (SEMB-SAQ) est adopté. En 1971, la Régie des alcools du Québec était devenue la Société des alcools
du Québec (SAQ) et le contrôle des permis était confié à la Commission de contrôle des permis d'alcool.
Les cinquante années d'expérience de négociation collective ont été mouvementées. Depuis 1964, la majorité des
conventions collectives ont été conclues suite à une grève générale du syndicat : 54 jours en 1965; cinq mois en 1968; un
mois en 1972; 15 jours en 1976; six mois en 1979 (y inclus le lock-out); 16 jours en 1986; trois mois en 2004-2005. En 1982
et en 1993, des lois spéciales imposent par décret les conditions de travail dans l'ensemble des services publics, y compris la
SAQ : selon le cas, les salaires sont réduits ou gelés et des droits acquis sont réduits. En 1997 et en 2009, les négociations se
déroulent « en mode raisonné » et les ententes sont conclues sans grève.
Des gains au regard de plusieurs conditions de travail ont été progressivement, mais laborieusement réalisés : sécurité
d'emploi; création de postes réguliers; accès à la permanence; reconnaissance de l'ancienneté, notamment pour les
nombreux employé(e)s à temps partiel; mobilité du personnel; semaine normale de travail de cinq jours du lundi au vendredi;
équité salariale; reconnaissance syndicale effective; parité de salaire avec les emplois comparables du secteur privé.
Les relations du syndicat avec les autres syndicats ont été accidentées. En 1972, le syndicat met fin à son affiliation à la
centrale syndicale québécoise (CSN) en raison d'un désaccord sur le taux de la cotisation imposé par la centrale syndicale. En
1972, l'association très étroite établie depuis 1964 avec le syndicat des ouvriers est suspendue; une expérience de
superstructure a fonctionné un certain temps (1964-67) et un projet de fusion a même été mis de l'avant. En 1979, le syndicat
résiste à une opération de maraudage d'un syndicat du secteur du commerce (TUAC, local 500-FTQ). À l'occasion de la grève
générale de trois mois en 2004-2005, les liens avec la CSN sont renoués et l'affiliation du syndicat est renouvelée.
Au cours des 40 dernières années, les employé(e)s de cette société d'État gestionnaire d'un monopole peu à peu laminé ont
vécu de façon régulière sous la menace d'une privatisation éventuelle et en conséquence, la perspective d'un bouleversement
de leur emploi et de leurs conditions de travail. En 1978, les épiceries commencent à vendre du vin; en 1985, le gouvernement
met en oeuvre un projet (finalement abandonné) de vendre plus de 300 succursales au secteur privé; à compter de 1987, des
agences privées (146 en 1996; 437 en 2014) peuvent vendre des vins importés et des spiritueux; en 1999, l'usine
d'embouteillage devient une entreprise mixte (publique-privée); en 2005, une étude de l'Institut économique de Montréal
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C'est la journée même où l'Assemblée législative du Québec adopte le Code du travail (Projet de loi 54) qui accorde formellement le droit à la négociation
collective des conditions de travail pour les employé(e)s des services publics québécois.
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propose explicitement la privatisation de la SAQ; en 2014, le Rapport Godbout-Monmarquette propose la privatisation
partielle de la SAQ (ainsi que celle d'Hydro-Québec); depuis la publication en 2015 du Rapport Robillard (Commission sur la
Révision permanente des programmes) qui recommande la libéralisation de la vente des alcools, le débat public se poursuit
et des analyses critiques de la privatisation surgissent (Institut de recherche et d'informations socio-économiques, 2015).
Durant toute la période, le syndicat fait valoir sans relâche et par un ensemble de moyens sa position sur les enjeux sociaux
et économiques de cette orientation troublante pour ses membres (publications, analyses, campagnes de publicité, pétitions,
assemblées, sondages, manifestations).
Portée et contenu
Le fonds porte sur la naissance, le fonctionnement, les activités et l'évolution du Syndicat des employé(e)s de magasins et de
bureaux de la Société des alcools du Québec (SEMB-SAQ) depuis son origine en 1963. Le fonds porte sur la période 19632016 au cours de laquelle la négociation collective s'est déroulée dans le contexte de plusieurs grèves générales ou partielles
selon le cas (1965; 1968; 1972; 1976; 1979; 1986; 1988; 2004-2005) et de lois spéciales qui ont imposé les conditions de
travail par la voie de décrets (1982; 1993). Le fonds regroupe des documents relatifs aux relations de travail et à l'action
spécifique du syndicat à l'endroit du mouvement de privatisation du commerce des alcools depuis qu'il a pris naissance en
1978. Il contient des conventions collectives et les décrets, des documents de négociation, des décisions des tribunaux
judiciaires, des procès-verbaux, des publications internes, des communiqués, des tracts, des avis d'embauche, des documents
de réunions, des photographies et des documents audiovisuels.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du Fonds.
Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le Fonds comporte des documents originaux et photocopies.
Documentation
Pierre Godin, La révolte des traîneux de pieds : histoire du Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ,
Montréal Boréal, 1991, 554 p.
Pierre Godin, Les noces d'or du patronage, Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Syndicat des fonctionnaires
provinciaux du Québec (SFPQ), Montréal, 1972, 133 p.
Journal Le Pionnier, Publications syndicales (SEMB-SAQ), 1965 à 2016
Restrictions à la consultation
Le Fonds est conservé dans les bureaux du Syndicat. Afin de les consulter, il faut en faire la demande au Secrétaire général
du syndicat (info@semb-saq.com); une autorisation sera requise dans le cas de certains documents.
Restriction à l’utilisation et à la reproduction des documents
La photocopie des documents est possible au tarif déterminé par le syndicat.
Versements complémentaires
Le Fonds du Syndicat est un fonds ouvert. D’autres versements sont à venir.
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P20 100 Administration
1963-2008. - 2,90 m de documents textuels.
Portée et contenu
La série Administration témoigne de la constitution, de l'évolution et du fonctionnement du Syndicat depuis sa fondation à
titre de section du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec (SFPQ). Elle contient les statuts et règlements, des
procès-verbaux, des décisions relatives aux certificats d'accréditation, des coupures de journaux, des télégrammes, de la
correspondance avec des membres du gouvernement et la Société des alcools du Québec, des comptes rendus et des
documents juridiques.
Source titre
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des documents originaux et photocopies.
La série comprend les sous-séries suivantes :
110 Documents constitutifs
120 Historique
130 Affiliations et relations avec d'autres syndicats
140 Instances et administration
150 Gestion

110 Documents constitutifs
1963-2006. - 15 cm de documents textuels. (boite 15)
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l’évolution des accréditations au fil des ans, des constitutions et les documents relatifs au
changement du nom du syndicat. Elle contient notamment, des statuts et règlements du syndicat, des coupures de journaux,
des télégrammes, de la correspondance avec les ministres et la SAQ et des comptes rendus. On y trouve entres autre des
documents relatant les désaccords avec le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP) et les projets
et les travaux du Comité constitution ainsi que des documents sur la légalité du projet de Syndicat des Employés de la Régie
des Alcools du Québec (syndicat communément constitué avec le Syndicat des fonctionnaires de la Régie des Alcools du
Québec et le Syndicat des ouvriers de la Régie des Alcools du Québec (1965-68).
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des documents originaux et photocopies.
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120 Historique

1964-1999. - 20 cm de documents textuels. (boite 11)
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l’histoire du syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ. On y trouve les
débuts de l’organisation et de la première accréditation sous le nom de Syndicat des Fonctionnaires Provinciaux du Québec.
La sous-série contient notamment des communiqués, de la correspondance, des listes et des statistiques sur les travailleurs.
On y trouve particulièrement des communiqués de René Chartrand, président fondateur, et de Réal Chalifour, président du
Syndicat des ouvriers de la Régie des alcools du Québec, des dossiers de distribution des cartes de membres, des listes des
employé(e)s et des statistiques par régions sur les ouvriers et les fonctionnaires dans les magasins, les départements et les
entrepôts. La sous-série comporte de plus des notes des différents membres et des membres de l’exécutif sur différents
e
sujets : la condition féminine, les communications avec la SAQ, le programme d’aide au personnel, le Comité et Fêtes du 25
e
et 40 anniversaire du SEMB SAQ. Elle contient des notes manuscrites de l’auteur P. Godin, un scénario pour un projet de
série de télévision de Réal Tremblay, metteur en scène, rédigé à partir de l'ouvrage La révolte des traîneux de pieds et un
projet de contrat de rédaction de livre avec Ronald Guèvremont, comédien, portant sur la vie de Ronald Asselin, président
du SEMB-SAQ durant 25 années.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des documents originaux et photocopies.
Documentation
Godin, Pierre, La révolte des traîneux de pieds, Histoire du syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ,
Boréal, 1991; l'ouvrage contient un index d’environ 500 noms cités.

130 Affiliations et relations avec d'autres syndicats à la SAQ
1965-2006. - 10 cm de documents textuels (boite 11)
Portée et contenu
Cette sous-série montre les liens et les échanges du syndicat avec les entités syndicales voisines au cours de son existence.
Elle expose les relations avec le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP) à propos des divergences
au sujet des unités de négociation; elle contient des requêtes, de la correspondance et des communiqués. Elle contient aussi
un dossier juridique de fusion avec le Syndicat des ouvriers de la Régie des Alcools (CSN), des demandes d’affiliations avec la
Fédération des employés du secteur public et la Fédération du secteur commerce de la CSN ainsi que des tentatives de
rapprochement avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des alcools - SCFP (anciennement le Syndicat
des ouvriers de la Régie des alcools du Québec). On y retrouve aussi des dossiers d’affiliation, des documents sur les per
capita et sur la suspension de la CSN.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
La sous-série comporte des documents originaux et des photocopies.

140 Instances
1964-2008. - 2,35 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des décisions et des prises de position de trois instances du syndicat au cours des années, tout d'abord
le Conseil général et le Comité exécutif; le Conseil supérieur est une instance d'association temporaire (1964-1967), mais très
étroite du syndicat avec le Syndicat des ouvriers de la Régie des alcools du Québec. La sous-série contient principalement des
procès-verbaux et des documents relatifs aux élections et aux assemblées générales.
La sous-série est composée des dossiers suivants :
140-10 Conseil général
140-20 Comité exécutif
140-30 Conseil supérieur
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des documents originaux et des photocopies.
Restrictions à la consultation
Une autorisation sera requise dans le cas de certains documents.

140-10 Conseil général
1975-2006. - 1,10 m de documents textuels (boites 6 à 10)
Portée et contenu
Le dossier témoigne de l'évolution et du fonctionnement de cette instance intermédiaire composée des membres du comité
exécutif et des délégués régionaux élus. On y retrouve les procès-verbaux, les avis de convocation et des ordres du jour ainsi
que des documents traités lors des réunions et bon nombre de coupure de presse.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des documents originaux et photocopies.
Restrictions à la consultation
Une autorisation sera requise dans le cas de certains documents.
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140-20 Comité exécutif
1965-2008. - 1,20 m de documents textuels. (boites 1 à 4)
Portée et contenu
Le dossier témoigne de l'évolution et du fonctionnement de cette instance responsable de l'administration du syndicat. On y
retrouve les procès-verbaux, des avis de convocation et des ordres du jour ainsi que des documents traités lors des réunion,
les résolutions et des coupure de presse.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des documents originaux et photocopies.
Restrictions à la consultation
Une autorisation sera requise dans le cas de certains documents.

140-30 Conseil supérieur
1964-1967. - 5 cm de documents textuels. (boite 57)
Portée et contenu
Ce dossier fait état de cette instance temporaire qui a coordonné étroitement les décisions des deux principaux syndicats des
employé(e)s de la Régie des alcools du Québec (« fonctionnaires » et « ouvriers ») au début de leur existence. Composée de
délégué(e)s des deux syndicats, elle a constitué un comité de négociation collective commun. On y retrouve les procèsverbaux, des résolutions et les rapports du délégué en chef.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des documents originaux et photocopies.

150 Gestion
1965-2006. - 10 cm de documents textuels. (boite 57)
Portée et contenu
Cette sous-série traite de la gestion des ressources financières du syndicat. Elle contient des rapports financiers du
vérificateur, des dossiers relatifs au budget et à la trésorerie, les registres des diverses réunions du trésorier, des informations
transmises aux syndicats sur les nouveaux magasins et les ouvertures ainsi que les documents au sujet de la Caisse
d’Économie et de Crédit. Elle contient notamment des communiqués, de la correspondance, des listes et des rapports
annuels.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
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Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des documents originaux et photocopies.

P21 200 Relations de travail
1964-2010. - 2,95 m de documents 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 1964 jusqu’à 2010. Elle contient les textes
des conventions collectives conclues, des projets de convention collective, des documents sur les conflits et les diverses
actions de mobilisation menées ainsi que sur certaines procédures judiciaires engagées durant la période.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des documents originaux et photocopies.

210 Conventions collectives et décrets
1965-2010. - 60 cm de documents textuels

Portée et contenu
La sous-série expose les conditions de travail négociées ou imposées par décret depuis la première convention collective en
1965 jusqu'à 2010. Elle contient des textes imprimés des conventions collectives et de certains décrets.
Cette sous-série est composée des dossiers suivants :
210-10 Conventions collectives
210-20 Décrets
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions et des originaux.

9
210-10 Conventions collectives
1965-2010. - 30 cm de documents textuels. (boite 49a)
Portée et contenu
Ce dossier expose les conditions de travail négociées durant la période. Selon le cas, on trouve dans l’ensemble du dossier
2
des textes imprimés de conventions collectives classées par ordre chronologique.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux

210-20 Décrets
1982-1984. - 30 cm de documents textuels. (boite 13)
Portée et contenu
Ce dossier montre les conditions de travail imposées par l'État québécois par la voie d'une loi spéciale (Loi 105, 1982);
l'ensemble du secteur public et parapublic est visé, dont les employé(e)s de la Société des alcools du Québec. On trouve dans
le dossier les textes du décret adopté pour la période 1982-1984.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociations collectives et mobilisation
1964-2010. - 2,35 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des diverses activités du syndicat à l'occasion des négociations des conventions collectives. Elle
contient des informations sur les conflits et la mobilisation, les lockouts, les recours à des briseurs de grève, les tournées
provinciales ainsi des comparaisons et des analyses de conventions. On y trouve aussi des communiqués de presse, des
coupures de journaux, des avis aux médias, des télégrammes, des affiches, des autocollants, de la correspondance officielle
avec les ministres et la SAQ, des ententes et des pétitions.
Cette sous-série comprend les dossiers suivants :
220 Négociations collectives et mobilisation - 1964-1972
220 Négociations collectives et mobilisation - 1973-1979
220 Négociations collectives et mobilisation - 1979-1982
2

Les textes des conventions collectives ont été numérisées et sont accessibles sur le site internet du syndicat : http://www.semb-saq.net/conventioncollective/historique-des-conventions-collectives.
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220 Négociations collectives et mobilisation - 1982-1985
220 Négociations collectives et mobilisation - 1986-1993
220 Négociations collectives et mobilisation - 1995-1996
220 Négociations collectives et mobilisation - 1995-2002
220 Négociations collectives et mobilisation - 2003-2005
220 Négociations collectives et mobilisation - 2009-2010
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociations collectives et mobilisation
1964-1972. - 25 cm de documents textuels (boite 47a)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités de négociations et de mobilisation au cours de la période des deux premières conventions
collectives (1965-67; 1968-71). Il comprend des dossiers de clinique syndicale, un projet de convention collective annotée par
le Conseil Supérieur, des lettres d’ententes, une tournée provinciale, des documents sur la fonction de capitaine, des normes
et des opinions juridiques sur les horaires.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociations collectives et mobilisation
1973-1979. - 20 cm de documents textuels (boite 48)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités de négociations et de mobilisation du syndicat, notamment une grève de 15 jours en 1976.
Il comprend des projets de conventions, des ententes signées, des documents sur les manifestations de solidarité avec la
Confédération des syndicats nationaux (CSN), sur la Commission anti-inflation, la tenue vestimentaire, les salaires, les
négociations préliminaires, des suggestions des membres et une demande de conciliation.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
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Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociations collectives et mobilisation
1979-1982. - 30 cm de documents textuels (boite 49)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités de négociations et de mobilisations lors d’une négociation échelonnée sur plus d’un an ainsi
qu’un conflit qui a duré sept mois. Il contient des comparaisons avec les employés de Steinberg, des dossiers de conférences
de presse et de débrayages, des textes de conventions collectives paraphées, des échelles de salaires, des projets de
conventions préliminaires, des tournées provinciales, des comparaisons et une analyse de la convention par la SAQ, des
ententes de retour au travail et un rapport du commissaire enquêteur sur l'embauche de briseurs de grève par l'employeur.
On y trouve aussi des documents juridiques, notamment un avis et une injonction interlocutoire.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociations collectives et mobilisation
1982-1985. - 30 cm de documents textuels (boite 50)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités de négociations et de mobilisation du syndicat. Il y est question des emplois à temps partiel
et des salaires. Le gouvernement fait adopter des lois spéciales : Loi concernant la rémunération du secteur public; Loi
concernant les conditions de travail dans le secteur public. Le dossier comprend des documents comparatifs, des échelles
salariales, des bulletins de relations de travail, des projets de conventions, des modifications à la convention, des documents
sur les tournées provinciales, le décret et le Comité de négociations.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociations collectives et mobilisation
1986-1993. - 30 cm de documents textuels (boite 51)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités de négociations et de mobilisation (grève de 16 jours en 1986; débrayages sporadiques en
1988; sous pression d'une loi spéciale, reconduction de la convention de 1988 jusqu'en 1991; conditions de travail prolongées
de 1991 à 1993). Il comprend des dossiers sur les transferts d’employé(e)s à temps partiel, un projet de texte patronal, le
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dépôt des résumés et modifications, des échelles salariales, des textes de conventions paraphées, un texte de convention
collective présentée au Conseil général avec remarques.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociations collectives et mobilisation
1995-1996. - 30 cm de documents textuels (boite 52)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de l'activité du syndicat dans un contexte où le gouvernement avait adopté une loi visant la réduction
du personnel des organismes publics. Il contient les Notes manuscrites de Jules St-Amour, président du syndicat, sur un
ensemble d'articles de la convention collective en vigueur.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociations collectives et mobilisation
1995-2002. - 30 cm de documents textuels (boite 53)
Ce dossier témoigne des activités de négociations et de mobilisation dans un contexte où le gouvernement a adopté la loi
visant la diminution des coûts de la main-d'œuvre dans le secteur public. Il comprend notamment des dossiers sur les emplois
à temps partiel, un historique des négociations depuis 1976, la Table de consultation SEMB-SAQ, la création d’emplois, le
Comité de coordination des éléments de formation à la convention collective.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.
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220 Négociations collectives et mobilisation
2003-2005. - 30 cm de documents textuels (boite 54)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités de négociations et de mobilisation dans un contexte de longues négociations et d’une grève
de trois mois (2004) et d'une loi spéciale fixant les conditions de travail de 2005 à 2010. Il contient des informations sur la
grève de 2004, des appuis et des commentaires des membres et des autres organismes durant la grève, un projet de
convention présenté par le comité de négociation, des échelles de salaires, des propositions, des bilans des négociations et
des ententes de principes.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

220 Négociation collective et mobilisation
2009-2010. - 10 cm de documents textuels (boite 55)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités de préparation de la négociation et de l'expérience du système de négociation basée sur
les intérêts. Il contient un cahier des propositions, des documents d'analyse de certaines conditions de travail et des rapports
des équipes engagées dans le système de négociation basée sur les intérêts.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

300 Communications et information
1936-2016. - 2,52 m de documents textuels
Portée et contenu
La série témoigne de la vie ouvrière avant et après la naissance du syndicat ainsi que des communications externes et internes
du syndicat au cours des cinquante années de son existence. Elle contient des coupures de presse sur le travail et l'action
syndicale et les publications du syndicat produites à l'intention de ses membres et du public.
La série est composée des sous-séries suivantes :
310 Revue de presse
320 Communiqués
330 Publications syndicales
340 Dessins et affiches
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Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

310 Revue de presse
1936-2006. - 1,67 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série est composée des articles de journaux publiés dans les médias du Québec et du Canada : des coupures de
presse, des communiqués, des reproductions de revues spécialisées, de revues de presse compilées pour le syndicat (Clip
inc.) sur la SAQ, le syndicalisme, les négociations, la privatisation et les boissons alcoolisées.
Cette sous-série est composée des dossiers suivants :
310-1 Revue de presse - 1936-1945
310-2 Revue de presse - 1959-1964
310-3 et 3a Revue de presse - 1964-1969
310-4 Revue de presse - 1969-1985
310-5 Revue de presse - 1985-1989
310-6 Revue de presse - 1980-2003
310-7 Revue de presse - 2000-2003
310-8 Revue de presse - 2004-2005
310-9 Revue de presse (privatisation) - 1982-2006
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.
Condition
Certains documents plus anciens sont fragilisés et détériorés

310-1 Revue de presse
1936-1945. - 5 cm de documents textuels (boite 37)
Portée et contenu
Ce dossier présente les publications sur le travail et la syndicalisation en provenance de différents journaux canadiens et
québécois durant cette période de croissance du mouvement ouvrier québécois. L'album contient des coupures de journaux
de cette période.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la série.
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Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions.

310-2 Revue de presse
1959-1964. - 5 cm de documents textuels (boite 40)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne de la naissance du Syndicat des employé(e)s de la Régie des alcools du Québec comme une section du
Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec (SFPQ). Il contient des coupures de presse sur le contexte et les conditions
de cette naissance, notamment les divers événements et les personnes qui ont contribué à ce mouvement.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

310-3 et 3a Revue de presse
1964-1969. - 4 cm de documents textuels (boite 37)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités reliées à la vente d'alcool et au fonctionnement de la Régie des alcools du Québec ainsi
qu'aux activités du syndicat durant la période. Un album contient des coupures de presse de divers médias; un autre album
contient les numéros de La Presse libre consacrés au conflit à la Régie des alcools du Québec (octobre-novembre 1968).
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

310-4 Revue de presse
1969-1985. - 30 cm de documents textuels (boite 37)
Portée et contenu
3
Ce dossier témoigne des activités reliées à la vente d'alcool et au fonctionnement de la RAQ-SAQ ainsi qu'aux activités du
syndicat durant la période. L'album contient des coupures de presse de divers médias.

3

La Régie des alcools du Québec (RAQ) devient la Société des alcools du Québec (SAQ) à compter de 1971.
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Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

310-5 Revue de presse
1985-1989. - 3 cm de documents textuels (boite 37)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités reliées à la vente d'alcool et au fonctionnement de la SAQ ainsi qu'aux activités du syndicat
durant la période. L'album contient des coupures de presse de divers médias.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

310-6 Revue de presse
1980-2003. - 30 cm de documents textuels (boite 38)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités reliées à la vente d'alcool et au fonctionnement de la SAQ ainsi qu'aux activités du syndicat
durant la période. Il contient des coupures de presse de divers médias.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

310-7 Revue de presse
2000-2003. - 30 cm de documents textuels (boite 38a)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des diverses activités reliées à la vente d'alcool au Québec et ailleurs. Il est composé de coupures de
presse organisées par sujets : épiceries et agences en Ontario; dépenses de la SAQ; livraison d'alcool; habitudes de
consommation.
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Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

310-8 Revue de presse
2004-2005. - 30 cm de documents textuels (boite 39)
Portée et contenu
Ce dossier témoigne des activités reliées à la vente d'alcool et au fonctionnement de la SAQ ainsi qu'aux activités du syndicat
durant la période. Il contient des coupures de presse de divers médias classées chronologiquement.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

310-9 Revue de presse (privatisation)
1982-2006. - env. 30 cm de documents textuels (boite 37a)
Portée et contenu
Ce dossier est composé de coupures de presse portant sur la privatisation de la vente d'alcool. Elles sont organisées par année
et parfois subdivisées par provinces.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

320 Communiqués
1970-2006. - 10 cm de documents textuels (boite 48a)
Portée et contenu
La sous-série témoigne des communications du syndicat avec ses membres sur l'ensemble de ses positions et de ses activités
au cours de la période.
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Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents
Les documents sont en français (et en anglais).
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

330 Publications syndicales
1965-2016. - 70 cm de documents textuels (boites 58, 59 et 60)
Portée et contenu
La sous-série témoigne de l'action d'information du syndicat à l'intention de ses membres et du public; elle contient les
reproductions du journal Le Pionnier au cours de la période d'existence du syndicat.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions.
Note
Certains numéros sont manquants. L'ensemble des numéros disponibles du journal Le Pionnier sont accessibles sur le site
Internet du syndicat : http://www.semb-saq.net/journal

340 Dessins et affiches
1985- [ca 1991]. - env. 10 cm de documents. - 18 dessins (formats variés; plusieurs en couleur) (boite 41)
Portée et contenu
La sous-série témoigne de
Elle contient des caricatures, des affiches, des calendriers des photos laminées portant sur la privatisation, la fermeture des
succursales, la mobilisation et les négociations ainsi que des dessins.
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Originaux et reproduction
La sous-série comporte des reproductions.
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400 Privatisation
1982-2003. - 1,46 m de documents textuels
Portée et contenu
Cette série sur la privatisation témoigne d'un enjeu majeur pour les employé(e)s de la Société des alcools du Québec et leur
syndicat, en particulier la menace constante d'une privatisation éventuelle et plus ou moins graduelle de l'entreprise et en
conséquence, la perspective d'un bouleversement persistant de leur emploi et de leurs conditions de travail. Elle contient les
documents qui illustrent des formes diverses de cette tendance et les actions de résistance entreprises par le syndicat.
La série comprend trois dossiers :
410 Privatisation 1982-1991
410 Privatisation 1994-2003
410 Privatisation (aspect juridique) 1982-1999
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série comporte des reproductions et des originaux.

410 Privatisation
1982-1991. - 30 cm de documents textuels (boite 29)
Portée et contenu
Le dossier montre le mouvement de privatisation amorcé à la fin des années 70 et notamment à compter de 1983 par la
biais d'un programme de coopératives pour permettre aux employé(e)s de la SAQ qui le veulent d’acquérir la gestion de
leur succursale par l’obtention d’une agence coopérative et les actions de résistance du syndicat. Elle contient un mémoire
du syndicat sur l'idée de privatisation (1982), des documents relatifs à la pétition Faire de la SAQ une société mixte (1985)
et au sondage du syndicat sur la satisfaction de la population québécoise à l'égard du service dans les succursales (1988)
ainsi que des communiqués de presse, des coupures de journaux, des avis aux médias, des télégrammes, des autocollants,
de la correspondance officielle avec les ministres et la SAQ, un dossier des lettres d’appuis et des comptes rendus des
rencontres. On y trouve un dossier important de documents sur l'implantation des agences (1989-1991).
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.

20
410 Privatisation
1994-2003. - 86 cm de documents textuels (boites 30, 32 et 34)
Portée et contenu
Le dossier montre la continuation du mouvement de privatisation durant cette période et les actions de résistance du
syndicat : une campagne pour un débat public en vue de contrer le retour du projet de privatisation (1994-95); une
campagne pour résister à la privatisation de l'usine d'embouteillage (1999). Il contient les documents d'analyse socioéconomique des conséquences de cette privatisation et ceux relatifs à la mobilisation autour de l'appui aux deux
campagnes, notamment les pétitions J'ai mon mot à dire (1995) et Non à la privatisation de l'usine d'embouteillage de la
SAQ (1999). Il contient aussi la documentation relative à d'autres projets de la SAQ : Réseau 95 (adaptation du réseau de
succursales; services en régions éloignées; accroissement du nombre d'agences; contrôle des dépenses, 1994-95); la
Privatisation en douce (déplacement vers les épiceries des vins les plus populaires, 2001); Dégustation en épicerie, 2002;
Agences Terroir (agences privées au bénéfice des producteurs québécois, 2002-03).
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.
Documentation
La sous-série comprend de nombreux documents d'analyse sur la question de la privatisation du commerce d'alcool dans
d'autres provinces canadiennes (Alberta et Ontario) et aux États-Unis. (boites 32 et 34)

410 Privatisation (aspect juridique)
1982-1999. - 30 cm de documents textuels (boite 28a)

Portée et contenu
Ce dossier porte sur le volet juridique de l'entreprise de la privatisation des succursales de la SAQ. Il contient un ensemble
de textes de lois et de règlements adoptés en 1982-83 et des dossiers judiciaires engagés durant la période, notamment le
jugement de la Cour supérieure du Québec enjoignant l’arrêt du processus de privatisation de ses succursales. Il comprend
plusieurs types de documents : griefs, avis, sommation, requête en nullité, requête en injonction, jugements (Cour
supérieure, Cour d'appel) et poursuites pénales au Tribunal du travail. On y trouve notamment les documents relatifs aux
contestations judiciaires relatives à la mention du cépage des vins vendus dans les épiceries (1998-99).
Source du titre
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le dossier comporte des reproductions et des originaux.
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500 Documents photographiques et audiovisuels
1964-2004. - 2700 photographie(s). - env. 50 diapositives. - 106 videocassettes.
Portée et contenu
Cette série témoigne d'événements et d'activités qui ont jalonné l'histoire du syndicat. Elle est constituée de photographies
d'activités syndicales diverses (assemblées, réunions de comités, kiosques d'informations, hommages et fêtes à l'intention
des délégués...) ainsi que de diverses actions (manifestations, piquetage..) lors des nombreuses grèves.
La série est divisée en trois sous-séries :
500-1 Documents photographiques A à E
500-2 Documents photographiques F à O
500-3 Documents photographiques P à Z
500-4 Documents audiovisuels
Source du titre
Titre basé sur le contenu de la série.
Originaux et reproduction
La série comprend des épreuves et des négatifs.

500-1 Documents photographiques A à E
1964-2004. - environ 900 photographies. (boite 24)
Cette sous-série est classée par sujet en ordre alphabétique; quelques photos sont identifiées.

500-2 Documents photographiques F à O
1964-2004. - environ 900 photographies (boite 25)
Cette sous-série est classée par sujet en ordre alphabétique; quelques photos sont identifiées.

500-3 Documents photographiques P à Z
1964-2004. - environ 900 photographies. - env. 100 épreuves n&b et négatifs. - env. 50 diapositives (boite 26)
Cette sous-série est classée par sujet en ordre alphabétique; quelques photos sont identifiées.

500-4 Documents audiovisuels
1990-2004. - 39 vidéocassettes (boite 16). - 35 vidéocassettes (boite 17). - 32 vidéocassettes (boite 18a).
Cette sous-série contient des vidéocassettes (Betacam; VHS) et des cassettes audio. On y trouve des enregistrements sur
divers sujets, notamment des entrevues (Jocelyn Tremblay, président de la SAQ; Michel Chartrand et Marcel Pepin,
syndicalistes à la CSN, Jules St-Amour, président du syndicat (1995-97), des table-rondes, des comptes rendus d'une séance
d'Hommage à Ronald Asselin, président du syndicat (1970-95) et des 25 ans de l'histoire du syndicat « Lâchez pas les gars »
ainsi que des scènes d'actions menées par les syndiqués à l'occasion de plusieurs grèves.

600 Collection
Pétition Faire de la SAQ une société mixte, 1985 (environ 40 000 signatures) (boites 27 et 28)

