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La Collection de publications de groupes de gauche et de groupes populaires comprend la 
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SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : JEUNESSE 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
21P-900:01/1 
ACTION SOCIALE ÉTUDIANTE QUÉBÉCOISE.- 1967. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux brochures relatives à ce mouvement. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/2 
ASSOCIATION DES JEUNES TRAVAILLEURS DE MONTRÉAL.- [197-]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et une brochure relatifs à ce mouvement. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/3 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS QUÉBÉCOIS EN FRANCE.- 1971. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Libération Québec*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/4 
CÉGEP.- 1970. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Parce que*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/5 
CÉGEP AHUNTSIC.- 1971. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et une publication intitulée  
*Résistance*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/6 
CÉGEP DE BOIS-DE-BOULOGNE.- 1983. 
Imprimés. - 14 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *L'infomane*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproduction: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:01/7 
CÉGEP DE MAISONNEUVE.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin d'information politique*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/8 
CÉGEP DE ROSEMONT.- [19-]. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de deux publications intitulées *Quartier 
libre* et *Phase III*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/9 
CÉGEP DE SOREL-TRACY.- 1980-1981. 
Imprimés. - 3 pièces ; 43 x 29 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *S'organiser*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/10 
CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL.- 1970-1988. 
Imprimés. - 33 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires des publications intitulées 
*Le journal de l'association des étudiants du CVM*, *DeFront*, *Journal étudiant du CAP du Vieux 
Montréal*, *Journal étudiant du Cégep du Vieux Montréal*, *L'éphemers*, *Assopolis*, *La brèche*, 
*Arthur* et *Bulletin d'information de l'association étudiante*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/11 
CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT.- 1969-1971. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et des exemplaires d'une publication intitulée 
*Antenne*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
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21P-900:01/12 
CÉGEP ST-LAURENT.- [1973]-1981. 
Imprimés. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de deux publications intitulées *Tout n'est 
pas sous contrôle!* et *L'illicite*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/13 
CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à la Centrale de l'enseignement du 
Québec. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/14 
CENTRE D'INFORMATION POUR LA RECHERCHE EN MILIEU ÉTUDIANT.- 1969. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et un exemplaire d'une publication intitulée *Le 
poing*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/15 
CENTRE ÉTUDIANT DE RECHERCHE ET DE FORMATION.- 1985. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Le poing de mire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/16 
Ve RENCONTRE INTERNATIONALE ANTIFASCISTE ET ANTI-IMPÉRIALISME DE LA JEUNESSE.- 
1982. 
Imprimés. - 28 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *At the 5th Interna-
tional Anti-Fascist and Anti-Imperialist Youth Camp*, *Ve Rencontre internationale anti-fasciste et 
anti-impérialiste de la jeunesse*, *Ve Rencontre internationale de la jeunesse : Bulletin*, *5th Interna-
tional Youth Camp : Bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
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21P-900:01/17 
COLLÈGE DE JONQUIÈRE.- 1981. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative au Collège de Jonquière. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/18 
COLLÈGE DE SHERBROOKE.- [1981]-1982. 
Imprimés. - 3 pièces ; 26 x 19 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Matricule Zéro*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/19 
COMITÉ CONTRE LA HAUSSE DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS.- 
[198?]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif au Comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/20 
COMITÉ D'ORGANISATION DU COLLOQUE SUR LES GARDERIES DU QUÉBEC.- 1971-1973. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures relatives à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/21 
COMITÉ DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce ; 31 x 38 cm plié en 21 x 10 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/22 
COMITÉ DES JEUNES DE MERCIER.- [19-]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Chômage*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
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21P-900:01/23 
DAWSON COLLEGE - DAWSON PROGRESSIVE ASSOCIATION.- [19-]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures relatives au Collège Dawson. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/24 
DÉCLIC - JEUNESSE.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Info Déclic*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:01/25 
DOCUMENTATION SUR LES GARDERIES.- 1981. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et des exemplaires des publications intitulées 
*Garderies d'ailleurs, Garderies d'ici*, *Dossier garderies pour un réseau universel gratuit*, *Rapport 
du comité sur l'implantation des garderies*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/26 
ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *S-Colère*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/27 
FONDATION DES JEUNES DU PLATEAU MONT-ROYAL.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 14 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cette fondation. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/28 
GARDERIE BEAUJEU.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 18 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cette garderie. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 431. 
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21P-900:01/29 
GARDERIE DU CARREFOUR.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 10 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cette garderie. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/30 
GARDERIES POPULAIRES.- 1972-1975. 
Imprimés. - 27 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires des publications intitulées 
*Le bulletin des garderies populaires* et *Le bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/31 
GROUPE RÉVOLUTIONNAIRE ÉTUDIANT.- 1971. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'étincelle*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Originaux et reproduction: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:01/32 
INITIATIVE D'UN MOUVEMENT D'ANIMATION JEUNESSE.- 1982-1985. 
Imprimés. - 16 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Hors d'ordre*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:01/33 
JEUNE QUÉBEC.- 1967. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Jeune Québec : 
l'hebdomadaire du nouveau québécois*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:01/34 
JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE.- 1973-1990. 
Imprimés. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Jeunesse ou-
vrière* et *Le militant*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/35 
JEUNESSE RÉVOLUTIONNAIRE QUÉBÉCOISE.- 1969-1971. 
Imprimés. - 12 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires d'une publication intitulée 
*Libération*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/36 
JEUNESSE SOCIALISTE DU QUÉBEC.- [19-], 1966-1967. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et une publication intitulée *Le militant*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/37 
JOURNAL DES LUTTES ÉTUDIANTES.- 1972. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *École*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/38 
*JOURNAL ÉTUDIANT*.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Journal étudiant*. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/39 
*L'ORGANISATION DES JEUNES INDÉPENDANTISTES POUR UN QUÉBEC COMMUNAUTAIRE*.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'organisation des jeunes indépen-
dantistes pour un Québec communautaire*. 
Inv.: boîte 431. 
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21P-900:01/40 
LIGUE DES JEUNESSES COMMUNISTES DU QUÉBEC.- 1978-1985. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *Le révolutionnaire* et *Jeunesse 
militante*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/41 
LIGUE DES JEUNES SOCIALISTES.- 1969-1973. 
Imprimés. - 13 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts et des exemplaires d'une publication intitulée 
*Jeune garde*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/42 
MCGILL UNIVERSITY.- 1968-1975. 
Imprimés. - 32 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des exemplaires des publications intitulées 
*McGill Student*, *McGill Daily* et *Marxist-Leninist Daily*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/43 
MOUVEMENT D'ÉTUDIANT-E-S CHRÉTIEN-NE-S DU QUÉBEC.- 1981-1982. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *La feuille de lai-
tue* et *Implic*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/44 
MOUVEMENT DE DÉMOCRATISATION SCOLAIRE.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 14 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Mouvement de démocratisation 
scolaire : programme provisoire*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 431. 
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21P-900:01/45 
MOUVEMENT ÉTUDIANT CANADIEN.- 1968-1978. 
Imprimés. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Manifesto*, 
*Organise to Change the World*, *Canadian Student Movement*, *Canadian Internationalist*, *Afro-
Asian*, *Solidarity*, *7e Conférence annuelle du mouvement étudiant canadien*, *IXe Conférence an-
nuelle du mouvement étudiant canadien*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/46 
MOUVEMENT ÉTUDIANT QUÉBÉCOIS.- 1970-1983. 
Imprimés. - 38 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures ainsi que des publications intitulées *En 
avant*, *Quelle est la question?*, *La lutte du peuple*, *L'étudiant marxiste-léniniste*, *L'estrier 
rouge*, *L'étincelle* et *Laval démocratique*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/47 
MOUVEMENT PROGRESSISTE ITALO-QUÉBÉCOIS.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Progressive Student*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/48 
MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE DES ÉTUDIANTS DU QUÉBEC.- 1972-1975. 
Imprimés. - 24 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Le Partisan*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (21P-900:A1/1 à 26). 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/49 
POPULAR STUDENT FRONT - ORGANISING COMMITTEE.- 1973. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et des exemplaires d'une publication intitulée 
*PSF Election Bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 431. 
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21P-900:01/50 
PRESSE ÉTUDIANTE DU QUÉBEC.- 1982-1985. 
Imprimés. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Bulletin de nou-
velles*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/51 
PRESSE ÉTUDIANTE NATIONALE.- 1979-1984. 
Imprimés. - 50 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires d'une publication intitulée 
*Bulletin de nouvelles*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/52 
RASSEMBLEMENT DES JEUNES P0UR LE SOCIALISME.- 1976-1977. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et une publication intitulée *RJS Bulletin de 
liaison*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/53 
REGROUPEMENT AUTONOME DES JEUNES.- 1984-1985. 
Imprimés. - 14 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants et des exemplaires des publica-
tions intitulées *Contrat* et *L'état et les jeunes : ça clique pas!*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
 
 
21P-900:01/54 
REGROUPEMENT DES GARDERIES DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN.- 1978-1983. 
Imprimés. - 20 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants et des exemplaires des publica-
tions intitulées *La revue* et *Bulletin du Regroupement des garderies du Montréal métropolitain*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 431. 
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21P-900:01/55 
REGROUPEMENT DES GARDERIES SANS BUT LUCRATIF DU QUÉBEC.- 1979-1984. 
Imprimés. - 33 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants et des exemplaires des publica-
tions intitulées *Les p'tits restent*, *Pour la reconnaissance du droit aux garderies : un financement 
direct et adéquat* et *En garde*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/56 
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES JEUNESSE DU MONTRÉAL MÉTROPO-
LITAIN.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative au premier colloque de cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/57 
REGROUPEMENT DES SECONDAIRES.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *À l'unisson*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:01/58 
REGROUPEMENT SCOLAIRE PROGRESSISTE.- [19-]. 
Imprimés. - 3 pièces ; 21,5 x 14 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants relatifs à ce regroupement. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/59 
SIR GEORGE WILLIAMS UNIVERSITY.- 1970-1973. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Sir George Stu-
dent* et *The Georgian*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:01/60 
SOS GARDERIES.- 1974-1981. 
Imprimés. - 35 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires des publications intitulées 
*Besoin de garderies et situation de la femme*, *SOS Garderies : Bulletin d'information* et *Luttons 
pour le droit des femmes aux garderies*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions : certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/61 
UNION DE LA JEUNESSE COMMUNISTE DU CANADA.- 1971-1984. 
Imprimés. - 100 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires des publications intitulées 
*Ad Hoc Committee to Oppose Political Persection*, *11e Festival national de la jeunesse cana-
dienne*, *Groupe d'étude marxiste-léniniste du mouvement étudiant québécois*, *Progressive Youth* 
et *La voix des jeunes*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/62 
UNION DES JEUNES ANTI-FASCISTES ET ANTI-IMPÉRIALISTES.- 1960-1982. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires des publications intitulées 
*Discours à la Conférence des 81 partis communistes et ouvriers réunis à Moscou*, *Programme et 
statuts de l'UJAFAI* et *Documents du 1er Congrès de l'UJAFAI*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/63 
UNIVERSITÉ D'OTTAWA.- 1984. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La Rotonde*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:01/64 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.- 1969-1980. 
Imprimés. - 22 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires des publications intitulées 
*Le nouvel obsédé*, *Le foetus déchaîné*, *Vers la libération*, *Deuxièment*, *Bulletin des étudiants 
aux grades supérieurs de Polytechnique*, *Parenthèse* et *Le manifeste*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/65 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE.- 1969. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Campus estrien*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:01/67 
UNIVERSITÉ LAVAL.- 1982. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Matricule*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:01/68 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA.- 1966-1967. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Words*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/69 
UNIVERSITY OF WATERLOO.- 1983. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *The Chevron*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: anglais. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:01/70 
VICTORIA UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF TORONTO.- [1965]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Quebec in Crisis*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:01/71 
*LES MOUVEMENTS ÉTUDIANTS, L'APPAREIL SCOLAIRE ET LES LUTTES DE CLASSES AU QUÉ-
BEC, 1960-1974* / Bernard Dionne, François Lalonde, François Quirion.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication produite par la Jeunesse étudiante catholique 
(JEC) intitulée *Les mouvements étudiants, l'appareil scolaire et les luttes de classes au Québec, 
1960-1974*. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/25). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:02/1 
APPA.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le soutien*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/2 
*ACTION POLITIQUE DES TRAVAILLEURS*.- 1971-1988. 
Imprimés. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Action politique 
des travailleurs* qui a changé de nom pour *Le Q-Latté*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/3 
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN.- 1975. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et des exemplaires des publications intitulées 
*Association des accidentés du travail* et *La loi des accidents du travail : une loi comme les autres*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/4 
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à l'Association. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/5 
ASSOCIATION DES JURISTES QUÉBÉCOIS.- 1976. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Les militants et la police*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/6 
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS DU CAFÉ-CAMPUS.- 1981. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le syndicat de la musique : notre 
instrument collectif*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 

 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : TRAVAIL 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
21P-900:02/7 
ASSOCIATION DU PERSONNEL DOMESTIQUE DE MONTRÉAL.- 1981-1984. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux dépliants et une brochure relatifs à cette association. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/8 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES.- [1975]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Unité ouvrière*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/9 
ASSOCIATION OUVRIÈRE CANADIENNE.- 1978. 
Imprimés - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et une publication intitulée *Journal des travail-
leurs d'hôpitaux*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/10 
ATELIER OUVRIER.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La question du syndicalisme au 
Québec*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/11 
AU BAS DE L'ÉCHELLE.- 1980-1985. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de deux publications intitulées *Bulletin de 
nouvelles de Au bas de l'échelle* et *La syndicalisation multipatronale*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 432. 
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21P-900:02/12 
CELLULE MILITANTE OUVRIÈRE.- 1925-1975. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et les publications intitulées *Les questions 
d'organisation au Ve Congrès de l'I.C.*, *De quelques questions brûlantes sur la ligne tactique*, 
*Thèse sur la structure, les méthodes et l'action des partis communistes* et *Pour l'unification des 
marxistes-léninistes*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/13 
CELLULE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE.- 1975. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un exemplaire des publications intitulées *L'étoile rouge*, 
*Pour l'organisation marxiste-léniniste* et *À propos des syndicats : classe contre classe*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/14 
CENTRE COOPÉRATIF DE RECHERCHE EN POLITIQUE SOCIALE.- 1972-1975. 
Imprimés. - 27 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures relatives à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/15 
CENTRE D'INFORMATION DES TRAVAILLEURS DE LA CHAUDIÈRE.- 1983. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et une publication intitulée *G-Punché*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/16 
CENTRE DE PASTORALE EN MILIEU OUVRIER.- 1981. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Église populaire... Église du peuple*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
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21P-900:02/17 
CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/18 
CENTRE INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ OUVRIÈRE.- 1975-1982. 
Imprimés. - 22 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Solidarité*, 
*L'Alcan : un bon boss qui exploite bien du monde* et *Panorama : nouvelles internationales*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/19 
COMITÉ D'ACTION POLITIQUE DES TRAVAILLEURS DE SEPT-ÎLES.- 1974. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Déclic*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/20 
COMITÉ D'ACTION SOCIALE.- [1978]. 
Imprimés. - 1 pièce ; 27 x 17 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Analyse du comité d'action sociale*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/21 
COMITÉ D'ÉDUCATION SECONDAIRE.- 1972. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'unité*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/22 
COMITÉ DE BOYCOTTAGE DE LABATT.- 1971. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants relatifs à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
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21P-900:02/23 
COMITÉ DE LIAISON POUR LA RECONSTRUCTION DE LA 4e INTERNATIONALE AU CANADA.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/24 
COMITÉ DE LUTTE DES CHÔMEURS QUÉBÉCOIS.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient le texte de la déclaration politique de ce comité. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/25 
COMITÉ DE SOLIDARITÉ AUX LUTTES OUVRIÈRES.- 1973-1975. 
Imprimés. - 26 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants et des exemplaires d'une publi-
cation intitulée *Solidarité*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/26 
COMITÉ DES CHÔMEURS.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/27 
COMITÉ DES TRAVAILLEURS CULTURELS CANADIENS.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le travailleur culturel*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
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21P-900:02/28 
COMITÉ DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE.- 1974-1975. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'amianteur*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/29 
COMITÉ DES TRAVAILLEURS DE LA CAN.- 1973-1974. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le journal des gars de la CAN*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/30 
COMITÉ OUVRIER DE ST-HENRI.- 1969-1970. 
Imprimés. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Pouvoir ouvrier*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/31 
COMITÉ POPULAIRE DU MILE-END.- [1975]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Deux ans de travail dans un quartier 
ouvrier, le Mile-End*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/32 
COMITÉ QUÉBÉCOIS DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES.- [19-]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants relatifs à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/33 
COMITÉ RÉGIONAL D'AIDE AUX CHÔMEURS.- 1971. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le CRAC*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:02/34 
COMITÉS DE TRAVAILLEURS.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Les comités de travailleurs : dé-
passer l'état actuel des choses*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/35 
COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un communiqué émis par cette commission. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/36 
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX.- 1968-1971. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et un exemplaire des publications intitulées *La 
presse libre* et *Le travail*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/37 
CONSEIL CENTRAL THETFORD.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 18 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'horizon*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/38 
CONSEIL OUVRIER DU TRANSPORT.- 1972. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Manifeste pour 
une politique ouvrière du transport à Montréal* et *Conseil ouvrier du transport*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 432. 
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21P-900:02/39 
*COOPÉRATIVES DE PRODUCTION, USINES POPULAIRES ET POUVOIR OUVRIER*.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce ; 21 x 13 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Coopératives de production, usines 
populaires et pouvoir ouvrier*. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/40 
ÉDITIONS DE L'UNIVERSITÉ OUVRIÈRE.- [19-]. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Débat*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/41 
ENSEIGNANTS DE MONTRÉAL.- 1972-1973. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le virage*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/42 et 43 
ENSEIGNANTS QUÉBÉCOIS.- [1973]. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La strappe*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/44 
FÉDÉRATION ITALIENNE DES TRAVAILLEURS ÉMIGRÉS ET FAMILLE.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à cette fédération. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 432. 
 
 
21P-900:02/45 
FRONT COMMUN.- 1970. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le front commun UCC-CEQ-FTQ-CSN*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:02/46 
GROUPE POUR LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE.- 1976. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et des exemplaires des publications intitulées 
*Contre les mesures Trudeau, préparons la révolution socialiste*, *Contribution à la création du parti 
ouvrier révolutionnaire* et *Groupe pour la révolution prolétarienne pour l'unité des marxistes-
léninistes canadiens*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/47 
GROUPE PROFESSIONNEL ET DE BUREAU DE RADIO-CANADA.- [1975]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Solidaires*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/48 et 49 
GROUPES DE CHÔMEURS ET CHÔMEUSES.- [1981]. 
Imprimés. - 4 pièces ; 28 x 22 ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *En chômage... on bouge!* 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/50 
INTELLECTUELS ET OUVRIERS PATRIOTES DU QUÉBEC.- 1968-1970. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et une publication intitulée *Journal de l'ouvrier 
progressiste*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/51 
JOURNAL OUVRIER DE COMBAT.- 1972. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux brochures relatives à ce journal. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 433. 
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21P-900:02/52 
*L'AUT'JOURNAL*.- 1984. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'aut'journal*. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/53 
*LIBÉRATION*.- [198-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Libération*. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/54 à 56 
LIGUE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE.- 1977-1988. 
Imprimés. - 103 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Lutte ouvrière*, 
*Bulletin intérieur*, *Bulletin intérieur de discussion*, *Statement of Principles*, *Lutte des femmes et 
lutte de classe*, *Démocratie socialiste et dictature du prolétariat*, *Lettre ouverte aux militant(e)s 
d'En Lutte*, *Base d'unité de LOR*, *Socialisme et libération nationale*, *Le mouvement ouvrier et la 
question nationale*, *Pour les comptoirs démocratiques et de lutte*, *Résolution permanente*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/57 
LIGUE SOCIALISTE OUVRIÈRE.- 1967-1977. 
Imprimés. - 82 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts et des exemplaires des publications intitulées 
*Stratégie et organisation pour la jeunesse révolutionnaire*, *Pour un Québec indépendant et socia-
liste*, *L'indépendance et le socialisme : contre tous les partis bourgeois*, *Labor Challenge*, 
*Young Socialist*, *Lutte ouvrière* et *Libération*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/58 
MANIFESTE DES GRÉVISTES QUÉBÉCOIS.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le travail, notre propriété*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 433. 
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21P-900:02/59 
MCGILL UNIVERSITY - WORKER'S SUPPORT COMMITTEE.- 1974-1975. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Four Days that 
Shook McGill*, *Les gars de Joliette, On Strike!* et *Quebec Labour Newsletter*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/60 
MEMBRES DU LOCAL 334.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin d'information*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/61 
MILITANTS OUVRIERS DE MAISONNEUVE.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'actuel et notre intervention*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/62 
MOTOR CITY LABOR LEAGUE.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *The Political Line of the Motor City 
Labor League*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/63 
MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE LONGUEUIL.- 1987-1988. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Le MAC en VRAC*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
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21P-900:02/64 
MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE MONTRÉAL.- 1977-1986. 
Imprimés. - 56 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des exemplaires des publications intitulées 
*Action-Chômage*, *Conseils pratiques aux chômeurs et chômeuses*, *Le manifeste du mouvement 
Action-Chômage de Montréal*, *Pratical Guide to Unemployement Insurance*, *Action-Chômage : le 
journal des travailleurs chômeurs mobilisés*, *Bulletin de liaison des groupes de chômeurs et chô-
meuses du Québec*, *Journal Action-Chômage* et *Le journal du sommet populaire de Trois-
Rivières*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/65 
MOUVEMENT DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS.- 1971-1975. 
Imprimés. - 26 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Présence chré-
tienne*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/66 
MOUVEMENT OUVRIER QUÉBÉCOIS.- 1971. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants, une affiche et un exemplaire des publications 
intitulées *Les enseignements de la commune, à la mémoire de la commune*, *Le travailleur québé-
cois*, *Montréal Rouge* et *Saguenay Rouge*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/67 
MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE OUVRIER.- 1971-1972. 
Imprimés. - 19 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires de la publication intitulée 
*Québec Rouge*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 433. 
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21P-900:02/68 
MOUVEMENT SYNDICAL POLITIQUE.- 1969. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Liaisons*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/69 
OPÉRATION DIGNITÉ.- 1972-1977. 
Imprimés. - 19 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Dossier opéra-
tion dignité*, *Le travaillant*, *La voix du peuple* et *La vache enragée*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/70 
OPPOSITION SYNDICALE RÉVOLUTIONNAIRE DU CANADA.- 1984. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin de l'OSRC*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/71 
OUR GENERATION.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Our Generation :  
Workers Control*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Langue des documents: contient un document en anglais. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/72 
OUVRIERS UNIS DU TEXTILE D'AMÉRIQUE.- 1975. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'oeil ouvert*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
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21P-900:02/73 
PAPETERIE VALLÉE DE LA MATAPÉDIA.- 1981. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le ralliement populaire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/74 
PARTI DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC.- 1974-1989. 
Imprimés. - 18 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants, des brochures et des exemplaires des publica-
tions intitulées *Le journal CHOC*, *Bulletin du parti des travailleurs du Québec*, *Programme du 
parti des travailleurs du Québec*, *Origine et historique du parti*, *De la conquête à la libération na-
tionale*, *Programme de revendications*, *Dossier sur les chevaliers de Colomb*, *Les travailleurs et 
la question nationale*, *Manifeste du parti des travailleurs du Québec*, *L'enfant éducable* et 
*Comité syndical du parti des travailleurs du Québec pour un nouveau syndicalisme*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/75 
PARTI DU TRAVAIL DU CANADA.- 1969-1981. 
Imprimés. - 113 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des exemplaires des publications intitulées 
*Il Lavoratore*, *The Worker*, *Canadian Worker*, *L'ouvrier*, *Their Schools... our Kids*, *Steel 
Strike*, *Combat bourgeois Ideas*, *Bulletin d'information*, et *Memories of Building the VAW*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français, anglais et espagnol. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/76 
PARTI OUVRIER RÉVOLUTIONNAIRE.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce parti. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 433. 
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21P-900:02/77 
PARTI OUVRIER SOCIALISTE D'AMÉRIQUE.- 1946. 
Imprimés. - 1 pièce ; 19 x 13 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Liberté socialiste ou esclavage capi-
taliste?* 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/78 
PROGRESSIVE WORKERS MOVEMENT.- [1965]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des publications intitulées *How the Pacific Tribune Upholds 
Freedom and Befriends China plus Revisionism and the Trade Unions* et *Independence and Socia-
lism in Canada*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/79 et 80 
REGROUPEMENT DES SECRÉTAIRES DU QUÉBEC.- 1982-1984. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et des exemplaires des publications intitulées 
*Bulletin de liaison* et *La Frappe*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/81 
SOUTHERN ONTARIO WORKER'S ASSOCIATION.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *On the Line*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/82 
SYNDICALISME.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La situation actuelle du syndica-
lisme au Québec.* 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 433. 
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21P-900:02/83 
SYNDICAT DE BROWN BOVERI.- 1975. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'étincelle : journal du syndicat de 
Brown Boveri*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/84 
SYNDICAT DE CANRON.- 1975. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'étincelle : journal du syndicat de 
Canron*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/85 
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASIN DIRECT FILM.- 1986-1988. 
Imprimés. - 16 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Le révélateur*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 433. 
 
 
21P-900:02/86 
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE UNIROYAL.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Syndicat des employés de Uniroyal*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/87 
SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA RÉGION DES MILLE-ISLES.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Sermi*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:02/88 
SYNDICAT DES POSTIERS DU CANADA.- 1979. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La lutte des postiers continue*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/89 et 90 
SYNDICAT DES PROFESSEURS DU CÉGEP DE LIMOILOU.- 1983. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Les négociations nationales... une 
impasse pour le mouvement syndical*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/91 
SYNDICAT DES PROFESSEURS DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE.- 1976. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le v'là...*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/92 
SYNDICAT DES PROFESSEURS DU VIEUX-MONTRÉAL.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 18 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Information syndicale*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/93 
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DES LAURENTIDES.- 1973-1974. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *À chaque jour*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/94 
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU CENTRE HOSPITALIER ST-CHARLES BORROMÉE.- 1982. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 18 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à ce syndicat. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:02/95 
TAXI RANK AND FILE COALITION.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *The Hot Seat*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/96 
TRANSQUÉBÉCOISE.- 1971. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La Transquébécoise : une histoire 
bien de chez nous*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/97 
TRAVAILLEURS AGRICOLES UNIS.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative aux travailleurs. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/98 
TRAVAILLEURS AMALGAMÉS DU VÊTEMENT D'AMÉRIQUE.- 1966. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'aiguille*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/99 
TRAVAILLEURS DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS.- 1967. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La voix des travailleurs de Chibou-
gamau-Chapais*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:02/100 
TRAVAILLEURS DE L'HÔPITAL HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL.- 1974. 
Imprimés. - 11 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *L'attache*, *La 
relève* et *Le réseau*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/101 
TRAVAILLEURS DE L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT.- 1965-1976. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le militant*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/102 
TRAVAILLEURS DE L'HÔPITAL MISÉRICORDE.- [1973]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le droit à la participation, le droit à 
la santé*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/103 
TRAVAILLEURS DE L'HÔPITAL NOTRE-DAME.- <.- 1974-1975. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux publications intitulées *Le réveil* et *Journal des travail-
leurs de Notre-Dame*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/104 
TRAVAILLEURS DE L'HÔPITAL RIVIÈRES-DES-PRAIRIES.- 1985. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux publications intitulées *Le réveil* et *Végéter ou se réa-
dapter?* 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:02/105 
TRAVAILLEURS DE L'HÔPITAL ST-JEAN DE DIEU.- 1974-1976. 
Imprimés. - 20 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux publications intitulées *P'tites nouvelles* et *Journal des 
travailleurs de l'hôpital St-Jean de Dieu*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/106 
TRAVAILLEURS DE L'HÔPITAL STE-JUSTINE.- 1976. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Journal des travailleurs de Ste-
Justine*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/107 
TRAVAILLEURS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.- 1977. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La maîtresse d'école*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/108 
TRAVAILLEURS DE LA CAISSE POPULAIRE IMMACULÉE-CONCEPTION.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à ce regroupement de travailleurs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/109 
TRAVAILLEURS DE LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MON-
TRÉAL.- [197?]. 
Imprimés. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *L'engrenage* et 
*La sécurité-santé à la CTCUM*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:02/110 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE ABATTOIR BIENVENUE.- 1982. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Les dossiers d'unité ouvrière*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/111 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE BERTHELET.- 1975. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'unité*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/112 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE CAMIONS À INCENDIE PIERREVILLE.- [1976]. 
Imprimés. - 1 pièce ; 21 x 12 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le règne des Thibault tire à sa fin*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/113 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE CANADIAN STEEL.- 1973-1975. 
Imprimés. - 26 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires des publications intitulées 
*L'unité*, *À nous la parole* et *Les comités de travailleurs : dépasser l'état actuel des choses*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/114 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE CARTER WHITE LEAD.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *À la shop de plomb Carter White 
Lead on est en grève contre le plomb des boss, le Poing de fer de l'unité ouvrière*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/115 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE DOMTAR.- [19-]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *À Domtar organisons-nous*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : TRAVAIL 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
21P-900:02/116 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE EAGLE TOYS - COLECO.- 1973-1975. 
Imprimés. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et des exemplaires des publications intitulées 
*Pour gagner* et *Met-à-l'eau*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/117 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE FIRESTONE.- 1973-1976. 
Imprimés. - 13 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Solidarité*, *Bilan 
de luttes*, *La solidarité des gars de Firestone égale victoire* et *Les increvables*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/118 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE LORD AND CIE.- [1976]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à ce regroupement de travailleurs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/119 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE METROPOLITAIN PROVINCIAL.- 1967. 
Imprimés. - 1 pièce ; 21 x 12 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative aux travailleurs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/120 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE MONTREAL HARDWARE.- 1971. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le poing*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/121 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE QIT.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin d'information des travail-
leurs de QIT*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:02/122 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE QUÉBEC CARTON.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Québec Carton*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/123 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE REGENT KNITTING.- [1972]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *30 ans de lutte à la Regent Knitting 
Mills*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:02/124 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE RONALD FEDERATED.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin d'information des travail-
leurs de Ronald Federated Graphics*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/125 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE SIMMONS.- 1974-1975. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le réveil des travailleurs de Simmons*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/126 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE SOMERVILLE.- 1974-1975. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Bulletin d'infor-
mation* et *Journal des travailleurs de Somerville*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:02/127 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE UNION CARBIDE.- [1975]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à ce regroupement de travailleurs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/128 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE UNITED AIRCRAFT.- [197?]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant intitulé *Une grève, leur grève, notre grève, la 
grève*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/129 
TRAVAILLEURS DE LA POINTE ST-CHARLES.- 1974-1976. 
Imprimés. - 18 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Le lien* et *Le 
critique*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms voir 21P:900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/130 
TRAVAILLEURS DE ST-JÉRÔME.- 1970-1974. 
Imprimés. - 18 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Résistance* et 
*Pouvoir ouvrier*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/131 
TRAVAILLEURS DES BOIS-FRANCS.- 1975-1976. 
Imprimés. -  9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le travailleur des Bois-Francs*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:02/132 
TRAVAILLEURS DES EMBALLAGES CONSOLIDATED BATHURST.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le lien*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/133 
TRAVAILLEURS DES MINOTERIES.- 1977. 
Imprimés. - 5  pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants relatifs à ce regroupement de travailleurs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/134 
TRAVAILLEURS LIBRES DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Dans la construction l'avenir c'est 
tout de suite*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/135 
TRAVAILLEURS SYNDIQUÉS DE LA COMPAGNIE ÉLECTROLIER.- 1975. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Électro-Information* qui a pris par la 
suite le nom de *Le travailleur d'électrolier*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/136 
WESTERN VOICE COLLECTIVE.- 1976. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient la publication intitulée *Western Voice*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: anglais. 
Originaux et reproductions: une des deux publications est sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:02/137 
WORKING TEACHER EDUCATIONAL SOCIETY.- [1979]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Working Teacher*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:03/1 et 2 
ASSOCIATION D'ENTRAIDE POUR LE BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL DU QUÉBEC.- 1983. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'oeil ouvert*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:03/3 
ASSOCIATION DOCUMENTATION-FEMMES.- 1978-1980. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant ainsi qu'une publication intitulée *Documentation-
femmes*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:03/4 
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LAVAL.- 1975-1988. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *S'aider à s'en 
sortir* et *Organisation populaire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:03/5 
ASSOCIATION POUR LES DROITS DES GAI(E)S DU QUÉBEC.- 1976-1980. 
Imprimés. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des exemplaires des publications intitulées 
*Gai(e)s du Québec* et *La minorité homosexuelle au Québec et la charte des droits et libertés de la 
personne*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:03/6 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PARENTS ET AMIS DU MALADE MENTAL.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
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21P-900:03/7 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES RETRAITÉS ET PRÉ-
RETRAITÉS.- 1979-1982. 
Imprimés. - 16 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants et des exemplaires des publica-
tions intitulées *Le bulletin de l'AQDR*, *Manifeste : Vieillir chez soi*, *Manifeste : La situation éco-
nomique des retraités* et *Les retraités et pré-retraités parlent au ministre*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:03/8 
ATELIER FEMME ET POLITIQUE.- [197?]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:03/9 
BANQUE D'INFORMATIONS DES CLUBS DE CONSOMMATION.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 18 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le coopérateur*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 434. 
 
 
21P-900:03/10 
BULLETIN DE RECHERCHES ET D'ÉTUDES FÉMINISTES FRANCOPHONES.- 1976-1979. 
Imprimés. - 12 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *BREFF*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/11 et 12 
CENTRE D'INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE POUR FEMMES.- 1970-1981. 
Imprimés. - 78 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants, des coupures de presse et des 
exemplaires des publications intitulées *Bulletin d'information du Centre d'information et de réfé-
rence pour femmes* et *Les pages jaunes des femmes de Montréal*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
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21P-900:03/13 à 18 
CENTRE DE DOCUMENTATION FÉMINISTE DE MONTRÉAL.- 1974-1980. 
Imprimés. - 9 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient différents documents décrivant les activités de ce centre de 
documentation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/19 
CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DU QUARTIER.- 1976-1978. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants, des brochures et des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/20 à 22 
CENTRE DES FEMMES.- 1972-1975. 
Imprimés. - 49 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires d'une publication intitulée 
*Québécoises deboutte!* 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/23 
CENTRE DES FEMMES DE HULL.- 1976. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Travailleuses, ménagères soyons 
solidaires*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/24 
CITOYENS ET CITOYENNES CONTRE LA SURVEILLANCE ÉTATIQUE.- 1984. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des brochures relatives à ce groupe. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
21P-900:03/25 
CLUBS COOPÉRATIFS POPULAIRES DE CONSOMMATION.- 1975-1983. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient différents documents relatifs aux activités de ce club ainsi 
qu'une publication intitulée *La Semence* du Centre-Sud. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
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21P-900:03/26 
CLUBS DES CONSOMMATEURS.- 1979-1980. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Le journal du 
Club des consommateurs St-Michel* et *Le journal des clubs de consommation*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/27 
COALITION - FEMMES.- 1977. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un article de journal et des exemplaires d'une publication 
intitulée *Bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/28 
COALITION POUR LE DROIT À LA SANTÉ.- 1980. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et une publication intitulée *Coalition pour le droit 
à la santé*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/29 
COLLECTIF D'ANIMATION ET D'ANALYSE EN LOISIR.- 1980-1988. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des exemplaires de la publication intitulée 
*Le droit à la paresse*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/30 
COLLECTIF D'ANIMATION ET D'INFORMATION JURIDIQUE.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 435. 
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21P-900:03/31 
COLLECTIF D'ÉTUDE SUR LA FEMME.- 1974. 
Imprimés. - 14 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des rapports de ce collectif. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/32 
COLLECTIF DES FEMMES IMMIGRANTES DE MONTRÉAL.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Être immigrantes au Québec : des 
femmes s'organisent*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/33 
COMITÉ D'INFORMATION SUR LES PRISONNIERS POLITIQUES.- 1971-1977. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et des exemplaires des publications intitulées 
*Dossier sur les prisonniers politiques au Québec*, *Au nom de la justice et de l'histoire, libérer les 
prisonniers politiques québécois* et *Opération libération*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/34 
COMITÉ DE LIAISON DES HANDICAPÉS PHYSIQUES DU QUÉBEC.- 1980. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Le lien*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/35 
COMITÉ DE LUTTE POUR L'AVORTEMENT ET LA CONTRACEPTION LIBRES ET GRATUITS.- 1972-
1978. 
Imprimés. - 20 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, de la correspondance, des coupures de 
presse et des exemplaires des publications intitulées *On est de 10 000 à 25 000 à avorter chaque 
année*, *Nous avons les enfants que nous voulons*, *Dossier avortement-référence*, *Aspect tech-
nique de l'avortement et la référence* et *C'est à nous de décider*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
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21P-900:03/36 
COMITÉ DE LUTTES ET D'APPUI AUX FEMMES EN PRISON.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/37 
COMITÉ DES FEMMES DÉMOCRATIQUES DU PLATEAU MONT-ROYAL.- 1984. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un bulletin de ce comité. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/38 
COMITÉ-FEMMES DU CÉGEP MAISONNEUVE.- 1978. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/39 
COMITÉ POUR LES DROITS DÉMOCRATIQUES DU PEUPLE.- 1969-1971. 
Imprimés. - 28 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des exemplaires des publications intitulées 
*Bulletin de nouvelles anti-répression*, *Le nouveau Québec démocratique*, *Bulletin de nouvelles 
de la culture patriotique*, *Bulletin spécial du CDDP* et *Culture et libération nationale*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/40 
COMITÉ RÉGIONAL DU CONGRÈS NATIONAL DES FEMMES NOIRES.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un communiqué relatif à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 435. 
 
 
21P-900:03/41 
COMITÉ VALLIÈRES-GAGNON.- [1969]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux brochures relatives à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 435. 
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21P-900:03/42 
COMMITTEE FOR THE DEFENCE OF NATIONAL MINORITY PEOPLE'S RIGHTS.- 1971. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et des exemplaires d'une publication intitulée 
*National Minority News*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/43 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL.- 1973-1975. 
Imprimés. - 19 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *L'amorce*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:03/44 et 45 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN.- 1973-1975. 
Imprimés. - 14 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants, brochures, rapports et des exemplaires d'une 
publication intitulée *Bulletin de liaison*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/46 
COORDINATION NATIONALE POUR L'AVORTEMENT LIBRE ET GRATUIT.- 1979-1981. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Coordination-
Info* et *C'est à nous de décider*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/47 
*DROIT DE PAROLE*.- 1980-1983. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Droit de parole*. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24. 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:03/48 et 49 
ÉDITIONS COMMUNIQU'ELLES.- 1981-1988. 
Imprimés. - 42 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée 
*Communiqu'elles*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/50 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES ASSOCIATIONS DES LIBERTÉS CIVILES ET DES DROITS DE 
L'HOMME.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin national*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:03/51 et 52 
FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC.- 1976-[1987]. 
Imprimés. - 40 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Bulletin de la 
Fédération des femmes du Québec* et *FFQ Petite Presse*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/53 
FEMMES DEBOUTTES.- 1978. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à ce groupe de femmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/54 
FEMMES DU QUARTIER MILE-END.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le grand ménage*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 436. 
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21P-900:03/55 
FEMMES EN ACTION.- 1972-1976. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un article de journal et une publication intitulée *Au bas de 
l'échelle*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/56 
FRONT COMMUN DES ASSISTÉ(ES) SOCIALES ET SOCIAUX DU QUÉBEC.- 1984. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Texte vulgarisé de la loi d'aide so-
ciale*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/57 
FRONT COMMUN POUR LE CONGÉ DE MATERNITÉ.- [1979]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants relatifs au Front commun pour le congé de ma-
ternité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/58 
FRONT DE LIBÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC.- [19-]. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure, des tracts et un bulletin de liaison. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/59 
GROUPE AUTO-PSY.- 1984. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *La calotte* et *Guide des droits à 
l'usage des psychiatrisé(e)s*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
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21P-900:03/60 
GROUPE D'ACTIONS ET D'ÉTUDES URBAINES DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN.- 1977-1981. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un manifeste et des exemplaires d'une publication intitulée 
*Luttes urbaines*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/61 
GROUPE DE RECHERCHE, D'ANIMATION ET DE DIFFUSION SUR LA CONDITION FÉMININE.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à ce groupe de recherche. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/62 
GROUPE DE RECHERCHE EN ACTION POPULAIRE.- 1981-1984. 
Imprimés. - 11 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *Histoire des luttes de protection 
des consommateurs 1962-1978*, *Les assistés sociaux : des travailleurs surexploités*, *Pour faire le 
bilan de nos luttes : étude de l'impact*, *Le jour des forces sociales dans nos luttes : analyse de la 
conjoncture*, *Gagner ou perdre : deux luttes sur le logement à Québec*, *La gratuité du lait dans les 
écoles : une lutte de consommateurs?*, *l'agro-alimentaire au Québec : un rapport de force*, *La 
lutte des assistés sociaux de Montréal contre la taxe d'eau*, *Les locataires de HLM face à leurs 
conditions de vie*, *Vivre en HLM* et *Une lutte pour des services dans un HLM*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/63 
GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES POUR L'ASSOCIATION DES FEMMES COLLABORA-
TRICES.- [1979]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et un dépliant relatifs à ce groupe. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
 
 
21P-900:03/64 à 66 
GROUPES AUTONOMES DE FEMMES.- 1977-1981. 
Imprimés. - 30 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Pluri-elles*, *Des 
luttes et des rires de femmes* et *Desport*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 436. 
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21P-900:03/67 
GROUPES POPULAIRES EN ALPHABÉTISATION.- 1984-1985. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Écrire pour la 
première fois* et *Alphabétisation populaire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/68 
*HOM-INFO*.- 1981-1983. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Hom-Info*. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/69 et 70 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES.- 1975-1976. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures relatives à cet événement. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/71 
LIBRAIRIE DES FEMMES D'ICI.- 1975-1977. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure, des coupures de presse et des exemplaires de 
la publication intitulée *Des livres et des femmes*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/72 et 73 
LIGUE DES FEMMES DU QUÉBEC.- 1972-1981. 
Imprimés. - 36 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants, des brochures, des coupures de presse et des 
exemplaires des publications intitulées *Bulletin de la Ligue des femmes du Québec* et *De fil en 
aiguille*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/74 
LIGUE DES FEMMES PROGRESSISTES DU QUÉBEC.- 1970. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Femmes du Québec*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:03/75 
MAISONS DES FEMMES.- 1977-1978. 
Imprimés. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants et des exemplaires des publica-
tions intitulées *Qu'est-ce qui mijote à la maison des femmes*, *Maison des femmes : spécial*, 
*Au-delà de nos cris* et *Au travail : ou quand le marteau change de sexe*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/76 
MANIFESTE DES FEMMES QUÉBÉCOISES.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative au manifeste. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/77 
MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC.- 1982-1984. 
Imprimés. - 11 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'ardoise*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/78 
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS POUR COMBATTRE LE RACISME.- 1980-1981. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin de liaison*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/79 
OFFENSIVES CULTURELLES COMMUNAUTAIRES.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à différents groupes communautaires. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/80 
ORGANISATION DE LUTTE POUR LES DROITS DÉMOCRATIQUES DES IMMIGRANTS.- [1978-1980]. 
Imprimés. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des exemplaires des publications intitulées 
*Le travail immigrant* et *Les immigrants illégaux : Passeports pour l'esclavage*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
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21P-900:03/81 
ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX.- 1980-1985. 
Imprimés. - 23 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant, des comptes rendus de conférences de presse, la 
*Charte des droits des assistés sociaux* et une publication intitulée *OPDS en direct*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/82 
PEOPLE'S FRONT AGAINST RACIST AND FASCIST VIOLENCE.- 1980-1981. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants relatifs à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/83 
REGROUPEMENT DES ASSISTÉS SOCIAUX DE CHICOUTIMI.- 1986. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le journal du regroupement des 
assistés sociaux*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/84 
REGROUPEMENT DES FEMMES QUÉBÉCOISES.- 1976-1978. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant, des coupures de presse et des brochures rela-
tives à ce regroupement de femmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/85 à 87 
RÉSEAU D'ACTION ET D'INFORMATION POUR LES FEMMES.- 1974-1989. 
Imprimés. - 41 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un bulletin, une brochure, des coupures de presse et des 
exemplaires d'une publication intitulée *RAIF*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 437. 
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21P-900:03/88 
RÉSEAU VIDÉO DE FEMMES.- 1978. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/89 
*LA SLAGUE*.- 1974. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La Slague*. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:03/90 
*LES TÊTES DE PIOCHE*.- 1976-1979. 
Imprimés. - 25 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des coupures de presse et des exemplaires d'une publication 
intitulée *Les têtes de pioche*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/91 
UNION DES FEMMES DÉMOCRATIQUES DU CANADA.- 1982-1985. 
Imprimés. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure, des tracts et des exemplaires des publications 
intitulées *Démocratic Woman* et *Femmes démocratiques*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 437. 
 
 
21P-900:03/92 
WOMEN'S LIBERATION.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce ; 22 x 14 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce groupe. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 437. 
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21P-900:04/1 
*L'À FLEUR D'EAU*.- 1985-1986. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'À Fleur d'Eau*. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/2 
ACTION-CHANSON.- [1977]. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure intitulée *Inventaire des boîtes-à-chanson* et 
des exemplaires d'une publication intitulée *Pourquoi chanter?*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/03 
AFRICAN PROGRESSIVE STUDY GROUP.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *African Voice*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/4 
*AGITROP*.- [1981]. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *AGITROP*. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/5 
AIDE MÉDICALE POUR LA PALESTINE.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Palestine*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/6 
ARAB PROGRESSIVE STUDY GROUP.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Ash-Shararah*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 438. 
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21P-900:04/7 et 8 
ASSOCIATION CANADIENNE POUR LE DROIT À L'AVORTEMENT.- 1986-1987. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *BULLETIN*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/9 
ASSOCIATION CANADA - KAMPUCHÉA DÉMOCRATIQUE.- 1975-1977. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des publicités intitulées *Projection d'un film révolutionnaire 
du Kampuchéa démocratique* et *Vive le Kampuchéa démocratique* ainsi que des exemplaires 
d'une publication intitulée *Peuple héroïque*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/10 
ASSOCIATION D'AMITIÉ CANADA-ALBANIE.- 1978-1985. 
Imprimés. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publicité intitulée *L'Association d'amitié Canada-
Albanie* ainsi que des exemplaires des publications intitulées *l'Albanie socialiste* et *Les amis de 
l'Albanie*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/11 
ASSOCIATION DES CHILIENS DE MONTRÉAL.- [1977]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Association des Chiliens de Mon-
tréal : pour l'unité antifasciste vers la défaite de la junte*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/12 
ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES.- 1982. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Femmes autochtones et la main 
d'oeuvre, où sont tous les emplois?*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 438. 
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21P-900:04/13 
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE CÔTE-DES-NEIGES.- [1971-1977]. 
Imprimés. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une coupure de presse et des exemplaires des publications inti-
tulées *Nous autres locataires* et *Association des locataires de Côte-des-Neiges*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/14 
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LONGUEUIL.- [1973-1983]. 
Imprimés. - 30 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Le mal de bloc*, 
*Le locataire*, *La grève des loyers, c'est possible*, *Guide sur la recherche et l'aménagement d'un 
logement*, *Locataires, conservons l'énergie : rapport du projet de développement communautaire, 
information aux locataires*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/15 
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN.- 1972-1977. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux brochures intitulées *Rapport du Front commun des 
Associations de locataires de Montréal* et *Le problème du logement* ainsi que des exemplaires de 
deux publications intitulées *Liaison* et *La nouvelle couche sociale*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/16 
*ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE MONTRÉAL-NORD*.- 1983-1987. 
Imprimés. - 12 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée  
*Association des locataires de Montréal-Nord*. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/17 
*ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY*.- 1978-1979. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Association des 
locataires de Villeray*. 
Inv.: boîte 438. 
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21P-900:04/18 
ASSOCIATION DES MÉDIAS ÉCRITS COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC.- 1981-1982. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/19 
ASSOCIATION DES RADIODIFFUSEURS COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC.- 1981. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin de l'ARCQ*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/20 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE.- [198-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure intitulée *La militarisation dans le monde*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/21 
ATELIERS D'ÉDUCATION POPULAIRE.- 1977-1982. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant, un feuillet et des exemplaires des publications 
intitulées *A.Te.lier*, *L'ATTeLé*, *Journal ateliers d'éducation populaire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/22 
CARAVANE DU PEUPLE AMÉRINDIEN.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract intitulé *Venez entendre les leaders indiens*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : VIE COMMUNAUTAIRE 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
21P-900:04/23 
CARREFOUR CULTUREL DE L'AMITIÉ QUÉBEC-CUBA.- [1980]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure intitulée *La Fédération des femmes cubaines*, 
un dépliant intitulé *Carrefour culturel de l'amitié Québec-Cuba* et des exemplaires d'une publication 
intitulée *QUEBECUBA SI*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/24 
CARREFOUR DE CULTURE POPULAIRE.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Entre-Voisins*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/25 
CENTRAIDE.- 1976. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des coupures de presse relatives à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/26 
CENTRALE SYNDICALE NATIONALE.- [1980]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant intitulé *Vous devez renouveler votre bail* et deux 
brochures intitulées *Les HLM* et *Les Coopératives d'habitation*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/27 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 3553.- [1972]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et une publication intitulée *Le Nouveau Journal*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
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21P-900:04/28 
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES DE VIOL DE MONTRÉAL.- [1977]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux brochures et un dépliant relatifs à ce centre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/29 
CENTRE D'INFORMATION ET D'ANIMATION COMMUNAUTAIRE.- 1972-1976. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *CIAC*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/30 
CENTRE DE DIFFUSION LIBERTAIRE.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Quelques vérités essentielles sur la 
lutte de classes au Nicaragua et ailleurs*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/31 
CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA BASSE-VILLE.- 1986. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Info-Clip*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/32 et 33 
CENTRE DE FORMATION POPULAIRE.- [1971-1981]. 
Imprimés. - 48 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un document publicitaire, des brochures ainsi que des exem-
plaires des publications intitulées : *Centre de formation populaire*, *Journal des ateliers*, *Le parti : 
son organisation*, *Bulletin d'information du CFP*, *Le CFP : Bulletin de liaison du Centre de forma-
tion populaire*, *Les militants et les médias d'information*, *Les syndicats et la question du Parti des 
travailleurs*, *La question nationale : un défi à relever pour le mouvement ouvrier*, *Le Référendum : 
un enjeu politique pour le mouvement ouvrier*, *Synthèse des débats de la journée d'étude sur le 
mouvement populaire du 25 avril 1981*, *Document de travail*, *Analyse de la société et mouvement 
ouvrier*, *Les instruments de lutte des travailleurs*, *Ce qu'il faut connaître des procédures 
d'assemblée*, *Méthode de formation*, *Constitution...*, *Les travailleurs et les lois*, *Liste des pu-
blications*, *L'indépendance c'est plus sorcier qu'on pense*, Programme 73-74*, *Rapport d'activités 
et programme de travail 74-75*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
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21P-900:04/34 
CENTRE DE RECHERCHE EN POLITIQUE SOCIALE.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Guide de recherche à l'intention des 
militants*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/35 
CENTRE INTERNATIONAL MATCH.- 1980. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient différents documents relatifs au centre ainsi que des exem-
plaires de la publication intitulée *Bulletin MATCH*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/36 
CENTRE MONTRÉALAIS D'ÉCHANGE ENTRE POÈTES.- 1976. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/37 
CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS.- 1986. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure intitulée *Rapport annuel*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/38 
CHRÉTIENS POUR LA SOLIDARITÉ.- 1974-1975. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Chrétiens pour la solidarité*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
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21P-900:04/39 
CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE ST-CHARLES.- [1974-1979]. 
Imprimés. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et des exemplaires des publications intitulées 
*À votre santé* et *The Mirror*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/40 
CLINIQUE JURIDIQUE POPULAIRE INC.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/41 
CLINIQUES ST-HENRI, CENTRE-VILLE ET ST-JACQUES.- 1972-1976. 
Imprimés. - 13 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *La Santé du 
peuple*, *Bulletin de la Clinique du peuple de St-Henri* et *Notre clinique*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/42 
CLUB 2 / 3.- 1975. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des coupures de presse relatives à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/43 
CLUBS ALIMENTAIRES.- 1977-1979. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Journal des clubs alimentaires*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 438. 
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21P-900:04/44 
COALITION PROVINCIALE CONTRE LES HAUSSES DE LOYERS.- 1984. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Guide des locataires 1984*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
21P-900:04/45 
COLLECTIF CONTRE LA VIOLENCE.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Contre la violence*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/46 
COMITÉ D'ACTION ANTI-DÉPORTATION.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/47 
COMITÉ D'AMITIÉ HISPANO-QUÉBÉCOIS.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Manifeste du Comité d'amitié hispa-
no-québécois*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/48 
COMITÉ DE CITOYENS ET COOP ST-GABRIEL.- 1978-[1980]. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Réveil St-Gabriel*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 438. 
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21P-900:04/49 
COMITÉ DE CITOYENS MILTON-PARC.- 1969-[1972]. 
Imprimés. - 27 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant, un feuillet ainsi que des exemplaires des publica-
tions intitulées *Presse communautaire* et *Bulldozer*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/50 
COMITÉ DE COORDINATION ANTI-PAUVRETÉ DU GRAND MONTRÉAL.- [1971]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux publications intitulées *Bien-être veut dire* et *The Poor 
People's Paper*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/51 
COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS HAÏTIENS.- 1973-1975. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un communiqué ainsi que des exemplaires des publications 
intitulées *Comité de défense des droits des travailleurs haïtiens* et *Haïti nouvelle*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 438. 
 
 
21P-900:04/52 
COMITÉ DE LOGEMENT DE ROSEMONT.- [1980]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant, une brochure et une publication intitulée *Les 
origines de Rosemont*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/53 
COMITÉ LOGEMENT CENTRE-SUD.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
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21P-900:04/54 
COMITÉ LOGEMENT CENTRE-SUD ET ST-LOUIS.- 1978-1979. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin Logement*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/55 
COMITÉ LOGEMENT ST-LOUIS.- [1978]. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publicité, un dépliant, trois brochures et des exemplaires 
d'une publication intitulée *Bulletin du Comité logement St-Louis*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/56 
COMITÉ DE MOBILISATION REGROUPANT DES PERSONNES PROGRESSISTES DE L'ASIE, DE 
L'AFRIQUE ET DE L'AMÉRIQUE LATINE.- 1969-1977. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract et une publication intitulée *Solidarité Tiers Monde*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/57 
*COMITÉ DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE BOLIVIEN*.- [1980]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Comité de solidarité avec le peuple 
bolivien*. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/58 
COMITÉ DE SOLIDARITÉ AVEC LE ZIMBABWÉ.- [1977-1978]. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Le prix de la dé-
tente*, *Voice of Zimbabwe*, *Zimbabwe News* et *Solidarité avec le Zimbabwe*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
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21P-900:04/59 
COMITÉ DE SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES INDOCHINOIS.- 1972-1973. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et une publication intitulée *Indochine vaincra*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/60 et 61 
COMITÉ DE SOLIDARITÉ QUÉBEC-CHILI.- [1973-1989]. 
Imprimés. - 38 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient de la correspondance, des documents publicitaires, des bro-
chures ainsi que des exemplaires des publications intitulées *Le Gueulard*, *Chili-Québec informa-
tions* et *Liaison Québec-Chili*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/62 
COMITÉ DE SOLIDARITÉ QUÉBEC-GUATÉMALA.- 1982-1984. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Bulletin du Comité 
de solidarité Québec-Guatémala : Guatémala*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/63 
COMITÉ DE SOLIDARITÉ QUÉBEC-PHILIPPINES.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un feuillet relatif à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/64 
COMITÉ DE SOUTIEN À LA LUTTE DU PEUPLE IRANIEN.- 1979. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Information Iran*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
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21P-900:04/65 
COMITÉ DE TRAVAIL SUR L'IMMIGRATION.- 1976. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/66 
COMITÉ DES CITOYENS D'OUTREMONT.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *7 novembre...*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/67 
COMITÉ HAÏTIEN D'ACTION PATRIOTIQUE-MONTRÉAL.- 1971. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux brochures relatives à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
 
 
21P-900:04/68 
COMITÉ PRO-FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFACISTA Y PATRIOTA DE CANADA.- [1973]. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts, une brochure et un exemplaire de la publication 
intitulée *Frente Revolucionario Antifascista y Patriota de Canada*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et espagnol. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/69 
COMITÉ QUÉBEC-CHILI.- 1970-1980. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Chili-Québec in-
formations*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
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21P-900:04/70 
COMITÉ QUÉBÉCOIS DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN.- [19-]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux tracts relatifs à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/71 
COMITÉ QUÉBÉCOIS POUR L'HÔPITAL HAMCHARI.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un feuillet. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/72 et 73 
COMMUNIQUACTION INC.- 1980-1985. 
Imprimés. - 35 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Le maillon*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/74 
CONSEIL D'ACTION SOLIDARNOSC-QUÉBEC.- 1982. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Bulletin Solidar-
nosc-Québec* et *Kampens Ungdom*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et polonais. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/75 
DÉLÉGATION DU QUÉBEC AU CONGRÈS MONDIAL DES FEMMES, BERLIN, RDA.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce congrès. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/76 
DÉTENUS DE L'INSTITUTION DE COWANSVILLE AU QUÉBEC.- 1978. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'incubateur*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
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21P-900:04/77 
FÉDÉRATION DES CANTONS DE L'EST DES COOPÉRATIVES D'HABITATION.- 1980-1981. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Chapeau*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/78 
FÉDÉRATION DU QUÉBEC POUR LE PLANNING DES NAISSANCES.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cette fédération. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/79 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE ANTI-PAUVRETÉ INC.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin FQAP*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/80 
*LA FRIPONNE*.- [1978]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La friponne*. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/81 
FRONT D'ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN.- [1978-1985]. 
Imprimés. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant, une brochure et des exemplaires des publica-
tions intitulées *Le FRAPRU frappe encore*, *La loi 107 en deux temps 3 mouvements*, *Manifeste*, 
*Des quartiers où nous pourrons rester*, *Les intervenants gouvernementaux en matière d'habitation 
et d'aménagement urbain*, *Le logement : un droit pour tous* et *Pour une politique globale d'accès 
au logement*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 439. 
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21P-900:04/82 
FRONT DE SOUTIEN AU PEUPLE INDOCHINOIS.- [1973-1975]. 
Imprimés. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts relatifs à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/83 
FRONT INTERNATIONAL ANTI-TORTURE.- [19-]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux tracts relatifs à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/84 
FRONT UNI EN APPUI DES LUTTES DES NATIONS ET DES PEUPLES OPPRIMÉS DU MONDE.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'Étincelle*.Source du titre: titre 
basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/85 
GROUPEMENT DES LOCATAIRES DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN INC.- 1977. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le locataire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/86 
*HEBDO-COOP*.- 1980-1983. 
Imprimés. - 23 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Hebdo-Coop*. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/87 
HONDURAS.- [1983]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *Le Honduras, démocratie ou base 
régionale pour la contre-révolution?*, *Salvapresse* et *Les réfugiés salvadoriens*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
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21P-900:04/88 
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS LES CANTONS DE L'EST.- [1973]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Il était une fois dans les Cantons de 
l'Est ou Lettre ouverte aux gens de par chez-nous*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/89 
INTER-LOGE CENTRE-SUD.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/90 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE D'HOCHELAGA-MAISONNEUVE.- 1975. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *En Solidarité!* 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/91 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE D'OLIER.- [1972-1976]. 
Imprimés. - 23 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Journal des ci-
toyens d'Olier*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/92 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CACOUNA.- 1984. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Épik*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/93 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARLETON.- 1980-1981. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Du coin de l'oeil*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
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21P-900:04/94 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CÔTE-DES-NEIGES.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Journal Côte-des-Neiges*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/95 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE HULL.- 1972-1977. 
Imprimés. - 26 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux publications intitulées *Le journal populaire* et *La 
Sloche*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/96 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE LA BASSE-VILLE.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Droit de parole*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/97 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE POINTE ST-CHARLES.- 1969-1971. 
Imprimés. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Journal des citoyens de Pointe St-
Charles*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/98 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES.- 1982-1985. 
Imprimés. - 33 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Babillard*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:04/99 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE ST-HENRI.- [1972-1980]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract et deux publications intitulées *Notre journal* et *Les 
nouvelles du Ghetto*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/100 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE ST-JEAN-BAPTISTE.- 1974. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Inter*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/101 et 102 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE ST-LOUIS-SUD.- 1974-1975. 
Imprimés. - 14 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Saint-Louis-Sud*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/103 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE ST-MICHEL.- [1973-1974]. 
Imprimés. - 11 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Le petit monde* 
et *Bulletin du quartier St-Michel : le travailleur*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 439. 
 
 
21P-900:04/104 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE ST-PAUL.- 1984. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La Baratte*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
21P-900:04/105 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TROIS-RIVIÈRES.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La Gazette populaire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:04/106 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE VANIER.- 1983-1985. 
Imprimés. - 13 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Vaniérois*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 440. 
 
21P-900:04/107 et 108 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DES ILES-DE-LA-MADELEINE.- 1972-1976. 
Imprimés. - 57 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *Le Radar*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/109 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD.- [1972-1985]. 
Imprimés. - 35 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *La Criée*, *Le Va 
Vite* et *Asteur*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/110 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DU LAC ST-CHARLES.- 1975-1976. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le citoyen*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/111 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DU SUD-OUEST.- [1974-1975]. 
Imprimés. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux publications intitulées *Notre force à nous c'est notre 
solidarité* et *Nous du Sud-Ouest*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 440. 
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21P-900:04/112 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE VOUÉ AUX INTÉRÊTS DE LA RÉGION ST-RÉMI, ST-MICHEL, SHER-
RINGTON, ST-ÉDOUARD, STE-CLOTILDE, ST-MATHIEU.- 1975-1976. 
Imprimés. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Campagnard*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/113 
JOURNAL DE LA TABLE DES GROUPES POPULAIRES DE BAIE-COMEAU.- 1983-1984. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Large*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/114 
JOURNAL DU COLLECTIF DE COMMUNICATION.- 1985-1986. 
Imprimés. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *L'éveil de St-Adelme*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/115 
JOURNAL DU RASSEMBLEMENT DES CITOYENS DE MONTRÉAL ST-LOUIS.- 1977. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Citoyen*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/116 
*JUSTICE PRISON*.- 1979-1980. 
Imprimés. - 16 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Justice Prison*. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/117 
*LIBÉRATION*.- 1984. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Libération*. 
Inv.: boîte 440. 
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21P-900:04/118 
LIBÉRATION DES FEMMES EN CHINE ET NOUS.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La libération des femmes en Chine 
et nous*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/119 
MAISON D'HAÏTI.- 1972. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/120 
MAISON DES JEUNES AU COIN DE LA RUE INC.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/121 
MAISON DES JEUNES DE MERCIER.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/122 
MAISON ST-JACQUES.- 1978-1983. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et des exemplaires de la publication intitulée 
*L'Odyssée*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/123 
MOBILISATION CONTRE LA MISÈRE.- 1983. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient deux brochures relatives à ce mouvement populaire. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
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21P-900:04/124 
MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ DES PEUPLES D'ASIE, D'AFRIQUE ET D'AMÉRIQUE LATINE.- [1970-1974]. 
Imprimés. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts, un feuillet, une brochure et des exemplaires des pu-
blications intitulées *Afro-Asian*, *Afro-Asian Solidarity*, *Solidarity* et *Third World Solidarity*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/125 
MOUVEMENT DÉMOCRATIQUE PORTUGAIS.- 1970-1971. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures relatives à ce mouvement. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/126 
MOUVEMENT POUR LA NATIONALISATION DES COMPAGNIES DE FINANCE AU QUÉBEC.- 1971. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *MNCFQ vous offre la solution : un 
référendum pour nationaliser les compagnies de finance*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/127 
MOUVEMENT VERT MAURICIE INC.- 1988-1989. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Bulletin vert*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/128 
NOUS NE MARCHONS PLUS.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Nous ne marchons plus! : Positions 
féministes et socialistes contre la guerre*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
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21P-900:04/129 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES.- 1983. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/130 
ORGANISMES FAMILIAUX ASSOCIÉS DU QUÉBEC INC.- 1975-1984. 
Imprimés. - 30 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires de la publication intitulée *OFAQ'tualité*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/131 
PAKISTANI PEOPLE'S ASSOCIATION.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Pakistani People's News*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/132 
PAVILLON D'ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE.- 1986-1988. 
Imprimés. - 21 pièces. 
Portée et contenu : le document contient une publication intitulée *Info PEC*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/133 
*POINT DE REPÈRE*.- 1979. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Point de repère*. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/134 
PRESSES DE LA SANTÉ.- 1980. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Un manuel des Presses de la santé*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
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21P-900:04/135 
LES PRODUCTIONS RÉSEAU INC.- 1983. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Idées et pratiques alternatives*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/136 
PROGRAMME D'AMÉLIORATION DU QUARTIER.- 1978. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Manifeste tel qu'adopté au Col-
loque populaire sur les PAQ*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/137 
QUILAPAYUN.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un document publicitaire. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/138 
RADIO CENTRE-VILLE SAINT-LOUIS INC.- 1984. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/139 
*LA RAISON*.- 1983. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La Raison*. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/140 
REGROUPEMENT DES COMITÉS - LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES.- 1979-1988. 
Imprimés. - 45 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts, un dépliant, des brochures et des exemplaires de 
deux publications intitulées *L'Artère* et *Bulletin logement*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 440. 
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21P-900:04/141 
REGROUPEMENT DES COOPÉRATIVES DU QUÉBEC.- 1979. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Pour une politique d'habitation coo-
pérative au Québec*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/142 
REGROUPEMENT DES COOPÉRATIVES D'HABITATION DE MONTRÉAL.- 1982. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à ce regroupement. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/143 
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE COMMUNICATION AU QUÉBEC.- 
1982-1983. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Bulletin de liaison réseau ROCCQ*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/144 
REGROUPEMENT DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC INC.- 
[1985]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et une publication intitulée *Solidarité psychia-
trie*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/145 
REGROUPEMENT POUR LA SURVEILLANCE NUCLÉAIRE.- 1980-1981. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Transitions*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:04/146 
RELAIS-FEMMES.- 1979-1981. 
Imprimés. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des communiqués, des brochures et des exemplaires d'une 
publication intitulée *Le Relais*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/147 
RÉSEAU POPULAIRE DU TÉMIS.- 1976-1978. 
Imprimés. - 17 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Chronique populaire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 440. 
 
 
21P-900:04/148 
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES GROUPES ÉCOLOGISTES.- 1987-1988. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Mini-bouquet*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/149 
*RÉSISTANCES*.- 1983. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Résistances*. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/150 
*REVUE MONCHAMIN*.- 1978-1979. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenue : le dossier contient une publication intitulée *Revue Monchamin*. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/151 
REVUE SOCIO-CULTURELLE DE L'OUTAOUAIS.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *OVUL*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
 
 
 



SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : VIE COMMUNAUTAIRE 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
21P-900:04/152 
*RÉZO*.- [1969]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le document contient une publication intitulée *Rézo*. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/153 
*SANS RÉSERVE*.- 1988. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Sans réserve*. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/154 
SECRÉTARIAT PERMANENT DES COMPTOIRS ALIMENTAIRES.- [1972]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le coopérateur*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/155 
SECRÉTARIAT QUÉBEC-AMÉRIQUE LATINE.- [1971-1975]. 
Imprimés. - 12 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une invitation, des brochures et des exemplaires des publica-
tions intitulées *La guerre révolutionnaire et la victoire*, *Un peuple combatif...un pays dépendant*, 
*Politique américaine à l'étranger*, *Les unions américaines : complices des «Boss» et de la CIA en 
Amérique Latine*, *L'éducation populaire en Amérique Latine : une arme dans la lutte*, *Les tâches 
internationalistes du Secrétariat Québec-Amérique Latine*, *Éléments d'analyse de la conjoncture 
actuelle au Québec et au Canada* et *Position du Secrétariat Québec-Amérique Latine sur la ques-
tion de l'organisation politique*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/156 
SEMAINE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN.- 1970. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet événement. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 441. 
 
21P-900:04/157 
SERVICE AUX FAMILLES CENTRE-SUD INC.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 441. 
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21P-900:04/158 
SERVICE D'INFORMATIONS ET DE CONSULTATION POUR LES FEMMES.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/159 
SERVICE UNIVERSITAIRE DE COOPÉRATION OUTRE-MER.- [1978-1987]. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une affiche, un dépliant ainsi que des exemplaires des publi-
cations intitulées *Solidarité internationale*, *SUCO en Solidarité directe* et *Angola*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/160 
SOCIÉTÉ CANADA-CHINE.- 1978. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Amitié Canada-Chine*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: une des publications est disponible sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24.) 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/161 
*SOCIÉTÉ D'ABONDANCE... SOCIÉTÉ D'ENDETTEMENT*.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Société d'abondance... Société 
d'endettement*. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/162 
SOCIÉTÉ DES GUERRIERS OJIBWAY.- [19-]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une affiche et un dépliant relatifs à cette société. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: une des publications est sur microfilms (voir 21P-900:A/1 à 24). 
Inv.: boîte 441. 
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21P-900:04/163 
SOLIDARITÉ QUÉBEC-AMÉRIQUE LATINE.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à ce mouvement. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/164 
SOMMET POPULAIRE.- 1981. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet événement. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/165 
*SOS MONTRÉAL*.- 1976-1981. 
Imprimés. - 22 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *SOS Montréal*. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/166 
SOURCIÈRES.- 1980. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures relatives à ce groupe. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/167 
SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS AU QUÉBEC.- 1980. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Synthèse*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/168 
TEL-RESSOURCES.- [198?]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et une brochure relatifs à Tel-Ressources. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 441. 
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21P-900:04/169 
TOURNÉE DE LA JEUNESSE SANDINISTE.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cet événement. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/170 
*TRANSMARGE ET L'ALTERNATIVE*.- 1984. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Transmarge et l'alternative?*. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/171 
*LE TREMPLIN*.- 1975-1977. 
Imprimés. - 21 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le tremplin*. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:04/172 
UNION DES PACIFISTES DU QUÉBEC.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/173 
UP TO THE NECK.- 1965-1972. 
Imprimés. - 25 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Up to the Neck 
/ Jusqu'au cou*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/174 
VERDUN ANTI-POVERTY ASSOCIATION.- 1962-1972. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Voice of VAPA*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 441. 
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21P-900:04/175 
*LE VIÊTNAM ET NOUS*.- 1968. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Viêtnam et nous*. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/176 
*VOIX DES OEUVRES*.- 1940-1963. 
Imprimés. - 56 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *La voix des 
oeuvres*. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/177 
*LA VOIX DU PEUPLE*.- 1976-1979. 
Imprimés. - 27 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *La voix du 
peuple*. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:04/178 
*THE WEST INDIAN*.- 1977. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *The West Indian*. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 441. 
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21P-900:05/1 
ACTION SOCIALISTE POUR L'INDÉPENDANCE DU QUÉBEC.- 1963-1966. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *Portrait du colonisé* et 
*L'indépendantiste*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:05/2 et 3 
ALIVE PRESS LIMITED.- 1975-1981. 
Imprimés. - 71 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Alive Magazine*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Langue des documents: anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 441. 
 
 
21P-900:05/4 
ANTI-IMPERIALIST ALLIANCE.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Unity*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:05/5 
BUREAU NATIONAL.- [197?]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Analyse du Bureau national*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/6 
CANADIAN LIBERATION MOVEMENT.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *New Canada*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:05/7 et 8 
*CANADIAN REVOLUTIONARY PATRIOT*.- 1980-1981. 
Imprimés. - 42 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Canadian Revolu-
tionary Patriot*. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/9 
*CATÉCHISME DES ÉLECTEURS*.- 1974. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Catéchisme des électeurs*. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/10 
CERCLE COMMUNISTE.- 1976. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures et des exemplaires des publications intitulées 
*La lutte contre l'opportunisme*, *Quelques éléments de contribution critique à l'élaboration du pro-
gramme marxiste-léniniste de la révolution canadienne*, *Sur la pensée-Mao Tsetoung*, *Étudions 
l'histoire mondiale moderne et contemporaine* et *Cercle communiste*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/11 
CHAMPS D'APPLICATION.- 1976-1977. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *Pour une conception  
prolétarienne de la culture* et *Pour une littérature et un art de propagande  
prolétarienne*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/12 
*LA CLAQUE*.- [197?]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La claque*. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
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21P-900:05/13 
COLLECTIF D'ANARCHISTES DE MONTRÉAL.- 1976-1983. 
Imprimés. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *La nuit*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publications sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:05/14 
COMITÉ D'INFORMATION POLITIQUE.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Champ libre 3*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/15 
COMITÉ INDÉPENDANCE - SOCIALISME.- 1968. 
Imprimés. - 16 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient différents documents relatifs au comité ainsi qu'une publica-
tion intitulée *Bulletin de liaison*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/16 
COMITÉ INFORMATION - DÉBAT QUÉBEC.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce ; 24 x 16 cm. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le livre blanc du PQ : une nouvelle 
entente Québec-Canada-USA*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/17 
COMITÉ POPULAIRE DE QUÉBEC.- 1972-1973. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des documents relatifs à l'assemblée de fondation du comité 
et des exemplaires d'une publication intitulée *Bulletin populaire*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 708. 
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21P-900:05/18 
COMITÉ POUR LE RÉVEIL INDÉPENDANTISTE.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant relatif à ce comité. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/19 
CONSEIL DES CLUBS SOCIALISTES.- 1958. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un rapport produit par cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/20 
COOPÉRATION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DU QUÉBEC À MONTRÉAL.- 1979-1980. 
Imprimés. - 11 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Synthèse des activités des associa-
tions au Québec*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/21 
FRONT COMMUN DE SEPT-ÎLES.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le Piochon*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/22 
FRONT DE LIBÉRATION DU QUÉBEC.- 1966-1972. 
Imprimés. - 18 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants, des cahiers et des exemplaires d'une publica-
tion intitulée *Vaincre*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/23 
FRONT DU PEUPLE.- 1982-1987. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *La voix du peuple* et *Bulletin du 
Front du peuple*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 708. 
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21P-900:05/24 
FRONT NATIONAL.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/25 
FRONT RÉPUBLICAIN POUR L'INDÉPENDANCE.- 1964. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Québec libre*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:05/26 
FRONT UNI DU PEUPLE CANADIEN CONTRE L'IMPÉRIALISME US.- 1972. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract et une publication intitulée *CPUF Bulletin*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/27 
*GAUCHE SOCIALISTE*.- 1985. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et une publication intitulée *Gauche socialiste*. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/28 
GROUPE COMMUNISTE DE RÉGINA.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à ce groupe. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/29 
GROUPE D'ACTION SOCIALISTE.- 1975-1976. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *La contradiction principale au Ca-
nada* et *Les tâches des marxistes-léninistes*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 708. 
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21P-900:05/30 
GROUPE D'INTERVENTION POLITIQUE.- 1974-1975. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *GRIP*, *La lutte des femmes dans 
la lutte des classes*, *Un premier pas vers l'unité des marxistes-léninistes* et *Pour l'unité des mar-
xistes-léninistes*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/31 
GROUPE DE LIBERTAIRES INDIVIDUALISTES DE LAURENTIE.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à ce groupe. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/32 
GROUPE MARXISTE-LÉNINISTE CANADIEN.- 1975-1981. 
Imprimés. - 12 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts, des brochures et des exemplaires des publications 
intitulées *En Lutte!* et *Canadian Revolution*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/33 
GROUPE MARXISTE RÉVOLUTIONNAIRE.- 1972-1981. 
Imprimés. - 97 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants, des tracts et des exemplaires 
des publications intitulées *Pour la république des travailleurs du Québec*, *La taupe rouge* et 
*Combat socialiste*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions : certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/34 
HALIFAX COMMUNIST GROUP.- [1971]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure et deux tracts relatifs à ce groupe. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: anglais et espagnol. 
Inv.: boîte 708. 
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21P-900:05/35 
LEAGUE FOR SOCIALIST ACTION.- 1973. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *International Socialist Review*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/36 
LIBRAIRIE PROGRESSISTE.- [1972-1976]. 
Imprimés. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une liste de revues et des exemplaires des publications intitu-
lées *Libération de la femme en lutte de classes*, *Albert Prévost*, *Bulletin bibliographique*, *Bilan 
et prespectives de développement*, *La libération des femmes en Chine*, *Bibliographie sur le mou-
vement ouvrier américain*, *Bibliographie sur le mouvement ouvrier au Québec et au Canada*, *La 
grève est un combat*, *L'internationale communiste et les syndicats*, *Histoire du mouvement SEX-
POL en Allemagne*, *V.I. Lénine*, *Penarroya* et *Rhone Poulenc*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/37 
LIGUE DE LA CLASSOCRATIE DU CANADA.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un tract relatif à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 708. 
 
 
21P-900:05/38 à 43 
MOBILISATION.- 1966-1976. 
Imprimés. - 90 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants, des documents de travail et les 
publications intitulées *Le chômage*, *La masse*, *Liquidons le spontanéisme, l'opportunisme et 
l'économisme*, *La justesse de la ligne idéologique et politique est déterminante en tout*, 
*Documents de la première conférence de mobilisation*, *Bulletin de liaison*, *Front commun* et 
*Mobilisation*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: 21P-900:05/38 (boîte 708); 21P-900:05/39 à 43 (boîte 829). 
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21P-900:05/44 
MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL.- [19-]. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient les publications intitulées *Les facteurs objectifs et subjectifs 
dans la révolution* et *Les syndicats réformistes et révisionnistes au service de la bourgeoisie*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 829. 
 
 
21P-900:05/45 
MOUVEMENT DE LIBÉRATION POPULAIRE.- 1965-1966. 
Imprimés. - 16 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient divers documents relatifs à ce mouvement ainsi que des 
exemplaires d'une publication intitulée *Le militant*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 829. 
 
 
21P-900:05/46 
MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS.- 1985. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un avis de convocation à une assemblée générale à ce mou-
vement. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 829. 
 
 
21P-900:05/47 
MOUVEMENT SOCIALISTE.- 1979-1981. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient un dépliant et deux brochures relatifs à ce mouvement. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 829. 
 
 
21P-900:05/48 à 54 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA : BRANCHES.- [1971-1979]. 
Imprimés. - 29 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts, des communiqués et des exemplaires des publica-
tions intitulées *Campus Patriot*, *Saskatchewan Worker* et *Toronto Workers*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A/1 à 24). 
Inv.: boîte 829. 
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21P-900:05/55 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA : DOCUMENTS DIVERS.- [1970-1990]. 
Imprimés. - 130 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des documents divers, des communiqués, des tracts, des 
articles de journaux, des textes concernant la lutte des classes et autres. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 829. 
 
 
21P-900:05/56 à 60 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA : JOURNAUX ET REVUES.- 1969-1986. 
Imprimés. - 2108 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *Le Quotidien du 
Canada populaire*, *Le marxiste-léniniste*, *People's Canada Daily News*, *La ligne de masse*, 
*Mass Line*, *Linea di Massa*, *Chingari*, *Liberation*, *New Upsurge*, *Literature and Ideology*, 
*New literature and Ideology*, *Nouvelle littérature et idéologie*, *L'insurgé* et *Bulletin de nouvelles 
hebdomadaires*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 829. 
 
 
21P-900:05/61 à 78 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA : PUBLICATIONS.- 1964-1985. 
Imprimés. - 84 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des publications relatives au Parti communiste du Canada, à 
ses activités et ses idéologies. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Remarques: une liste complète de publications est disponible au dossier. 
Inv.: 21P-900:05/61 à 63 (boîte 829); 21P-900:05/64 à 78 (boîte 830). 
 
 
21P-900:05/79 à 82 
PARTI COMMUNISTE DU QUÉBEC.- 1965-1990. 
Imprimés. - 160 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts, des brochures, des communiqués, des articles de 
journaux et des exemplaires des publications intitulées *Le communiste*, *Le Québec populaire*, 
*Combat*, *Le patriote rouge*, *Montréal Rouge*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 830. 
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21P-900:05/83 
PARTI POPULAIRE DÉMOCRATIQUE NATIONAL DU QUÉBEC.- 1975. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce parti. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 830. 
 
 
21P-900:05/84 
PARTI QUÉBÉCOIS.- 1979-1980. 
Imprimés. - 17 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants, des coupures de presse et des exemplaires des 
publications intitulées *St-Jacques dit Oui*, *D'égal à égal*, *Le référendum*, *Quant on y réfléchit 
bien*, *Le oui-dire*, *Le journal du MEOUI-Montréal*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 830. 
 
 
21P-900:05/85 
PARTI RHINOCÉROS.- [19-]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Le bicorne*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:05/86 
PARTI SOCIALISTE CANADIEN.- 1959-1974. 
Imprimés. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires des publications intitulées *La voie cana-
dienne* et *Socialisme mondial*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 830. 
 
 
21P-900:05/87 
PARTI SOCIALISTE DU QUÉBEC.- 1965-1981. 
Imprimés. - 29 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des brochures, des dépliants, des documents de travail et des 
exemplaires des publications intitulées *La gauche* et *Le peuple*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 830. 
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21P-900:05/88 
*LE PETIT QUÉBEC LIBRE*.- 1971. 
Imprimés. - 12 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants et des exemplaires d'une publication intitulée 
*Le Petit Québec Libre*. 
Inv.: boîte 830. 
 
 
21P-900:05/89 
*PRESSE LIBRE*.- 1968, 1980-1983. 
Imprimés. - 20 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Presse libre*. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 830. 
 
 
21P-900:05/90 
QUEBEC SOLIDARITY COMMITTEE.- 1971. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Québec 1972*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 830. 
 
 
21P-900:05/91 
*QUI VIVE*.- 1987. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Qui Vive*. 
Inv.: boîte 830. 
 
 
21P-900:05/92 
RASSEMBLEMENT DES RÉVOLUTIONNAIRES NON VIOLENTS.- 1969. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à ce rassemblement. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 831. 
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21P-900:05/93 
RED STAR COLLECTIVE.- 1977-1978. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient le texte d'un discours et des exemplaires des publications 
intitulées *On the Path of the Revolution*, *Canada : Imperialist Power or Economic Colony?*, 
*Critique of : the Path of the Canadian Revolution*, *The International Situation : World United Front 
& Proletarian Revolution* et *Basis of Unity of the Red Star Collective*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/94 
REGROUPEMENT DES EX-MILITANTS DU PARTI COMMUNISTE DU CANADA.- 1978. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Portons-nous à la défense du mar-
xisme-léninisme*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/95 
REGROUPEMENT DES MILITANTS POUR LE SOCIALISME.- 1980. 
Imprimés. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Points de repère politiques et idéo-
logiques*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/96 
*RÉVOLTES*.- 1984-1988. 
Imprimés. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Révoltes*. 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/97 
*RÉVOLUTION QUÉBÉCOISE*.- 1964-1965. 
Imprimés. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Révolution québécoise*. 
Inv.: boîte 831. 
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21P-900:05/98 
*SOCIALIST CHALLENGE*.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Socialist Challenge*. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:05/99 
*SOLIDAIRE*.- 1973-1975. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Solidaire*. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/100 
*SOLIDARITÉ POPULAIRE QUÉBEC*.- 1989-1990. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des exemplaires d'une publication intitulée *Solidarité popu-
laire Québec.* 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/101 
TRIBUNE INDÉPENDANTISTE.- [19-]. 
Imprimés. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des tracts relatifs à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/102 à 108 
UNION BOLCHÉVIQUE DU CANADA.- 1976-1981. 
Imprimés. - 69 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient des dépliants, des brochures et les publications intitulées 
*Révolution prolétarienne*, *Proletarian Revolution*, *Lignes de démarcation*, *Lines of Demarca-
tion*, *The Whole is Equal to the Sun of its Parts*, *Génocide ou la formation d'une nation* et 
*Position de l'Union bolchévique sur le référendum*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: certaines publications sont sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: boîte 831. 
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21P-900:05/109 
UNION POPULAIRE.- 1980. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient un mémoire cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/110 
UNITÉ D'ACTION.- [197?]. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une brochure relative à cet organisme. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 831. 
 
 
21P-900:05/111 
VANCOUVER REVOLUTIONNARY COMMITTEE.- 1972. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *VRC*. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Langue des documents: anglais. 
Originaux et reproductions: publication sur microfilms (voir 21P-900:A1/1 à 24). 
Inv.: multimédias. 
 
 
21P-900:05/112 
*ZONE LIBRE*.- 1977-1979. 
Imprimés. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier contient une publication intitulée *Zone libre*. 
Inv.: boîte 831. 
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21P-900:A1/1 à 25 
PUBLICATIONS DE GROUPES DE GAUCHE ET DE GROUPES POPULAIRES.- [19-], 1960-1990. 
Microformes. - 25 bobines de microfilm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur différentes publications produites par des groupes de 
gauche et des groupes populaires, au sujet notamment de la jeunesse, du travail, des droits sociaux, 
de la vie communautaire et de la politique au Québec et au Canada. Il traite aussi de l'influence des 
mouvements étudiants sur l'évolution de l'appareil scolaire et les luttes de classes au Québec entre 
1960 et 1974. Le dossier contient des journaux et différentes publications sur microfilm. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: microfilms de substitution constitués de certaines publications décrites 
dans les autres notices du répertoire (originaux éliminés). 
Inv.: multimédias (microfilm 21P-900-1; voir l'index annexé au répertoire). 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEX DES PUBLICATIONS 
SUR 

MICROFILMS 



21P-900:A1/1 à 25 
 
BOBINE I 
 
21P-900:01/6 
CÉGEP DE BOIS-DE-BOULOGNE. - 1983. image 2 
 
21P-900:01/10 
CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL. - 1970-1988. image 75 
 
21P-900:01/16 
Ve RENCONTRE INTERNATIONALE ANTIFASCISTE  
ET ANTI-IMPÉRIALISME DE LA JEUNESSE. - 1982. image 119 
 
21P-900:01/24 
DÉCLIC-JEUNESSE. - 1985. image 122 
 
21P-900:01/31 
GROUPE RÉVOLUTIONNAIRE ÉTUDIANT. - 1971. image 127 
 
21P-900:01/32 
INITIATIVE D’UN MOUVEMENT D’ANIMATION  
JEUNESSE. - 1982-1985. image 129 
 
21P-900:01/33 
JEUNE QUÉBEC. - 1967. image 261 
 
21P-900:01/34 
JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE. - 1973-1990. image 338 
 
21P-900:01/35 
JEUNESSE RÉVOLUTIONNAIRE  
QUÉBÉCOISE. - 1969-1971. image 380 
 
21P-900:01/37 
JOURNAL DES LUTTES ÉTUDIANTES. - 1972. image 425 
 
21P-900:01/41 
LIGUE DES JEUNES SOCIALISTES. - 1969-1973. image 434 
 
21P-900:01/42 
MCGILL UNIVERSITY. - 1968-1975. image 440 
 
21P-900:01/43 
MOUVEMENT D’ÉTUDIANTS-E-S CHRETIEN-NE-S  
DU QUÉBEC. - 1981-1982. image 502 
 
21P-900:01/45 
MOUVEMENT ÉTUDIANT CANADIEN. - 1968-1978. image 535 
 
21P-900:01/46 
MOUVEMENT ÉTUDIANT QUÉBÉCOIS. - 1970-1983. image 549 
 



  

 
21P-900:01/48 
MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 
DES ÉTUDIANTS DU QUÉBEC. - 1972-1975. 
VOIR BOBINE 2 image 123 
 
21P-900:01/55 
REGROUPEMENT DES GARDERIES SANS BUT 
LUCRATIF DU QUÉBEC. - 1979-1984. image 658 
 
INDEX image 738 
 
BOBINE 2 
 
21P-900:01/48 
MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 
DES ÉTUDIANTS DU QUÉBEC. - 1972-1975. image 123 
 
21P-900:01/57 
REGROUPEMENT DES SECONDAIRES. - 1974. image 2 
 
21P-900:01/59 
SIR GEORGE WILLIAMS UNIVERSITY. - 1970-1973. image 7 
 
21P-900:01/60 
SOS GARDERIES. - 1974-1981. image 21 
 
21P-900:01/61 
UNION DE LA JEUNESSE COMMUNISTE 
DU CANADA. - 1971-1984. image 56 
 
21P-900:01/63 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA. - 1984. image 70 
 
21P-900:01/64 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - 1969-1980. image 79 
 
21P-900:01/65 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. - 1969. image 93 
 
21P-900:01/67 
UNIVERSITÉ LAVAL - 1982. image 112 
 
21P-900:01/69 
UNIVERSITY OF WATERLOO - 1983. image 117 
 
21P-900:01/71 
LES MOUVEMENTS ÉTUDIANTS…. – 1974. 
VOIR BOBINE 25 bobine complète 
 
 



 
21P-900:02/8 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES MACHINISTES. – [1975]. image 294 
 
21P-900:02/9 
ASSOCIATION OUVRIÈRE CANADIENNE. – 1978. image 298 
 
21P-900:02/13 
CELLULE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE. – 1975. 
VOIR BOBINE 24 image 42 
 
21P-900:02/18 
CENTRE INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ 
OUVRIÈRE. – 1975-1982. image 315 
 
21P-900:02/24 
COMITÉ DE LUTTE DES CHÔMEURS 
QUÉBÉCOIS. – [19-]. image 427 
 
21P-900:02/25 
COMITÉ DE SOLIDARITÉ AUX LUTTES 
OUVRIÈRES. – 1973-1975. image 428 
 
21P-900:02/28 
COMITÉ DES TRAVAILLEURS DE L’AMIANTE. – 1974-1975. image 436 
 
21P-900:02/30 
COMITÉ OUVRIER DE ST-HENRI. – 1969-1970. image 442 
 
21P-900:02/33 
COMITÉ RÉGIONAL D’AIDE AUX CHÔMEURS. – 1971. image 455 
 
21P-900:02/36 
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX. – 1968-1971. image 465 
 
21P-900:02/38 
CONSEIL OUVRIER DU TRANSPORT. – 1972. image 473 
 
21P-900:02/41 
ENSEIGNANTS DE MONTRÉAL. – 1972-1973. image 484 
 
21P-900:02/45 
FRONT COMMUN. – 1970. image 504 
 
21P-900:02/52 
*L’AUT’JOURNAL*. – 1984. image 511 
 
21P-900:02/54 À 56 
LIGUE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE. – 1977-1988. image 528 



  

 
INDEX image 741 
 
BOBINE 3 
 
21P-900:02/54 À 56 (suite) 
LIGUE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE. - 1977-1988. image 2  
 
21P-900:02/57 
LIGUE SOCIALISTE OUVRIÈRE. - 1967-1977. image 254  
 
21P-900:02164 
MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE 
MONTRÉAL. - 1977-1986. image 632  
 
21P-900:02/66 
MOUVEMENT OUVRIER QUÉBÉCOIS. - 1971. image 685  
 
21P-900:02/67 
MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 
OUVRIER. - 1971-1972. image 688  
 
21P-900:02/73 
PAPETERIE VALLÉE DE LA MATAPÉDIA. - 1981. image 724  
 
INDEX image 737  
 
BOBINE 4 
 
21P-900:02/74 
PARTI DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC. - 1974-1989. image 2 
 
21P-900:02/75 
PARTI DU TRAVAIL DU CANADA. 
- 1969-1981. image 461  
 
INDEX image 754  
 
BOBINE 5 
 
21P-900:02/75 (suite) 
PARTI DU TRAVAIL DU CANADA - 1969-1981. image 2  
 
21P-900:02/81 
SOUTHERN ONTARIO WORKER’S ASSOCIATION. 
- 1975. image 252  
 
21P-900:02/87 
SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA RÉGION 
DES MILLE-ISLES. - 1973. image 259  



 
21P-900:02/93 
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L’ENSEIGNEMENT 
DES LAURENTIDES. - 1973-1974. image 274 
 
21P-900:02/95 
TAXI RANK AND FILE COALITION. - 1973. image 284 
 
21P-900:02/98 
TRAVAILLEURS AMALGAMÉS DU VÊTEMENT 
D’AMÉRIQUE. - 1966. image 289 
 
21P-900:02/105 
TRAVAILLEURS DE L’HÔPITAL ST-JEAN DE DIEU. 
- 1974-1976. image 294 
 
21P-900:02/122 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE QUÉBEC 
CARTON. - 1974. image 296 
 
21P-900:02/123 
TRAVAILLEURS DE LA COMPAGNIE REGENT 
KNITTING. - [1972]. image 299 
 
21P-900:02/129 
TRAVAILLEURS DE LA POINTE ST-CHARLES. 
- 1974-1976. image 304 
 
21P-900:02/130 
TRAVAILLEURS DE ST-JÉRÔME. - 1970-1974. image 353 
 
21P-900:02/136 
WESTERN VOICE COLLECTIVE. - 1976. image 356 
 
21P-900:03/4 
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS 
SOCIAUX DE LAVAL. - 1975-1988. image 368 
 
21P-900:03/5 
ASSOCIATION POUR LES DROITS DES GAI(E)S 
DU QUÉBEC. - 1976-1980. image 383 
 
21P-900:03/7 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA DÉFENSE DES 
DROITS DES RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS. 
- 1979-1982. image 410 
 
21P-900:03/20 A 22 
CENTRE DES FEMMES. - 1972-1975. image 419 
 
21P-900:03/26 
CLUB DES CONSOMMMATEURS. - 1979-1980. image 442 
 



  

 
21P-900:03/33 
COMITÉ D’INFORMATION SUR LES 
PRISONNIERS POLITIQUES. – 1971-1977. image 459 
 
21P-900:03/39 
COMITÉ POUR LES DROITS DÉMOCRATIQUES 
DU PEUPLE. – 1969-1971. image 469 
 
21P-900:03/42 
COMMITTEE FOR THE DEFENCE OF NATIONAL 
MINORITY PEOPLE’S RIGHT. – 1971. image 501 
 
21P-900:03/43 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL. – 1973-1975. image 503 
 
21P-900:03/47 
*DROIT DE PAROLE*. – 1980-1983. image 635 
 
21P-900:03/50 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES ASSOCIATIONS DES LIBERTÉS 
CIVILES ET DES DROITS DE L’HOMME. – 1974. image 665 
 
21P-900:03/74 
LIGUE DES FEMMES PROGRESSISTES DU QUÉBEC. – 1970. image 678 
 
21P-900:03/75 
MAISON DES FEMMES. – 1977-1978. image 683 
 
21P-900:03/89 
*LA SLAGUE*. – 1974. image 691 
 
21P-900:03/90 
*LES TÊTES DE PIOCHE*. – 1976-1979. image 711 
 
INDEX image 767 
 
BOBINE 6 
 
21P-900:03/90 (SUITE) 
*LES TÊTES DE PIOCHE*. – 1976-1979. image 2 
 
21P-900:04/13 
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE CÔTE-DES-NEIGES.- [1971-1977]. image 65 
 
21P-900:04/15 
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN. – 1972-1977. image 91 



 
21P-900:04/21 
ATELIERS D’ÉDUCATION POPULAIRE. - 1977-1982. image 96 
 
21P-900:04/24 
CARREFOUR DE CULTURE POPULAIRE. - [19-]. image 103 
 
21P-900:04/29 
CENTRE D’INFORMATION ET D’ANIMATION 
COMMUNAUTAIRE. - 1972-1976. image 111 
 
21P-900:04/39 
CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE 
ST-CHARLES. - [1974-1979]. image 135 
 
21P-900:04/43 
CLUBS ALIMENTAIRES. - 1977-1979. image 228 
 
21P-900:04/44 
COALITION PROVINCIALE CONTRE LES HAUSSES 
DE LOYERS. - 1984. image 242 
 
21P-900:04/47 
COMITÉ D’AMITIÉ HISPANO-QUÉBÉCOIS. - [19-]. image 248 
 
21P-900:04/48 
COMITÉ DE CITOYENS ET COOP ST-GABRIEL. 
- 1978-[1980]. image 255 
 
21P-900:04/49 
COMITÉ DE CITOYENS MILTON-PARC - 1969-[1972]. image 264 
 
21P-900:04/51 
COMITÉ DE DÉFENSES DES DROITS DES 
TRAVAILLEURS HAÏTIENS. - 1973-1975. image 272 
 
21P-900:04/52 
COMITÉ DE LOGEMENT DE ROSEMONT. - [1980]. image 279 
 
21P-900:04/55 
COMITÉ LOGEMENT ST-LOUIS. - [1978]. image 301 
 
21P-900:04/59 
COMITÉ DE SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES 
INDOCHINOIS. - 1972-1973. image 305 
 
21P-900:04/66 
COMITÉ DES CITOYENS D’OUTREMONT. - [19-]. image 314 
 
21P-900:04/68 
COMITÉ PRO-FRENTE REVOLUCIONARIO 
ANTIFACISTA Y PATRIOTA DE CANADA. 
- [1973]. image 319 
 



  

 
21P-900:04/80 
*LA FRIPONNE*. - [1978]. image 320 
 
21P-900:04/81 
FRONT D’ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNA- 
GEMENT URBAIN. - [1978-1985]. image 336 
 
21P-900:04/84 
FRONT UNI EN APPUI DES LUTTES DES NATIONS 
ET DES PEUPLES OPPRIMÉS DU MONDE. – 1975. image 339 
 
21P-900:04/85 
GROUPEMENT DES LOCATAIRES DU QUÉBEC 
MÉTROPOLITAIN INC. - 1977. image 344 
 
21P-900:04/94 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CÔTE- 
DES-NEIGES. - 1985. image 347 
 
21P-900:04/95 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE HULL - 1972-1977. image 352 
 
21P-900:04/96 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE LA 
BASSE-VILLE. - 1974. image 477 
 
21P-900:04/98 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE RIVIÈRE- 
DES-PRAI RIES. - 1982-1985. image 482 
 
INDEX image 712 
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21P-900:04/98 (suite) 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE 
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - 1982-1985. image 2 
 
21P-900:04/101 ET 102 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE 
DE ST-LOUIS-SUD. - 1974-1975. image 147 
 
21P-900:04/1 03 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE ST-MICHEL. - [1973-1974]. image 269 
 
21P-900:04/105 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE 
DE TROIS-RIVIÈRES. - 1985. image 342 
 
 
21P-900:04/106 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE VANIER. - 1983-1985. image 347 
 
 



 
 
21P-900:04/109 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE 
DU CENTRE-SUD. - [1972-1985]. image 420 
 
21P-900:04/111 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE 
DU SUD-OUEST. - [1974-1975]. image 568 
 
21P-900:04/112 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE VOUÉ AUX INTÉRÊTS 
DE LA RÉGION ST-RÉMI, ST-MICHEL, SHERRINGTON, 
ST-ÉDOUARD, STE-CLOTILDE, ST-MATHIEU. - 1975-1976. image 602 
 
21P-900:04/115 
JOURNAL DU RASSEMBLEMENT DES CITOYENS DE 
MONTRÉAL ST-LOUIS. - 1977. image 681 
 
21P-900:04/124 
MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ DES PEUPLES 
D’ASIE, D’AFRIQUE ET D’AMÉRIQUE LATINE. - [1970-1974]. image 685 
 
21P-900:04/135 
LES PRODUCTIONS RÉSEAU INC. – 1983. image 699 
 
INDEX image 730 
 
BOBINE 8 
 
21P-900:04/140 
REGROUPEMENT DES COMITÉS-LOGEMENT 
ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES. - 1979-1988. image 2 
 
21P-900:04/145 
REGROUPEMENT POUR LA SURVEILLANCE NUCLÉAIRE. – 1980- 
1981. image 54 
 
21P-900:04/153 
*SANS RÉSERVE*. – 1988. image 90 
 
21P-900:04/159 
SERVICE UNIVERSITAIRE DE COOPÉRATION 
OUTRE-MER. - [1978-1987]. image 95 
 
21P-900:04/160 
SOCIÉTÉ CANADA-CHINE. - 1978. image 96 
 
21P-900:04/161 
*SOCIÉTÉ D’ABONDANCE... SOCIÉTÉ DENDETTEMENT*. - [19-]. image 102 
 
21P-900:04/162 
SOCIÉTÉ DES GUERRIERS OJIBWAY. - [19-]. image 113 
 



  

 
21P-900:04/171 
*LE TREMPLIN*. – 1975-1977. image 114 
 
21P-900:04/173 
UP TO THE NECK. – 1965-1972. image 260 
 
21P-900:05/2 ET 3 
ALIVE PRESS LIMITED. – 1975-1981. image 265 
 
21P-900:05/4 
ANTI-IMPERIALIST ALLIANCE. – 1975. image 437 
 
21P-900:05/6 
CANADIAN LIBERATION MOVEMENT. – 1974. image 442 
 
21P-900:05/10 
CERCLE COMMUNISTE. – 1976. image 449 
 
21P-900:05/12 
*LA CLAQUE*. – [197?]. image 454 
 
21P-900:05/13 
COLLECTIF D’ANARCHISTES DE MONTRÉAL. – 1976-1983. image 463 
 
21P-900:05/22 
FRONT DE LIBÉRATION DU QUÉBEC. – 1966-1972. image 501 
 
21P-900:05/25 
FRONT RÉPUBLICAIN POUR L’INDÉPENDANCE. – 1964. image 513 
 
21P-900:05/33 
GROUPE MARXISTE RÉVOLUTIONNAIRE. – 1972-1981. image 520 
 
INDEX image 726 
 
BOBINE 9 
 
21P-900:05/33 (SUITE) 
GROUPE MARXISTE RÉVOLUTIONNAIRE. – 1972-1981. image 2 
 
21P-900:05/38 À 43 
MOBILISATION. – 1966-1976. image 122 
 
21P-900:05/48 À 54 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA 
BRANCHES. – [1971-1979]. image 207 
 
21P-900:05/55 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA 
DOCUMENTS DIVERS. – [1970-1990]. image 243 



 
21P-900:05/56 À 60 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA: 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 336 
 
INDEX image 736 
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21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA: 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 686 
 
BOBINE 11 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA: 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 741 
 
BOBINE 12 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA: 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX  image 764 
 
BOBINE 13 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 766 
 
BOBINE 14 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 766 
 



  

BOBINE 15 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 500 
 
BOBINE 16 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 698 
 
BOBINE 17 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 700 
 
BOBINE 18 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 699 
 
BOBINE 19 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 701 
 
BOBINE 20 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 701 
 



BOBINE 21 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
INDEX image 700 
 
BOBINE 22 
 
21P-900:05/56 À 60 (suite)  
PARTI COMMUNISTE DU CANADA. 
JOURNAUX ET REVUES. - 1969-1986. image 2 
 
21P-900:05/79 À 82 
PARTI COMMUNISTE DU QUEBEC. - 1965-1990. image 594 
 
INDEX image 699 
 
BOBINE 23 
 
21P-900:05/79 À 82 (suite) 
PARTI COMMUNISTE DU QUEBEC - 1965-1990. image 1 
 
21P-900:05/84 
PARTI QUÉBÉCOIS. - 1979-1980. image 391 
 
21P-900:05/85 
PARTI RHINOCÉROS. - [19-]. image 436 
 
21P-900:05/87 
PARTI SOCIALISTE DU QUÉBEC. - 1965-1981. image 441 
 
21P-900:05/89 
*PRESSE LIBRE*. – 1980-1983. image 450 
 
INDEX image 707 
 
BOBINE 24 
 
21P-900:05/89 (suite) 
*PRESSE LIBRE*. - 1980-1983. image 2 
 
21P-900:05/98 
*SOCIALIST CHALLENGE*. - 1980. image 20 
 
21P-900:05/102 À 108 
UNION BOLCHÉVIQUE DU CANADA. - 1976-1981. image 29 
 



  

 
21P-900:05/111 
VANCOUVER REVOLUTIONNARY COMMITTEE. – 1972. image 37 
 
21P-900:02/13 
CELLULE OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE. – 1975. image 42 
 
INDEX image 58 
 
BOBINE 25 
 
21P-900:05/71 
LES MOUVEMENTS ÉTUDIANTS, L’APPAREIL SCOLAIRE 
ET LES LUTTES DE CLASSES AU QUÉBEC. - 1960-1974. bobine complète 
Bernard Dionne, François Lalonde, Alain Quirion. 


