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SOMMAIRE DES SÉRIES ET DES SOUS-SÉRIES 
 
 

Le fonds d’archives Henri Gagnon comprend les séries et sous-séries suivantes: 
 
54P-0 VIE PERSONNELLE OU PROFESSIONNELLE : 
 documents textuels et autres. – [193?-1988?]. 
 
 54P-010 Vie personnelle ou professionnelle 
 54P-020 Biographie 
 54P-030 Correspondance 
 54P-050 Prix, titres honorifiques 
 
54P-6 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1920-1990. 
 
 54P-610 Activités de formation 
 54P-615 Activités artistiques ou culturelles 
 54P-630 Activités politiques ou sociales 
 54P-640 Congrès, colloques 
 54P-650 Recherche 
 54P-660 Oeuvres de création 
 
54P-9 COLLECTIONS : 
 documents textuels et autres. – 1920-1988. 
 
 54P-900 Collections 



54P-010/1 
VIE PERSONNELLE OU PROFESSIONNELLE 
ENTREVUES ET CRITIQUES. - [193?-198?]. 
2 cm de documents textuels. - 1 cassette sonore (1 h 34 min 22 s). - 1 bande sonore (29 
min 8 s) : 9.5 cm/s, 1 piste, mono. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des entrevues d’Henri Gagnon, notamment sur 
une entrevue réalisée par Gisèle Tremblay portant sur les négociations dans le secteur 
public ainsi que sur sa participation à une émission radiophonique traitant de l’unité de la 
gauche. Le dossier porte aussi sur des critiques de livres d’Henri Gagnon ainsi que sur 
des remerciements adressés à ce dernier par Marc H. Choko dans son article intitulé *Le 
Mouvement des Squatters à Montréal, 1946-1947*. Le dossier contient des textes, des 
articles de journaux, une publication et des enregistrements sonores. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: bande sonore et cassette sonore aussi disponibles sur CD. 
Inv.: boîte 1083 (T-3) ; multimédias (B1-1, B3-1). 
 
54P-020/1 
BIOGRAPHIE 
CARRIÈRE. - [ca 1974]. 
1 pièce de document textuel. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la vie, des activités, des réalisations ainsi que 
des œuvres de création d’Henri Gagnon. Le dossier contient un texte biographique. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1083 (T-1). 
 
54P-020/2 
BIOGRAPHIE 
PORTRAITS / Studio Riopelle. - [193?-1988?]. 
5 épreuves : n&b ; 40 x 29 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente Henri Gagnon à différentes époques de sa vie. Le 
dossier se compose d’épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: GFO-681 (F3-2) et GFO-307 (F3-2). 
 
54P-030/1 
CORRESPONDANCE 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1969-1984. 
5 cm de documents textuels. – 3 épreuves : n&b ; 21 x 25 cm et 20 x 21 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations d’Henri Gagnon avec divers partis, 
associations, organismes et personnes, notamment avec Jacques Rouleau, la Fraternité 
internationale des ouvriers en électricité, la Société canadienne de science politique, 
Michel Dansereau, ses neveux Pierre et Alain Richard, Émery Samuel, le Collège 
universitaire Glendon, l’Association des locataires de la région métropolitaine et Miville 
Tremblay. Il porte essentiellement sur ses implications politiques et sociales, sur ses 
participations à des congrès, à des colloques, à des salons du livre et sur ses œuvres de 
création. Le dossier contient de la correspondance et des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1083 (T-15) et GFO-681 (F3-3). 
 



54P-050/1 
PRIX, TITRES HONORIFIQUES 
CERTIFICAT HONORIFIQUE / Pavillon d’éducation communautaire. - 1983. 
1 pièce de document textuel. 
Portée et contenu : le dossier témoigne d’un hommage rendu à Henri Gagnon par le 
Pavillon d’éducation communautaire en reconnaissance de son travail de bénévole en 
matière d’éducation populaire. Il contient un certificat. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1083 (T-1). 



54P-610/1 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
ANIMATION ET PARTICIPATION À DES COURS. - [197?]. 
1 pièce de document textuel. – 1 épreuve : n&b ; 11 x 25 cm. – 3 bandes sonores (1 h 39 
min 25 s) : 9,5 cm/s et 19 cm/s, mono et stéréo. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le contenu de deux cours donnés par Henri 
Gagnon intitulés *l'Homme et son milieu* et *Le futur et la lutte des classes* ainsi que sur 
sa participation à une table de travail intitulée L'homme et son milieu. Le dossier porte 
aussi sur un cours de recyclage des électriciens des Laurentides donné par le professeur 
John J. Hervieux de même que sur un cours concernant la négociation d’une convention 
collective donné par Thomas Daoût, vice-président de la FTQ auxquels Henri Gagnon a 
possiblement assistés. Le dossier contient une liste, une épreuve et des enregistrements 
sonores. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: bandes sonores aussi disponible sur CD. 
Inv.: boîte 1083 (T-1) ; GFO-681 (F3-1) ; multimédias (B1-3). 
 
54P-615/1 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES OU CULTURELLES 
SALONS CULTURELS. - 1985. 
5 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la participation d’Henri Gagnon à plusieurs salons 
du livre, notamment celui du Centre du Québec et celui de Montréal où il y fait la 
promotion de ses oeuvres de même qu’au salon de la culture populaire à Montréal où il 
agit à titre de représentant et président d’honneur. Le dossier contient des textes et une 
coupure de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1083 (T-2). 
 



54P-630/1 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA / PARTI OUVRIER-PROGRESSISTE. - 1929-1982. 
69 cm de documents textuels. – 1 épreuve : n&b ; 11 x 14 cm. – 14 bandes sonores (17 h 
49 min 21 s). – 9 cassettes sonores (11 h 35 min 45 s) : 2,4 cm/s, 4,8 cm/s et 9,5 cm/s, 
mono et stéréo. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein du Parti 
communiste du Canada devenu le Parti ouvrier-progressiste ainsi que de l’histoire de ce 
parti. Le dossier porte sur les règlements et les programmes du parti, les réunions des 
comités provinciaux et nationaux, diverses publications, notamment le journal 
*Discussion*, la revue *National Affairs Monthly*, la revue *Action*, le bulletin 
d’information et d’éducation *Le Guide*, la revue *Clarté*, le journal *Combat* et le 
*Bulletin d’information*. Le dossier fournit aussi plusieurs témoignages et conférences 
d’anciens membres du parti, notamment Willie Fortin, Marcel Lapalme, Pamphile Piché, 
Gui Caron, Tim Buck, Norman Freed, Michael Patterson, Fred Rose, Stanley B. Ryerson, 
Harry Binder, Marcel Cachin, Évariste Dubé, Pierre Gélinas et Émery Samuel. De plus, le 
dossier témoigne des évènements de 1947 survenus au sein du parti, soit des activités 
d’un comité d’enquête et des divergences, notamment sur la question nationale, au sein 
de la direction de ce comité qui entraînera l’expulsion d’Henri Gagnon du parti et la 
défection d’environ 300 des 500 membres francophones. Le dossier contient des 
règlements, des mémoires, des textes, des imprimés, des coupures de presse, des tracts, 
de la correspondance, une épreuve et plusieurs enregistrements sonores. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: bandes sonores et cassettes sonores aussi disponibles sur 
CD. 
Remarques: documents textuels très fragiles ; plusieurs bandes et cassettes sonores 
contiennent des enregistrements de mauvaise qualité. 
Inv.: boîtes 1083 (T-24), 1084 (T-24) et 1101 (T-23) ; GFO-681 (F3-1) ; multimédias (B1-14, 
B3-9). 
 
54P-630/2 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
PARTI COMMUNISTE DU CANADA-FRANÇAIS. - 1948-1950, 1983. 
7 cm de documents textuels. – 1 bande sonore (17 min 10 s) : 19 cm/s, stéréo. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein du Parti 
communiste du Canada-français. Il porte sur ses liens avec des personnes et des 
organismes, sur les activités du parti concernant notamment les élections provinciales et 
nationales, le capitalisme et le socialisme et sur des publications du parti, notamment la 
revue *Contribution* et la publication du Comité d’éducation intitulée *L’économie et les 
classes sociales au Canada*. Le dossier contient des textes d’Henri Gagnon et Jacques 
Rouleau, de la correspondance, des imprimés et un enregistrement sonore. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: bande sonore aussi disponible sur CD. 
Remarques: documents textuels très fragiles. 
Inv.: boîte 1101 (T-7) ; multimédias (B1-1). 
 



54P-630/3 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
GROUPE DE L’UNITÉ OUVRIÈRE. - 1951. 
6 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein du Groupe 
de l’unité ouvrière et concerne notamment l’économie, le socialisme et l’éducation. Le 
dossier contient des textes et des publications dont la revue *L’Unité*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: documents textuels très fragiles. 
Inv.: boîte 1101 (T-2). 
 
54P-630/4 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
UNIVERSITÉ OUVRIÈRE DE MONTRÉAL. - [1945]-1961. 
7 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’implication d’Henri Gagnon au sein de 
l’Université ouvrière de Montréal dont il assure la direction entre 1950 et 1960. Il porte sur 
des articles d’Henri Gagnon publiés dans les revues *Débat * et *Tribune populaire* et 
témoigne notamment, des relations de l’Université avec le Parti ouvrier canadien. Le 
dossier contient des imprimés dont un volume de Georges Politzer intitulé *Principes 
élémentaires de philosophie*et des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1101 (T-6). 
 
54P-630/5 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
PARTI SOCIALISTE CANADIEN. - [195?-196?]. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein du Parti 
socialiste canadien. Il porte sur la constitution du parti, sur ses activités, notamment les 
réunions du Comité de continuation, sur un projet de déclaration de principes, sur la revue 
*La Voie canadienne* et sur des textes d’Henri Gagnon et de Roméo Lafond. Le dossier 
contient des textes, des imprimés et un communiqué de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: anglais et français. 
Inv.: boîte 1101 (T-7). 
 



54P-630/6 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
PARTI SOCIALISTE DU QUÉBEC. - 1959-[1968?]. 
8 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein du Parti 
socialiste du Québec dont il fut le vice-président en 1968 et le représentant lors d'un 
voyage à Cuba. Il porte sur les activités de ce parti ainsi que sur les activités du Nouveau 
Parti démocratique du Canada et du Québec, notamment du caucus de gauche. Il porte sur 
la création et le programme du parti, sur la planification du conseil provisoire, une 
conférence d'étude et d'organisation ainsi que sur le programme et l'organisation de 
l’élection provinciale de 1966. Il porte de plus sur un manifeste pour un Parti socialiste 
québécois et sur plusieurs publications du parti, notamment le journal *Le Peuple*, le 
bulletin d’information *Le Gauche* et la revue *Militant* publiée par les Jeunesses 
socialistes québécoises. Le dossier contient des documents constitutifs, de la 
correspondance, des textes, des coupures de presse, un communiqué, un rapport et des 
publications. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français, anglais et espagnol. 
Remarques: documents textuels très fragiles et présence de moisissures sur quelques 
documents. 
Inv.: boîte 1102 (T-17). 
 
54P-630/7 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ (SECTION LOCALE 
568) / Fraternité internationale des ouvriers en électricité ; Jacques Bourdon ; Gino Salotti 
; Studio Donald ; Studio O. Allard inc. - [ca 1966]-1976. 
15 cm de documents textuels. – 29 épreuves : n&b ; 21 x 25 cm ou plus petit. – 2 bandes 
sonores (6 h 2 min 28 s) : 9.5 cm/s, 5 pistes mono. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon en tant que 
président de la section locale 568 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité. 
Il porte sur les activités de la fédération syndicale, notamment sa création, ses finances, 
les négociations sectorielles de la construction, le Comité d’action syndicale, des 
assemblées et des textes sur le Bill 10, 68 et 81, la semaine nationale de l’électricité, le 
comité d’étude du rapport du juge Allan B. Gold concernant la sécurité d’emploi et les 
bureaux de placement, des documents sur les représentants de la fédération pour le terme 
1966-1968, des textes sur l’industrie de la construction, du syndicalisme et de la 
Commission Cliche, une clinique de sang de la Croix-Rouge ainsi que des résolutions 
concernant le fonds de pension. Il fournit aussi des conventions collectives dont celle 
impliquant Bédard, Girard et la Corporation des maîtres électriciens de la province de 
Québec versus la fraternité, des publications publiées par la fraternité, notamment les 
journaux *L’Électricien 568* et *L’Électricien au courant*, la brochure d’Henri Gagnon 
intitulée *Négociation sectorielle : libération ou domestication?* ainsi que des mémoires 
sur le régime de sécurité sociale (Régime d’assurance maladie). Le dossier contient des 
textes, des publications, des communiqués de presse, de la correspondance, des 
coupures de presse, des épreuves et un enregistrement sonore. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: bande sonore aussi disponible sur CD. 
Remarques: une photographie a été coupée. 
Inv.: boîte 1102 (T-24) ; GFO-681 (F3-20) ; multimédias (B1-2). 
 



54P-630/8 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
CONSEIL DU TRAVAIL DE MONTRÉAL / Conseil du travail de Montréal ; Federal photos ; 
Tom Munk. - [196?-197?]. 
6 cm de documents textuels. – 6 épreuves : n&b ; 21 x 25 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’implication d’Henri Gagnon au sein du Conseil du 
travail de Montréal à titre de vice-président. Il porte sur les différents comités du conseil, 
sur la commission d’études et de recherches sur les conditions de relogement dans le 
quartier Sainte-Famille, sur les élections municipales du Front d’action populaire, sur des 
congrès et des colloques, sur des cours de formation syndicales et populaires, sur 
l’assemblée conjointe des métiers de la construction ainsi que sur la Fraternité unie des 
charpentiers menuisiers d’Amérique. Il porte aussi sur l’article XV de la constitution 
concernant les comités permanents et spéciaux, sur les règles de procédure de 
l’Assemblée générale, une déclaration de principe, une liste des délégués du conseil, une 
liste d’organisations affiliées au conseil, une conférence de Jean-Paul Lefebvre 
concernant la grande Charte de l’éducation des adultes ainsi que sur des publications du 
conseil, notamment *The third solitude* et *Québec sait nous faire !*. Le dossier contient 
des communiqués de presse, de la correspondances, des listes, des publications, des 
coupures de presse et des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Remarques: certaines photographies ont été coupées. 
Inv.: boîte 1102 (T-18) ; GFO-681 (F3-6). 
 
54P-630/9 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
LIGUE DES VÉTÉRANS SANS LOGIS. - 1946-1948. 
3 cm de documents textuels. – 2 épreuves : n&b ; 9 x 18 cm et 18 x 12 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein de la ligue 
des vétérans sans logis. Il porte sur les activités de la ligue, notamment le mouvement des 
squatters, la relocalisation des familles évincées par leur propriétaire, l’organisation des 
manifestations d’étudiants ainsi que l’établissement d’un camp pour des familles sans 
logement dans le parc de l’Île Sainte-Hélène. Il fournit aussi des textes sur la loi du 
cadenas, sur la crise du logement, sur une plainte de conspiration contre Henri Gagnon, 
Napoléon Auger et David Durocher ainsi que sur l’arrestation des squatters. Le dossier 
contient des textes, des coupures de presse et des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1102 (T-2) ; GFO-681 (F3-1). 
 
54P-630/10 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
LIGUE D’ACTION OUVRIÈRE. - 1948. 
5 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’implication d’Henri Gagnon au sein de la Ligue 
d’action ouvrière. Il témoigne d’une réunion du Comité d’organisation de la ligue ainsi que 
du cas d’Évariste Dubé, Henri Gagnon et Émery Samuel, anciens membres du Parti 
ouvrier-progressiste, accusés d’avoir organisé un groupe d’opposition au parti. Le dossier 
témoigne aussi de l’expulsion des trois membres du Parti ouvrier-progressiste et d’une 
demande d’Henri Gagnon pour réintégrer le parti. Le dossier contient des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1102 (T-1). 
 



54P-630/11 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
LIGUE POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE. - 1948. 
6 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’implication d’Henri Gagnon au sein de la Ligue 
pour la paix et la démocratie. Il fournit des informations sur le programme de ralliement 
pour la défense de la paix, sur le pacte de l’Atlantique-Nord, sur la conférence de la paix, 
sur une entrevue accordée par le Père Duffy concernant le Mouvement de la Paix et sur 
une publication intitulée *Défense nationale?*. Le dossier contient des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1102 (T-1). 
 
54P-630/12 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
CONSEIL DE MONTRÉAL POUR LA PAIX / Association internationale des juristes 
démocrates. - 1949-1952. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités du Conseil de Montréal pour la paix et 
sur l’implication d’Henri Gagnon au sein de ce conseil, notamment sur son implication à la 
conférence de Montréal pour la paix ainsi qu’au congrès canadien de la paix. Le dossier 
contient aussi une publication du conseil intitulée *Non à la conscription à la guerre*, un 
document de l’Association internationale des juristes démocrates concernant la cessation 
des guerres en cours, des informations concernant la conférence de paix des régions de 
l’Asie et du Pacifique ainsi que plusieurs textes de discours prononcés au congrès 
mondial de la Paix, notamment par Monsieur Astier, révérend James G. Endicott, Yves 
Farge, Frédéric Joliot-Curie, président du Conseil mondial de la Paix, André Bonnard, 
Khan Ser Ia et Thao Nouhak. Le dossier contient des textes et des brochures. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1102 (T-1). 
 
54P-630/13 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
COMITÉ D’ACTION POUR UN MINIMUM VITAL. - [ca 1949]. 
1 pièce de document textuel. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein du Comité 
d’action pour un minimum vital. Il porte sur les activités du comité et plus particulièrement 
sur la Commission de Chômage. Le dossier fournit aussi des informations sur les 
prestations plus élevées du travail ou un minimum vital ainsi que sur l’assurance-
chômage. Le dossier contient un texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1106 (T-1). 
 



54P-630/14 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
CONSEIL DES CLUBS SOCIALISTES. - 1958-[ca 1959]. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’implication d’Henri Gagnon au sein du Conseil 
des clubs socialistes. Il porte plus particulièrement sur le Forum socialiste, sur la « 
Corporation du Gaz naturel », sur le Mouvement socialiste et démocratique, sur les 
Marxistes d’Abitibi, sur le rôle du gouvernement au sein de l’économie canadienne ainsi 
que sur la crise économique. Le dossier contient des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: anglais et français. 
Remarques: documents très fragiles. 
Inv.: boîte 1106 (T-1). 
 
54P-630/15 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
COMITÉ DE DÉFENSE DE JACQUES ROSE. - 1972. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein du Comité 
de défense de Jacques Rose lors d’une conférence de presse et lors d’un encan populaire. 
Le dossier fournit aussi des informations sur les brimades systématiques de droits 
ordinaires de défense perpétrées par l’establishment contre Jacques Rose. Le dossier 
contient des textes et une coupure de presse où l’on aperçoit la mère de Jacques Rose et 
les défenseurs Pauline Julien et Armand Vaillancourt. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1106 (T-1). 
 
54P-630/16 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
AIDE AUX SINISTRÉS DE MONTRÉAL. - 1975-1976. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein d’un 
organisme venant en aide aux sinistrés et aux familles sans logis. Il porte sur l’éviction de 
familles de l’école Jean-Baptiste Meilleur, sur la crise du logement, le rôle du 
gouvernement de Montréal auprès des sinistrés, sur la lutte pour le droit au logement, les 
revenus familiaux, le bien-être social, les logements sociaux à loyer modique, les secours 
financiers pour l’aide aux sinistrés, sur des participations à des conférences de presse, le 
boycottage du teach-in, les Ateliers d’éducation populaire de Mercier inc., l'Hôtel des 
sinistrés olympiques ainsi que sur les interruptions de gaz et d’électricité dans des 
logements de familles à faible revenu. Le dossier contient des textes, des communiqués 
de presse, des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1106 (T-1). 
 
54P-630/17 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LES DROITS DES RETRAITÉS. - [ca 1981]. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein de 
l’Association québécoise pour les droits des retraités à titre de président. Le dossier porte 
sur les activités de l’association, notamment sur des cours préparatoires à la retraite ainsi 
que sur la réalisation du testament. Le dossier contient des coupures de presse et du 
texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1106 (T-1). 
 



54P-630/18 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
ASSOCIATION D’ÉDUCATION DU QUÉBEC. - 1973. 
4 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein de 
l’Association d’éducation du Québec. Il porte sur les activités de l’association, notamment 
sur les travaux du comité de la conférence québécoise et du comité d’organisation de la 
Semaine de l’Éducation. Le dossier contient des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1106 (T-1). 
 
54P-630/19 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
PROGRAMME D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE. - [1982]. 
1 pièce de document textuel. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication d’Henri Gagnon au sein du 
programme d’éducation communautaire. Il porte sur le compte-rendu d'une réunion de 
personnes ressources du programme dont Henri Gagnon fait partie, concernant le comité 
expo-PEC qui traite de la fête de fin de session, les cours du programme ainsi qu'un plan 
pédagogique. Le dossier contient un texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1106 (T-1). 
 
54P-630/20 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
AUTRES IMPLICATIONS / Jacques Bourdon ; Claude Enrg. ; Studio de photos Georgette. - 
1920-1988. 
13 épreuves : n&b ; 25 x 20,5 cm ou plus petit. – 4 bandes sonores (20 h 37 min 31 s) : 9,5 
cm/s, mono. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’implication d’Henri Gagnon dans la tenue de 
divers évènements, notamment dans l’inauguration d’un journal avec Laurent Casaubon 
ainsi que lors d'une remise de trophée. Le dossier porte aussi sur la participation d’Henri 
Gagnon à une émission de radio intitulée *Opinion publique* animé par l’abbé Falardeau 
ainsi qu’à plusieurs assemblées d’information, concernant notamment le Bill 290, le fonds 
de pension et les négociations sectorielles. Le dossier contient des épreuves et des 
enregistrements sonores. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: bandes sonores aussi disponible sur CD. 
Remarques: certaines photographies ont été coupées ou endommagées. 
Inv.: GFO-681 (F3-13) ; multimédias (B1-4). 
 
 



54P-640/1 
CONGRÈS, COLLOQUES 
CONFÉRENCES, CONGRÈS ET COLLOQUES. - 1960-1978. 
9 bandes sonores (11 h 28 min 18 s) : 2,4 cm/s et 19 cm/s, mono. – 8 cassette sonore (10 h 
26 min 20 s). 
Portée et contenu : le dossier porte sur des conférences prononcées par Henri Gagnon, 
notamment au congrès de la FTQ, lors d’un dîner-causerie devant les membres de la 
Société nationale des québécois ainsi qu’à l’Université du Québec à Montréal concernant 
entre autres, les rôles des syndicats et des unions professionnelles dans la révolution 
communiste ainsi que le gauchisme et la question nationale. Le dossier témoigne aussi de 
la participation d’Henri Gagnon à divers évènements, dont l'animation d'une journée 
d’étude pour essayer de trouver des solutions pour la reprise de l’économie, un colloque 
sur le vote d’allégeance, un colloque intersyndical sur la pauvreté ainsi que l'organisation 
d’une table de travail sur les changements du capitalisme (l’impérialisme) et sur 
l’exportation des emplois. Le dossier contient des enregistrements sonores. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: bandes sonores et cassettes sonores aussi disponible sur CD 
sauf pour B1-7. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour la bande sonore B1-7. 
Inv.: multimédias (B1-8, B3-8). 
 
54P-650/1 
RECHERCHE 
PROJETS DE RECHERCHE. - 1920-1988. 
27 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des travaux de recherche réalisés par Henri 
Gagnon au sujet de la politique québécoise, notamment le syndicalisme, la Question 
nationale, l’inflation ainsi que la crise sociale. Il porte sur des textes et des notes 
manuscrites qu’Henri Gagnon a accumulés, notamment sur ses implications politiques, le 
capitalisme d’État, l’industrialisation, le marxiste, le rôle de l’État, la démocratie, la 
confédération, l’économie, le capitalisme mercantile, la grande dépression, l’histoire du 
Mouvement communiste au Canada ainsi que sur les conditions de production et la 
structure sociale. Il fournit aussi une collection de documents qui provient d’Henri 
Gagnon et de Gui Caron intitulée *Éléments d’histoire des partis ouvriers de gauche 
communiste au Canada et au Québec des origines à 1956.*. Le dossier se compose de 
notes manuscrites, des carnets de notes, des publications et de documentation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Remarques: documents textuels très fragiles. 
Inv.: boîte 1106 (T-20). 
 
54P-660/1 
OEUVRES DE CRÉATION 
PUBLICATION DE TEXTES ET D’ARTICLES. - 1951-1983. 
7 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des textes et des articles réalisés par Henri 
Gagnon, notamment des textes traitant de la politique et de la philosophie et les articles 
*Un nouveau mode de vie* publié dans l'éditorial du journal *La Nouvelle couche sociale*; 
*Renforcer le P.Q. et préparer le référendum* publié dans le volume *La chance au 
coureur*; *Ni employeur, ni employé* publié dans la brochure *C’est quoi la nouvelle 
couche sociale.*; *L’Homme, son milieu* publié dans le journal *Contact*; *Le Nouveau 
rôle de l’État* publié dans la revue *Possibles* et divers articles sur «les leçons de 
l’histoire» publiés dans *Le Journal Choc*. Le dossier contient des textes, des coupures 
de presse et des publications. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1107 (T-7). 



54P-660/2 
OEUVRES DE CRÉATION 
PUBLICATION DE LIVRES. - 1972-1990. 
24 cm de documents textuels. – 1 épreuve : coul. ; 9 x 13 cm. – 1 cassette sonore (57 min 1 
s). – 6 dessins : encre noire ; 24,5 x 36 cm. – 4 peintures : aquarelle, coul. ; 26 x 38 cm ou 
plus petit. 
Portée et contenu : le dossier porte sur diverses publications réalisées par Henri Gagnon, 
notamment *L’Enjeu : le contrôle des syndicats*, *C’est quoi l’État*, *Crise syndicale*, qui 
s'accompagne de documents connexes, *Le Racket des fonds de pension*, accompagné 
d’une émission radiophonique avec Jean Cournoyer, *L’Entre-deux révolutions*, *La 
Confédération y’a rien là*, *Fermetures d’usines ou bien libération nationale* accompagné 
d’une photographie illustrant le lancement du livre, *Crise de l’État*, *Les PME à l’agonie*, 
*Les Militants socialistes du Québec*, *La Grande Passe du butin des québécois : 
privatisation*, *Libre-échange* et *Les dinosaures du XXe siècle*. Le dossier contient des 
volumes, des coupures de presse, un enregistrement sonore et une épreuve. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: cassette sonore aussi disponible sur CD. 
Inv.: boîte 1107 (T-14) ; GFO-681 (F6-1) ; GFO-815 (D1-5) ; multimédias (B3-1). 
 
54P-660/3 
OEUVRES DE CRÉATION 
RÉALISATION DE BROCHURES. - [1971?]-1975. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur diverses brochures réalisées par Henri Gagnon au 
cours de ses activités politiques et sociales, notamment *Sauver le peuple et non le 
régime économique* et *Au Boutte contre la perversion du syndicalisme*. Il porte aussi 
sur un mémoire des travailleurs libres de la construction présenté à la Commission Cliche. 
Le dossier contient des brochures et un texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1107 (T-2). 



54P-900/1 
COLLECTIONS 
ARCHIVES DE GUI CARON MEMBRE DU PARTI OUVRIER-PROGRESSISTE. - 1941-1961. 
32 cm de documents textuels. – 1 épreuve : n&b ; 20,5 x 25,5 cm. 
Gui Caron 
Portée et contenu : la collection porte sur l’implication de Gui Caron au sein du Parti 
ouvrier-progressiste et sur les activités et réalisations de ce parti. Elle témoigne des liens 
du parti avec divers individus, organismes et gouvernements, de la participation de Gui 
Caron aux comités et congrès provinciaux et nationaux, à l'organisation d’élections, aux 
activités de l’école du parti et à la Commission d’enquête sur les évènements de 1947. La 
collection porte aussi sur un discours prononcé par Fred Rose, divers discours 
électoraux, des analyses et résolutions de la situation politique et du matériel de cours. La 
collection contient de la correspondance, des communiqués de presse, des procès-
verbaux, des notes manuscrites, des textes de chanson, des brochures, notamment *Nous 
pouvons empêcher la crise* et *Le Canada d’abord*, des dépliants, des tracts et une 
épreuve. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français, anglais et espagnol. 
Remarques: Les archives de Gui Caron étaient à l’origine dispersées parmi les dossiers 
d’Henri Gagnon concernant le Parti communiste du Canada / Parti ouvrier progressiste. La 
cotation numérique des dossiers, établie par Gui Caron a permis de les distinguer et de 
les regrouper pour constituer la présente collection. 
Inv.: boîte 1108 (T-39) ; GFO-681 (F3-1). 
 
54P-900/2 
COLLECTIONS 
COLLECTION FRANÇOIS-GUY TOUCHETTE SUR HENRI GAGNON / Photo La Presse…[et 
al.]. - 1936-1980. 
3 cm de documents textuels. – 111 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm ou plus petit. – 2 cartes 
postales : n&b ; 9 x 14 cm. 
Portée et contenu : la collection est constituée de documents accumulés par François-Guy 
Touchette témoignant de l’implication d’Henri Gagnon dans différentes activités politiques 
et sociales dont le front commun et la commission Cliche ainsi que de sa participation à la 
guerre de 1939-1945 et de relations avec des gens de Sept-Îles. Elle fournit des 
informations sur divers partis politiques et associations, notamment le Parti communiste 
du Canada-français, le Parti communiste à Québec, la Fraternité internationale des 
ouvriers en électricité, le Conseil du travail de Montréal, la CSN, la Confédération des 
travailleurs catholiques du Canada, le Club Papineau, le Club ouvrier St-Henri, l’Union 
internationale dans Mercier et la Fédération des clubs ouvriers. La collection porte aussi 
sur des manifestations contre Hitler à Montréal et contre les jeux olympiques de 
Vancouver en 1936, sur le Bill 81, sur les négociations dans la construction, sur le ministre 
du travail Jean Cournoyer, sur des chansons de Blair Gordon de la Dominion textile, sur le 
chômage, sur les Secours Directs, sur les congrès des organisations du Québec ainsi que 
sur les évènements de 1947 au sein du parti ouvrier-progressiste. La collection contient 
des textes, dont des textes de propagande de Tim Buck et des textes de chansons, des 
imprimés, dont des exemplaires des revues *Clarté* et *Forum socialiste*, des coupures 
de presse et des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: pour toutes utilisations, la mention Collection François-Guy Touchette doit 
être inscrite. 
Inv.: boîte 1109 (T-5) ; GFO-681 (D3-1, F3-77). 
 
 
 
 
 



54P-900/3 
COLLECTIONS 
COLLECTION DE DOCUMENTATION POLITIQUE ET SOCIALE / Charles Halary…[et al.]. - 
1920-1988. 
18 cm de documents textuels. – 3 bandes sonores (2 h 5 min 50 s) : 4,8 cm/s, 9,5 cm/s et 
19 cm/s, mono et stéréo. 
Portée et contenu : la collection se compose de documentation politique et sociale 
accumulée par Henri Gagnon concernant notamment le syndicalisme, les mouvements 
ouvriers, les partis ouvriers de gauche communistes, le Parti républicain du Québec, les 
unions et associations de travailleurs, le communisme, l’économie, le désarmement 
nucléaire, les affaires publiques, la démocratie, la liberté, le racisme, la jeunesse 
canadienne, l’URSS ainsi que l’Amérique latine. La collection porte aussi sur un texte de 
Charles Halary intitulé *Le Mouvement ouvrier québécois : l’intégration syndicale par 
l’anticommunisme 1946-1954*, un texte de Robert Dion sur les politiques économiques et 
une conférence de Pamphile Piché. Le dossier contient des caricatures, un tableau 
chronologique, des textes, des publications, dont *La loi du Cadenas nous menace !* de 
Me Paul Normandin, des exemplaires du *Bulletin Communiste*, organe du Comité de la 
troisième internationale des jeunesses communistes, de la revue *The Liberator*, du 
journal *Vérité* et du *Bulletin de Nouvelles Soviétiques*, des brochures, des tracts et des 
enregistrements sonores. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: bandes sonores aussi disponible sur CD. 
Remarques: documents textuels très fragiles. 
Inv.: boîte 1109 (T-47) ; multimédias (B1-3). 


