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79P-100/1 
ADMINISTRATION 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1968-1986. 
4 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de la Clinique avec divers organismes 
dont le Comité d’information des prisonniers politiques ( CIPP), les Laboratoires Nordic, la 
Clinique communautaire Saint-Jacques, le ministère des Affaires sociales, le ministère des 
Communications, la Ligue des droits et libertés, le Syndicat des postiers du Canada, le 
Conseil central de Montréal et la Centrale de l’enseignement du Québec. Le dossier 
contient de la correspondance, des communiqués, des avis et des convocations. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1052 (T-2). 
 
79P-100/2 
ADMINISTRATION 
CRÉATION, FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS DE LA CLINIQUE. - 1976-1986. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la mise sur pied de la Clinique, son 
fonctionnement démocratique, son statut de clinique médicale populaire et sur ses 
activités d’animation sociale. Il contient des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1052 (T-1). 
 
79P-105/1 
HISTORIQUE 
HISTOIRE DE LA CLINIQUE DES CITOYENS DE SAINT-JACQUES. - 1968-1987. 
4 cm de documents textuels. - 16 négatifs : n&b ; 35 mm. - 30 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm 
ou plus petit. - 7 épreuves : coul. ; 20 x 25 cm ou plus petit. - 80 diapositives : coul. ; 2,5 x 
3,5 cm - 1 bande sonore (43 min 50 s) : 2,4 cm/s, stéréo. - 1 film (30 min 18 s) : n&b ; 16 
mm. - 1 bande vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. - 1 vidéocassette (53 min 30 s) : 
analogique, coul., U-matic, ¾, son, stéréo ; 19 mm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’histoire et l’évolution de la Clinique des citoyens 
de Saint-Jacques. Il retrace le contexte économique et social, mais aussi les objectifs de la 
Clinique, sa stratégie d’action, son orientation, les activités marquantes qui ont façonné 
son histoire et le bilan de ses actions avant sa transformation en CLSC. Le dossier porte 
également sur les principes de l’animation sociale et présente la clinique dans un film 
réalisé par Bonnie Klein : *La clinique des citoyens* et dans deux épisodes de l’émission 
*Si on s’y mettait : à la santé du peuple*. Le dossier contient des notes manuscrites, des 
bilans, des documents de travail, de la correspondance, des épreuves, des négatifs, des 
diapositives, une bande sonore, un film, une bande vidéo et une vidéocassette. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels au dossier. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: bande sonore aussi disponible sur CD. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour la bande vidéo. 
Inv.: boîte 1052 (T-2) ; GFO-680 (F3-11, F6-2) ; multimédias (B1-1, C1-1, C3-1, C4-1, F1-1, 
F7-4). 
 



79P-105/2 
HISTORIQUE 
LIVRE SUR L’HISTOIRE DE LA CLINIQUE. - 1987. 
19 bandes sonores (env. 27 h) : 2,4 cm/s, stéréo ; bobines : 2,4 cm et 4,8 cm. - 5 cassettes 
sonores (env. 6h 20 min). -2 bandes vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l’élaboration, par Robert Boivin, d’un livre 
concernant l’histoire de la Clinique intitulé *Histoire de la Clinique des citoyens de Saint-
Jacques (1968-1988) : des comités de citoyens au CLSC du plateau Mont-Royal* et plus 
particulièrement sur des entrevues avec des membres et des employés de la Clinique, 
notamment François Lamarche, Yves Girard, Howard Bergman, Michèle Marchand, Daniel 
Leblanc et Elmire Létourneau. Le dossier contient des bandes sonores, des cassettes 
sonores et des bandes vidéo. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé des unités de rangement. 
Originaux et reproductions: les bandes et cassettes sonores sont aussi disponibles sur 
CD. 
Remarques: plusieurs bandes avec une mauvaise qualité sonore ; aucun appareil de 
lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: multimédias (B1-19, B3-5, C3-2). 
 
79P-105/3 
HISTORIQUE 
HISTOIRE DU QUARTIER SAINT-JACQUES. - [entre 1968 et 1988]. 
45 épreuves : n&b ; 25 x 20 cm ou plus petit. - 5 bandes vidéos : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la vie quotidienne dans le quartier Saint-
Jacques. Il porte sur la réalisation d'entrevues avec des gens du quartier et des patients 
de la Clinque et présente des scènes extérieures montrant des citoyens, des bâtiments 
dont la Clinique des citoyens de Saint-Jacques, des commerces et des travailleurs. Il 
contient des épreuves et des bandes vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: GFO-680 (F3-16) ; multimédias (C3-5). 
 
79P-112/1 
DOCUMENTS CONSTITUTIFS 
LETTRES PATENTES, CHARTES ET SIGLES. - 1969, 1981-1982. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le statut de corporation légale de la clinique, sur 
sa constitution et sur son identification visuelle. Il contient des lettres patentes, des 
chartes, des sigles et une entente. 
Source du titre: titre basés sur l’intitulé des documents. 
Inv.: boîte 1052 (T-1). 
 
79P-120/1 
PLANIFICATION, DÉVELOPPEMENT 
INTÉGRATION DE LA CLINIQUE AU RÉSEAU DES CLSC. - 1980-1987. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la dissolution de la Clinique des citoyens de Saint-
Jacques et de son intégration au réseau des CLSC. Il contient des textes, des comptes 
rendus de réunions, des bilans, de la correspondance et des rapports. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé des documents. 
Inv.: boîte 1052 (T-1). 
 



79P-130/1 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
RÈGLEMENTS ET CODES DE PROCÉDURES. - 1984. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la réglementation générale et de régie interne de la 
Clinique des citoyens de Saint-Jacques. Il comprend des règlements, des codes de 
procédures, des textes de projets et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1052 (T-1). 
 
79P-136/1 
ORGANIGRAMME 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE. - 1971. 
1 cm de documents textuels. - 4 bandes vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'évolution de la structures administrative de la 
Clinique, de son organisation et de ses comités, notamment de la composition, des rôles 
et des orientations de l’assemblée générale, du conseil des coopérateurs et du comité de 
direction. Le dossier contient des organigrammes, des rapports, des textes et des bandes 
vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: boîte 1052 (T-1) ; multimédias (C3-4). 
 
79P-138/1 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
RECHERCHE SUR LA SANTÉ DES ENFANTS DANS LE CENTRE-VILLE. - 1968-1973. 
1,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le plan de travail et le but d'une recherche 
effectuée probablement par la Clinique concernant la santé des enfants dans le centre-
ville de Montréal. Il porte aussi sur des études, des rapports et des statistiques, 
notamment du Service de santé de la Ville de Montréal concernant les maladies infantiles, 
la santé des enfants et la démographie dans les quartiers de Montréal. Le dossier contient 
des textes, des tableaux, des graphiques et des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1052 (T-1). 
 



79P-142/1 
LOIS 
POSITION DE LA CLINIQUE FACE AU PROJET DE LOI 65. - 1972-1973. 
6 cm de documents textuels. - 1 bande sonore (18 min 18 s) ; 9,5 cm/s. - 2 cassettes 
sonores (env. 3h). - 78 diapositives : coul. ; 2,5 x 3,5 cm + 1 légende. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’implication de la Clinique dans le mouvement 
d’opposition au bill 65. Il porte notamment sur la signature d’une pétition, sur la 
participation de la Clinique à la rédaction d'un mémoire intitulé *La réforme et les 
innovations dans les pratiques* ainsi qu'à des manifestations et sur la rédaction de 
plusieurs documents dénonçant le bill 65 dont un document de travail de Jean-Robert 
Sansfaçon intitulé *Le bill 65*. Le dossier porte aussi sur de l’information générale sur le 
bill 65 dont des communiqués du ministère des Communications et de la Direction 
générale de la protection de la santé, un projet de réforme des CLSC et une conférence de 
presse du ministre Claude Castonguay. Le dossier contient des coupures de presse, de la 
correspondance, des notes manuscrites, des textes, des cassettes sonores et des 
diapositives. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: les cassettes et bandes sonores sont aussi disponibles sur 
CD. 
Remarques: Mauvaise qualité d’enregistrement de certaines cassettes sonores. 
Inv.: boîte 1052 (T-3) ; multimédias (B1-1, B3-2, F7-4). 
 
79P-142/2 
LOIS 
OPPOSITION À DES PROJETS DE LOIS. - 1978-1980. 
4 cm de documents textuels. - 6 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’opposition de la Clinique face à diverses lois 
dont la loi 17 et C-14 (mesures Cullen) concernant l’assurance-chômage de même que la 
loi 84 modifiant l’assurance-maladie. Le dossier traite de la signature d’une pétition contre 
la loi 84, de la signature d’une lettre rédigée par la Coalition des cliniques et de la 
rédaction d’un mémoire sur la loi 17. Il porte aussi sur la participation de la Clinique à des 
manifestations des métallos F.T.Q., de l’Association pour la défense des droits sociaux et 
sur un appui aux militants contre l’abrogation des lois sur l’avortement. Le dossier 
contient de la correspondance, des procès-verbaux, de la documentation (brochures, 
dépliants, livrets), des coupures de presse, des bilans, des textes, des notes manuscrites 
et des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1052 (T-2) ; GFO-680 (F3-4). 
 
79P-152/1 
CONTRATS 
CONTRATS DE SERVICE ALIMENTAIRE ET D'ENTRETIEN. - 1979, 1983. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une entente de service avec le Comptoir 
alimentaire du cégep Lionel-Groulx et un service d’entretien avec les Industries de 
maintenance Empire Inc. Il contient des contrats. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1052 (T-1). 
 



79P-162/1 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. - 1975-1982. 
2,5 cm de documents textuels. - 12 épreuve par contact : n&b ; 5,5 x 5,5 cm. - 16 épreuves : 
n&b ; 20 x 25 cm ou plus petit. - 5 épreuves : coul. ; 9 x 12 cm. - 1 bande sonore (32 min 16 
s) : 9,5 cm/s, stéréo. - 1 bande vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. - 1 vidéocassette (env. 1 h) 
: VHS, analogique, coul., son, stéréo ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne du déroulement, des discussions et des décisions 
de l'assemblée générale concernant notamment, l’orientation de la Clinique et les activités 
de ses divers comités. Le dossier présente aussi les coopérateurs et animateurs 
assistants aux assemblées. Le dossier contient des procès-verbaux, des documents 
afférents, des épreuves, des épreuves par contact, une bande sonore, une bande vidéo et 
une vidéocassette. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: bande sonore aussi disponible sur CD. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour la bande vidéo. 
Inv.: boîte 1052 (T-4) ; GFO-680 (F2-1, F3-15, F6-2) ; multimédias (B1-1, C4-1). 
 
79P-162/2 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
COMITÉ DE DIRECTION. - 1975-1986. 
11 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions et des discussions des membres du 
comité de direction (aussi appelé comité de coordination) de la Clinique dont le mandat 
est de critiquer le travail de la Clinique, de gérer la coopérative et d’établir les conditions 
de travail des employés. Le dossier contient des procès-verbaux et des documents 
afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-9). 
 
79P-162/3 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
CONSEIL DES COOPÉRATEURS. - 1972-1983. 
3,5 cm de documents textuels. - 1 épreuve : n&b ; 20 x 25 cm. - 7 bandes vidéo : 
analogique, n&b ; 13 mm. - 1 bande sonore (31 min 32 s) : 9,5 cm/s, stéréo. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises par le 
conseil des coopérateurs, un conseil formé de membres de la Clinique et dont le mandat 
est de veiller au bon fonctionnement des différentes équipes de travail au sein de la 
Clinique. Il contient un cahier d’inscriptions, des synthèses, des procès-verbaux et des 
documents afférents, une épreuve, des bandes vidéo et une bande sonore. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: bande sonore aussi disponible sur CD. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: boîte 1053 (T-3) ; GFO-680 (F3-1) ; multimédias (B1-1, C3-7). 
 



79P-166/1 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ D’INFORMATION. - 1968-1977. 
1 cm de documents textuels. - 1 bande sonore (10 min 3 s) : 19 cm/s, stéréo. - 1 bande 
vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions, discussions et réalisations des 
membres du comité d’information de la Clinique dont le mandat est de recueillir de 
l’information touchant la Clinique et ses membres puis de la diffuser, notamment en 
produisant la publication mensuelle *La santé du peuple*. Il témoigne aussi des activités 
du Plan de réaménagement social et urbain (P.R.S.U), un organisme de recherche et 
d’animation sociale ayant des liens avec la clinique. Il contient des bilans, des notes 
manuscrites, des comptes rendus des réunions, des coupures de presse, une bande 
sonore et une bande vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: bande sonore aussi disponible sur CD. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: boîte 1053 (T-1) ; multimédias (B1-1, C3-1). 
 
79P-166/10 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ D’ALIMENTATION ET COMITÉ DES RESSOURCES MATÉRIELLES. - 1977. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une publication du comité d’alimentation 
concernant les légumineuses et sur le mandat du comité des ressources matérielles. Il 
contient des textes. 
Source du titre: basé sur l’intitulé des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-1). 
 
79P-166/11 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ DE SOUTIEN À LA LUTTE DES POSTIERS. - 1978-1980. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions, discussions et réalisations des 
membres du comité de soutien à la lutte des postiers dont le mandat est de soutenir les 
revendications des postiers du Canada. Il contient des coupures de presse, des procès-
verbaux et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-1). 
 
79P-166/2 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ DES PERMANENTS. - 1969-1982. 
3 cm de documents textuels. - 2 épreuves : n&b ; 12,5 x 20,5 cm et 9 x 9 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions, discussions et réalisations des 
membres du comité des permanents de la Clinique. Il porte notamment sur les activités et 
réunions des travailleurs médicaux de la Clinique et de l’équipe-santé du comité des 
citoyens de Saint-Jacques. Le dossier contient principalement des procès-verbaux et des 
documents afférents, mais aussi des textes et des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels. 
Inv.: boîte 1053 (T-1) ; GFO-680 (F3-2). 
 



79P-166/3 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ INFO-SANTÉ. - 1969-1984. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions, discussions et réalisations des 
membres du comité info-santé dont le mandat est d’organiser des soirées d’information 
sur des sujets demandés par le conseil des coopérateurs. Il contient des procès-verbaux 
et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-1). 
 
79P-166/4 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ DES MÉDICAMENTS. - 1972-1980. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités du comité des médicaments de la 
Clinique dont le mandat est de recueillir des informations sur les médicaments et 
l’industrie pharmaceutique, puis de les diffuser. Il porte aussi sur des statistiques 
concernant la prise de médicaments. Le dossier contient des comptes rendus de 
réunions, des bilans, des textes, des communiqués, des publicités, des invitations et des 
publications dont le périodique *Cap-Santé* publié par l’Université de Montréal et la 
publication *Le médecin du Québec*. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-1). 
 
79P-166/5 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ DE MOBILISATION. - 1973-1982. 
3 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions, discussions et réalisations des 
membres du comité de mobilisation dont le mandat est de s’opposer aux injustices et aux 
inégalités de manière démocratique afin d’améliorer les pratiques à la Clinique. Il porte 
notamment sur la préparation, l’organisation et le déroulement de manifestations. Le 
dossier témoigne entre autres d'une manifestation ayant eu lieu à l’usine Firestone. Il 
contient des procès-verbaux et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-1). 
 
79P-166/6 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ USINE. - 1973-1974. 
4 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions, discussions et réalisations du 
comité usine dont le mandat est d’enquêter sur les accidents, les maladies et les 
conditions de travail dans les usines. Il contient des procès-verbaux et des documents 
afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-1). 
 



79P-166/7 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ SOLIDARITÉ. - 1974. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions et discussions du comité solidarité 
dont le mandat est de soutenir les luttes ouvrières, principalement celles touchant les 
usines. Il porte notamment sur la situation des employés de Solpa, une filiale des 
Industries Aird Ltée et des fonderies Shellcast. Il contient des documents de travail, des 
synthèses et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-1). 
 
79P-166/8 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ FEMMES. - 1975-1981. 
2 cm de documents textuels. - 1 bande sonore (43 min 2 s) : 19 cm/s, stéréo. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions, discussions et réalisations des 
membres du comité femmes dont le mandat est de briser l’isolement des femmes et de 
faciliter leur implication dans les activités de la Clinique. Il porte notamment sur des 
activités relatives à la journée internationale des femmes et au Salon de la femme ainsi 
que sur l'organisation de soirées d’information. Il contient des imprimés, des notes 
manuscrites, des procès-verbaux et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé des documents textuels. 
Originaux et reproductions: bande sonore aussi disponible sur CD. 
Inv.: boîte 1053 (T-1) ; multimédias (B1-1). 
 
79P-166/9 
COMITÉS SPÉCIFIQUES 
COMITÉ DE DENTISTERIE. - 1976-1983. 
1,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des décisions, discussions et réalisations du 
comité de dentisterie de la Clinique dont le mandat est d’offrir des soins dentaires aux 
citoyens du quartier Saint-Jacques. Il contient des procès-verbaux et des documents 
afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1053 (T-1). 



79P-210/1 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
OFFRES DE SERVICE. - 1968-1982. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des différentes candidatures et offres de service 
reçues à la Clinique. Il contient principalement de la correspondance et des curriculum 
vitae. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 
 
79P-210/2 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
EMPLOYÉS. - [entre 1968 et 1986]. 
5 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm ou plus petit. - 2 épreuves : coul. ; 12 x 9 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente des employés de la Clinique. Il contient des 
épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: GFO-680 (F3-3, F6-1). 
 
79P-220/1 
GESTION DES POSTES 
ENTENTE DE TRAVAIL ET DESCRIPTIONS DE POSTES. - 1981-1982. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un projet d’entente de travail avec les employés de 
la Clinique et sur des descriptions de postes, notamment pour les postes de 
coordonnateur et de préposé à l’entretien. Il contient des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 



79P-305/1 
FINANCEMENT 
CAMPAGNE D'AUTOFINANCEMENT. - 1979. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation, par la Clinque, d'une campagne 
d’autofinancement afin de pallier aux coupures de subventions de Centraide et à 
l’augmentation du nombre de patients. Il contient de la correspondance, des 
communiqués et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 
 
79P-305/2 
FINANCEMENT 
COMITÉ DEMANDE DE SUBVENTION. - 1979-1980. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les décisions, discussions et réalisations du 
comité demande de subvention de la Clinique. Il témoigne notamment, des luttes du 
comité pour obtenir des subventions et de la réalisation d’un dossier d’information intitulé 
*On a bien des problèmes, règlons-les ensembles [sic]*. Le dossier contient des bulletins 
d’information, de la correspondance, des notes manuscrites, des procès-verbaux et des 
documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé des documents. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 
 
79P-305/3 
FINANCEMENT 
DEMANDES DE SUBVENTIONS ET DONS. - 1978-1984. 
7,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des nombreuses demandes de subventions 
soumises par la Clinique à divers organismes tout au long de son existence, notamment à 
Plura-Québec, au ministère des Affaires sociales, à Centraide, au Conseil de la santé et 
des services sociaux de la région de Montréal métropolitain et à Emploi et immigration 
Canada. Il témoigne aussi de dons faits à la Clinique par les coopérateurs. Le dossier 
contient principalement de la correspondance, mais aussi des bilans, des textes et des 
formulaires de demande. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1054 (T-4). 
 
79P-310/1 
BUDGET 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES. - 1970-1983. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des prévisions budgétaires de la Clinique et de 
l'évolution de son personnel et des salaires. Il contient de la correspondance, des 
prévisions budgétaires et des listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 
 



79P-335/1 
ÉTATS FINANCIERS 
BILANS FINANCIERS. - 1968-1986. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’état des revenus et des dépenses de la 
Clinique. Le dossier contient des bilans financiers. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé des documents. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 



79P-420/1 
BIENS IMMOBILIERS 
GESTION ET AMÉNAGEMENT DES LOCAUX. - 1968-1984. 
0,5 cm de documents textuels. - 7 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la gestion et l'aménagement des locaux de la 
Clinique des citoyens de Saint-Jacques et notamment sur une activité de peinture des 
locaux avec des citoyens. Le dossier contient des baux, des certificats de propriété, de la 
correspondance et des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels. 
Inv.: boîte 1054 (T-1) ; GFO-680 (F3-7). 



79P-510/1 
CLIENTÈLES 
ENQUÊTES ET STATISTIQUES SUR LES COOPÉRATEURS. - 1971-1984. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne d’une enquête réalisée auprès des coopérateurs 
afin d’en obtenir une image globale (données statistiques), d’évaluer leur niveau de 
conscience politique et d’avoir une connaissance plus pointue de leurs problèmes ou de 
leurs préoccupations. Il contient des textes, des statistiques et des formulaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 



79P-610/1 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
ORGANISATION DE COURS ET DE FORMATIONS. - 1968-1974. 
3,5 cm de documents textuels. - 4 bandes vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur divers cours, ateliers et formations données à la 
Clinique, notamment sur une session de réflexion sur le travail en comité et sur la vie 
ouvrière, un cours de formation politique, un cours d’histoire animé par Léandre Bergeron 
et sur une session de travail sur l’étude des droits à la santé. Il contient de la 
correspondance, des guides de formation, des textes et des bandes vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: boîte 1054 (T-1) ; multimédias (C3-4). 
 
79P-610/2 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
PROJET DE STAGE. - 1982. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le projet de stage de Louise Brownrigg à la 
Clinique. Il contient un texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 
 
79P-615/1 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES OU CULTURELLES 
ORGANISATION DE PIÈCES DE THÉÂTRE. - 1977-1980. 
7 pièces de documents textuels. - 39 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm ou plus petit. - 38 
négatifs : n&b ; 35 mm. - 2 bandes vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des pièces de théâtre organisées par la Clinique et 
par le Théâtre de la shop, certaine avec des jeunes du quartier, dont une traitant d'un 
conflit à l’usine Firestone. Le dossier contient des textes (chanson, pièce), un rapport, de 
la correspondance, des épreuves et des bandes vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: Boîte 1054 (T-1) ; GFO-680 (F3-15) ; multimédias (C3-2, F1-2). 
 
79P-615/2 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES OU CULTURELLES 
CENTRE DE DOCUMENTATION. - 1966-1983. 
0,5 cm de documents textuels. - 1 bande sonore (32 min 25 s) : stéréo ; 4,8 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la mise sur pied, par la Clinique, d'un centre de 
documentation grâce à une subvention accordée. Il présente le système général de 
classification, les règles de fonctionnement du centre et un épisode de la série *Des livres 
et des hommes*. Le dossier contient de la correspondance, des notes manuscrites, des 
textes et une bande sonore. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1054 (T-1) ; multimédias (B1-1). 
 



79P-630/1 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
COMITÉ DES CITOYENS DE SAINT-JACQUES. - 1967-1970. 
3 cm de documents textuels. - 6 bandes vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions, des décisions et des réalisations 
des membres du comité des citoyens de Saint-Jacques dont le mandat est de contacter et 
d’informer la population sur ses droits ainsi que de l’encourager à participer à la vie 
politique et sociale. Ce comité, à la base de la création de la Clinique des citoyens de 
Saint-Jacques porte aussi notamment, sur des projets d'animation sociale et d’information 
dans le quartier, la diffusion d'information et la rédaction de manifestes. Le dossier 
témoigne aussi de la transformation du comité des citoyens de Saint-Jacques en CAP 
Saint-Jacques (comité d’action politique). Le dossier contient des documents de travail, 
des procès-verbaux et des documents afférents ainsi que des bandes vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: boîte 1054 (T-1) ; multimédias (C3-6). 
 
79P-630/2 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
APPUI À DES CAUSES SOCIALES. - 1970-1977. 
28 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm ou plus petit. - 21 épreuves par contact : n&b ; 2,5 x 3,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la participation de la Clinique dans diverses 
causes et luttes sociales, notamment au sujet des conditions sanitaires à l’usine de la 
compagnie pharmaceutique Squibb & Sons et au sujet du projet d’ouverture d’une 
garderie populaire. Il porte également sur la rédaction d’une lettre d’appui aux handicapés 
en lutte contre la loi 9, la rédaction d’un mémoire sur le mouvement des chiens-guides et 
la rédaction d'un *Rapport sur le projet de pharmacie communautaire* par Sabine Altier, 
Danielle Arpin et Lise Dénommée. Le dossier contient des publications, de la 
correspondance, des textes et des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1054 (T-1) ; GFO-680 (F2-1, F3-23). 
 
79P-630/3 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
CLINIQUE MOBILE. - 1974. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le bilan d'une expérience de clinique mobile. Il 
contient un bilan. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé du document. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 
 
79P-630/4 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
OPÉRATION LIBERTÉ. - 1979. 
5 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l’Opération liberté qui se veut un mouvement 
réunissant plusieurs groupes populaires et syndicats désirant faire face à la répression 
grandissante de l’État et dénoncer les lois sur les mesures de guerre et les lois anti-
ouvrières. Il contient un rapport du comité de coordination de la coalition de la Ligue des 
droits de l’homme et des listes d’organismes et de syndicats. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1054 (T-1). 
 



79P-630/5 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
SERVICE DE PSYCHOLOGIE. - 1983. 
0,5 cm de documents textuels. - 2 bandes vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités du service de psychologie de la 
Clinique et plus particulièrement sur ses réalisations et ses orientations. Il porte aussi sur 
la synthèse de diverses discussions concernant la psychiatrie. Le dossier contient des 
comptes rendus, des textes et des bandes vidéo. 
Source du titre: titre basé sur l’intitulé des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture pour les bandes vidéo. 
Inv.: boîte 1054 (T-1) ; multimédias (C3-2). 
 
79P-630/6 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
OPÉRATION BOULE DE NEIGE. - 1968-1969. 
14 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm ou plus petit. - 30 négatifs : n&b ; 35 mm. - 1 bande vidéo : 
analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la tenue de l’Opération boule de neige par la 
Clinique ayant pour but de sensibiliser les gens du quartier Saint-Jacques aux problèmes 
communs de la communauté et de réaliser qu’ensemble, ils peuvent faire une différence. Il 
porte sur la réalisation d'entrevues, notamment dans les bureaux de la main d'oeuvre et 
du Bien-être social et dans une épicerie et présente des citoyens du quartier et des scènes 
intérieures de la Clinique. Le dossier contient des épreuves et une bande vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: GFO-680 (F3-9) ; multimédias (C3-1, F1-1). 
 
79P-640/1 
CONGRÈS, COLLOQUES 
COLLOQUE ACCOUCHER OU SE FAIRE ACCOUCHER. - 1980-1981. 
1,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne d’une rencontre organisée par la Clinique sur le 
thème de la grossesse et de l’accouchement. Il porte sur un dossier d’informations de 
l’Association pour la santé publique du Québec, un rapport régional, une publication 
intitulée *Mieux accoucher, mieux naître* et un numéro spécial de la revue Carrefour des 
affaires sociale sur la périnatalité. Il contient des notes manuscrites, des textes, des 
guides d’information et des publications. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1055 (T-1). 
 
79P-640/2 
CONGRÈS, COLLOQUES 
PARTICIPATION AU SOMMET POPULAIRE DE MONTRÉAL. - 1979-1984. 
8 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la participation de la Clinique à deux éditions 
du Sommet populaire de Montréal, colloque initié par le Conseil Central de Montréal (CSN) 
dans le but d'unir les forces populaires et syndicales afin de lutter conjointement pour 
l'amélioration des conditions de vie. Il contient de la correspondance, des listes d’invités, 
des comptes rendus, des textes, des imprimés (dépliants, brochures, revue), des procès-
verbaux et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1055 (T-3). 
 



79P-660/1 
OEUVRES DE CRÉATION 
PUBLICATION DE LIVRES. - [1977-1979]. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la publication de deux livres par la Clinique, 
soit d'un recueil de recettes populaires et d'un livre relatant l’histoire de la Clinique. Il 
contient les publications intitulée *Bien manger! Un tour de force* et *La Clinique des 
Citoyens de St-Jacques*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1055 (T-1). 
 
79P-660/2 
OEUVRES DE CRÉATION 
BULLETINS D'INFORMATION. - 1972-1982. 
2,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la réalisations de différents bulletins 
d'information traitant notamment des activités de la Clinique et intitulés *Notre Clinique*, 
*La santé du peuple* et *Le Sain-Jacques (Sans T!)*. Il contient des imprimés. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1055 (T-3). 
 
79P-660/3 
OEUVRES DE CRÉATION 
TRACTS, DÉPLIANTS, BROCHURES. - 1973-1988. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des moyens promotionnels utilisés par la Clinique 
pour diffuser diverses informations concernant les activités de la Clinique et notamment, 
les services offerts, les heures d’ouverture, l'organisation de fêtes et les événements 
spéciaux. Le dossier contient des tracts, des dépliants, des brochures, des affiches et des 
invitations. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1055 (T-1). 
 
79P-660/4 
OEUVRES DE CRÉATION 
VIDÉOS SUR LA CLINIQUE DES CITOYENS DE SAINT-JACQUES. - [ca 1968 – 1988]. 
1 épreuve : n&b ; 25 x 20 cm. - 2 bandes vidéos : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la réalisation par les membres de la clinique, 
d'un vidéo intitulé *La clinique des citoyens*. Il porte aussi sur un tournage vidéo réalisé 
lors d’une réunion du comité des citoyens concernant le Vietnam et sur des tournages 
vidéo effectués dans les écoles Lemoyne et Salaberry. Il contient une épreuve et des 
bandes vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: GFO-680 (F3-1) ; multimédias (C3-2). 



79P-705/1 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
FÊTES, ANNIVERSAIRES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX. - [ca 1968]-1982. 
2 pièces de documents textuels. - 12 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm ou plus petit. - 1 épreuve 
: coul. ; 9 x 12 cm. - 25 négatifs : n&b ; 35 mm et 55 mm. - 4 bandes vidéo : analogique, 
n&b ; 13mm. - 1 bande sonore (31 min 14 s) : 9,5 cm/s, stéréo. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'organisation, par la Clinique, de différents 
événements spéciaux dont la célébration d’anniversaires et plus particulièrement du 
banquet du 17e et dernier anniversaire de la Clinique, des célébrations du jour de l’an chez 
Carmen Desjardins et de l'organisation de fêtes populaires. Le dossier contient un bilan, 
un carton d’invitation, des épreuves, des bandes vidéo et une bande sonore. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: boîte 1055 (T-1) ; GFO-680 (F3-7, F6-1) ; multimédias (B1-1, C3-4, F1-2). 
 
79P-725/1 
RELATIONS PUBLIQUES 
CONFÉRENCES DE PRESSE. - 1979-1982. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur diverses conférences de presse données par les 
membres de la Clinique concernant notamment, la situation financière et la fermeture de la 
Clinique. Il contient de la correspondance, des notes manuscrites et des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1055 (T-1). 



79P-800/1 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS. - 1968-1981. 
6,5 cm de documents textuels. - 4 bandes vidéo : analogique, n&b ; 13 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations de la Clinique des citoyens de Saint-
Jacques avec différents organismes privés, notamment la Clinique communautaire de 
Pointe Saint-Charles, la Clinique juridique populaire, le Front commun des cliniques, le 
Front commun des travailleurs des services publics et para-publics, S.O.S Garderies, La 
maison Saint-Jacques, le Regroupement pour la surveillance nucléaire, le Regroupement 
des comités de logements et associations de locataires et le Comité de défense des trois 
femmes congédiées de chez Pratt and Whitney. Le dossier contient de la correspondance 
et des bandes vidéo. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: aucun appareil de lecture disponible pour les bandes vidéo. 
Inv.: Boîte 1055 (T-8) ; multimédias (C3-4). 
 


