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P1 Fonds du Conseil conjoint québécois de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour
dames (UIOVD)
1934-1995. - 0,45 m de documents textuels. - 89 photographies - 5 publications. - 1 calendrier.
Histoire administrative
L’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames (UIOVD) est fondée le 3 juin 1900 à New
York par sept unions américaines de travailleurs de manteau. Elle est affiliée à la Fédération des
travailleurs d’Amérique (FTA) le 23 Juin de la même année. Le premier local canadien de l’UIOVD est
établi en Ontario en 1906 alors que le Bureau conjoint de Montréal, connu ultérieurement sous le nom
de Conseil conjoint québécois, n’a vu le jour qu’en 1913. En 1995, l’UIOVD a fusionné avec les
Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile (TAVT) pour créer le Syndicat du vêtement, textile et
autres industries (SVTI/UNITE).
L’UIOVD a joué un rôle très important dans l’histoire syndicale. Elle est notamment l’un des premiers
syndicats dont la majorité des membres sont des femmes. Après des années de lutte, de grèves et de
négociation avec les employeurs du Québec, le Conseil conjoint québécois de l’UIOVD a obtenu
plusieurs avantages : la réduction des heures de travail, l’augmentation des salaires, la création d’une
caisse d’assurance et de retraite.
Portée et contenu
En plus de témoigner de l’existence, de l’organisation, des activités et des relations de travail du
Conseil conjoint québécois de l’UIOVD entre 1934 et 1995, le fonds retrace l`histoire et l’évolution de
l’UIOVD.
Le fonds est constitué principalement de conventions collectives (1934-1994). Aussi, il contient des
décisions d’arbitrage, un organigramme (1992), différentes versions de constitution et de règlements
(1977-1986), des décrets (1981-1993), des publications (1965-1993), des coupures de presse
(1991-1994), des photographies (1939-1956) et un calendrier (1994).
Le fonds est composé de trois séries :
100 Administration (1950-1993)
200 Relations de travail (1934-1995)
300 Information et communication (1943-1994)
Histoire de la conservation
Le fonds a été formé à partir d’archives trouvées dans l’ancien bureau du Bureau conjoint de Montréal
des Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile (situé à 20 Boul. Maisonneuve, Montréal) en
janvier 2014 et dans le fonds d’archives des Caisses de Bien---être des Industries de la Mode du
Québec U.I.O.V.D. donné par celles---ci au CHAT en mars 2014 suite à leur dissolution.
Source du titre composé
Titre basé sur le contenu du fonds.
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Langue des documents
Les documents sont en français et en anglais, mais la plupart est en anglais.
Originaux et reproduction
Les documents de ce fonds sont des originaux et des reproductions.
Documents connexes
Le CHAT conserve 5 fonds complémentaires : Caisses de Bien-être des Industries de la Mode du
Québec U.I.O.V.D. (P2); Bureau conjoint de Montréal des Travailleurs amalgamés du vêtement et du
textile (P3); Bureau conjoint de Montréal des Travailleurs amalgamés du vêtement d’Amérique (P4);
Caisse d’assurance et de retraite des travailleurs amalgamés du vêtement de la province de Québec
(P5); Bureau conjoint de Montréal du Syndicat du vêtement, textiles et autres industries (P6).
Série : P1-100 Administration
1950-1993. - 6 cm de documents textuels. - 2 publications.
Portée et contenu
La série Administration témoigne de l’administration générale du Conseil conjoint québécois de
l’UIOVD. Elle porte sur son histoire, sa constitution, ses règlements, son organisation administrative
ainsi que sur les décrets auxquels il est assujetti.
La série contient deux versions de la constitution de l’UIOVD (1977, 1986) et deux versions des
règlements du Conseil conjoint québécois (1982, 1986), un certificat d’association de salariés (1984),
des décrets (1981-1993) et un organigramme (1992) ainsi que deux publications : ILGWU NewsHistory : the Story of the Ladies’ Garment Workers. 1900-1950 et Les (The) Midinettes 1937-1962,
relatant l’histoire de l’union.
Cette série est composée de trois sous-séries :
P1-110 Constitution (1950-1982)
P1-120 Organisation administrative [1992]
P1-130 Lois et décrets (1981-1993)
Source du titre composé
Titre basé sur le contenu de la série.
Langues des documents
Documents en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Les documents de cette série sont des originaux et des reproductions.
Série : P1-200 Relations de travail
1943-1995. - 0,39 m de documents textuels.
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Portée et contenu
La série témoigne de la nature et de l’évolution des relations du Conseil conjoint québécois de l’UIOVD
avec les employeurs du vêtement pour dames. Elle porte précisément sur les négociations et les
conflits entre les deux parties en ce qui concerne les conditions de travail des ouvriers.
La série contient des conventions collectives et des décisions d’arbitrage.
La série est composée de deux sous-séries :
P1-210 Conventions collectives (1934-1994)
P1-220 Application des conventions collectives (1979-1995)
Source du titre composé
Titre basé sur le contenu de la série.
Langues des documents
Documents en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Les documents sont des originaux et des reproductions.
P1-300 Information et communication
1943-1994. - 0,2 cm de documents textuels. - 3 publications. - 1 calendrier. - 89 photographies.
Portée et contenu :
La série témoigne des moyens et des activités réalisés par le Conseil conjoint québécois de l’UIOVD
pour promouvoir ses activités et ses services auprès du public, des ouvriers et des employeurs œuvrant
dans l’industrie du vêtement pour dames.
Elle contient une publication intitulée « Signature of 450 000 » relatant les réalisations de l’UIOVD à
l’occasion de son 65e anniversaire, deux numéros (1973, 1992) de «Justice» qui est un journal publié
par le Conseil, des coupures de presse traitant des sujets relatifs au Conseil, deux exemplaires d’un
calendrier (1994) et des photographies des administrateurs et des membres du Conseil durant la
signature des conventions collectives et des contrats, les assemblées annuelles et des voyages.
La série est composée de quatre sous-séries :
P1-310 Promotion (1994)
P1-320 Publication (1965-1992)
P1-330 Coupure de presse (1991-1994)
P1-340 Photographies (1939-1956)
Source du titre composé
Titre basé sur le contenu de la série.
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Langues des documents
Documents en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Les documents de cette série sont des originaux et des reproductions.
Documents connexes
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) conserve certains numéros du journal
«Justice» (Vol. 4, no 1 (juin 1991) - vol. 8, no 1 (décembre 1996).

