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P24 Fonds Association internationale des machinistes et des travailleurs et
travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA - Section locale 712)
Histoire administrative
La section locale 712 de l’Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs et Travailleuses de l’Aérospatiale
trouve ses origines dans le syndicalisme nord-américain. En 1888, à Atlanta, une dizaine de machinistes ferroviaires se
rassemblent sous le nom de Order of United Machinists and Mechanical Engineers of America. Une loge est créée à
Stratford (Ontario) en 1890. En 1891, le syndicat composé de 140 loges adopte le nom d’Association Internationale des
Machinistes (AIM). Il est affilié à l'American Federation of Labor (AFL) et participe à de nombreuses batailles pour
l’augmentations des salaires, la réduction du temps de travail (journée de 9 heures) et la règlementation du travail des
enfants.
En 1940, la Loge d'avionnerie 712 est formée suite à une campagne de recrutement de l'AIM auprès des travailleurs de
l'usine d’avions à Montréal Canadian Vickers Corp.; en 1941, les machinistes des usines de Fairchild Aircraft Limited et de
Noorduyn Aviation Limited se joignent au groupe. La Loge 712 compte alors 12 000 membres et une première convention
collective d'une année (juillet 1941 - juin 1942) est conclue suite à un vote de grève. En 1942, la convention collective est
renouvelée pour deux ans aux mêmes taux de salaire. En août 1943, le Bureau régional du Conseil national du travail en
temps de guerre qui régit alors les salaires au Canada accorde une semaine de vacances payées et l'indemnité de vie
chère, mais sans rétroactivité, ce qui fait déclencher la grève qui affecte 20 000 ouvriers. Le gouvernement fédéral fait
fermer l'usine jusqu'au retour au travail des grévistes et ce, sans garantie de rétroactivité au 1er juillet 1942. Le Conseil
national du travail en temps de guerre déclare ne pas avoir l'autorité de décréter cette rétroactivité. Sous la forte
pression de vétérans de la Première guerre mondiale et des milieux politiques, l'arrêt de la grève est décidé et le retour
au travail a lieu après 10 jours de grève avec la perspective d'une nouvelle requête au Conseil : la requête n'aboutit pas.
En 1944, Canadair Ltée., une compagnie de la Couronne, absorbe la division aéronautique de Canadian Vickers Corp. et une
convention de deux ans (1944-1946) est conclue. En 1945, un syndicat sous une direction « communiste » (Montreal
Aircraft Workers Local Union - MAWLU) tente de représenter les ouvriers des avionneries montréalaises; en 1946, la
Commission des relations ouvrières décide que MAWLU n'est pas bona fide et accorde le certificat à la Loge 712. En 1946,
la compagnie américaine General Dynamics devient actionnaire majoritaire de Canadair Ltée., et en 1954, Canadair Ltée. sa
filiale au Canada. Un plan d'assurance-groupe est mis en place (1946) et des conventions collectives sont signées
consécutivement, parfois suite à un vote de grève (1946-1948; 1948-1949; 1949-1950; 1950-1951; 1951-1952; 1952-1954).
En 1953, à l'initiative de la Loge 712, la Caisse d'Économie des Employés d'Avionnerie est constituée et en 1954, un régime
de retraite entre en vigueur; des conventions sont signées en 1954-1956; 1956-1958; 1958-1960; 1962-1964. La Loge locale
712 devient formellement la Loge d'avionnerie de Montréal, no. 712 en 1958. En 1964, la Confédération des syndicats
nationaux (CSN) tente en vain d'obtenir l'adhésion de certains groupes de techniciens parmi les machinistes de Canadair.
En 1965, après six mois de négociation et un désaccord sur un ensemble de conditions de travail, une grève dure a lieu : des
briseurs de grèves, des employés de bureau et des contremaitres effectuent une partie de la production; la présence
policière est considérable; les recours judiciaires abondent. Le règlement pour une convention collective de 30 mois (19651967) intervient après sept semaines de grève suite à l'intervention du ministre du Travail et comprend des avancées
notables (caisse de retraite; usage du français; formule Rand). La négociation de la convention collective suivante (19681970) est marquée par la demande d'une prime d’ajustement au coût de la vie; le syndicat accepte le Programme
d’amélioration de la productivité (PAP) qui accorde des primes fondées sur les gains de productivité.
En 1964, l'Association internationale des Machinistes (AIM) change de nom et devient l'International Association of
Machinists and Aerospace Workers (IAM) étant donné que la majorité des membres proviennent de l'industrie aérospatiale.
La période des années 70 subit le choc pétrolier et la récession économique combinée à la fin de la production des grands
avions militaires : en 1975, le nombre d'employés à Canadair tombe à 2 000 et l'unité de négociation est réduite à 550
syndiqués. Le gouvernement du Canada décide de contrer le déclin de l'industrie aéronautique en achetant les usines De
Havilland (1974) et Canadair (1976). C'est alors que surgit le projet de l'avion d'affaires Challenger qui entraînera la
reprise de l'embauche à Canadair (4 500 en 1978) et le retour à des cadences de travail importantes. C'est aussi la
période où Bombardier Aéronautique acquiert Canadair Ltée. (1986). Des conventions collectives sont conclues, mais
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parfois seulement après un vote de grève et l'exercice de moyens de pression : 1970-1972; 1972-1974; 1974-1976; 19771978; 1978-1981; 1981-1983; 1983-1985; 1986-1988; 1988-1990; 1991-1993; 1994-1996; 1997-2001.
En 1997, la Loge 712 est regroupée au sein du District 11 de l'AIMTA avec 10 autres sections locales du Québec; le District
11 est une instance syndicale intermédiaire entre la section locale et le siège social aux États-Unis d'Amérique (Maryland)
qui a pour fonction de fournir des services de représentation, de négociation et d'arbitrage aux sections locales.
À compter des années 2000, le projet de la Série C domine les manchettes. Les négociations collectives sont serrées
surtout lorsque l'employeur demande des concessions pour en assurer la production, ce qui entraîne parfois des moyens
de pression (refus de temps supplémentaire) et des journées de grève (trois semaines en 2002) avant la conclusion des
conventions collectives : 2002-2005; 2006-2008; 2008-2014; 2015-2018.
En 2002, les opérations liées au service de cafétéria des usines Bombardier sont concédées en sous-traitance à
l'entreprise Aramark qui exige des concessions majeures; le syndicat organise un boycott de la cafétéria tout en
redoutant la sous-traitance des activités d’entretien et de transport. En 2003, Bombardier se départit de sa division de
service d'avions militaires à Mirabel au bénéfice de L3-Com.; le renouvellement de cette convention collective (20052010) a lieu suite à des négociations longues et intensives.
Depuis les années 40, en raison des carnets de commande fluctuants et le niveau variable de production de l'avionnerie
montréalaise, la Loge 712 a été appelée de façon continue à intervenir pour la protection et la création des emplois en
développant notamment des mesures de maintien des emplois et de gestion de la reclassification, des mises à pied, des
rappels et du partage du travail des machinistes. En même temps, le besoin d'intervention politique pour influencer les
orientations du gouvernement du Canada à l'égard de ces emplois est devenu évident. Déjà en 1944, des officiers de la
Grande Loge au Canada rencontrent des députés pour discuter de l'avionnerie au Canada. À compter des années 60, les
démarches sont effectuées pour assurer l'emploi à l'usine de Canadair. En 1962, la Loge 712 intervient auprès du
gouvernement pour suggérer d'offrir à l'Inde des CL-44 plutôt que des Caribous construits à l'usine De Havilland à
Toronto. En 1963, avec l'appui du Conseil des machinistes du Québec (15 000 membres dans la région de Montréal), une
délégation de machinistes se rend à Ottawa pour rencontrer des députés libéraux et le ministre de la Production de la
défense avec des demandes spécifiques pour maintenir et créer des emplois. En 1971, des pressions sont exercées sur
Ottawa pour « donner l'exemple » par l'achat de 20 CL-215 au moment où l'Espagne acquiert deux CL-215 et la France
projette l'achat de six. En 1985, la Loge 712 initie la mise en place du Comité de la survie pour la protection de nos
emplois en vue de garantir que la vente de Canadair à Bombardier Aéronautique maintienne les emplois ainsi que les
activités de recherche et de développement. En 1986, les pressions reprennent pour obtenir le contrat d'entretien des
avions de chasse CF-18 des Forces canadiennes ainsi que celui de la construction de systèmes de reconnaissance CL-289.
En 2004, la Loge 712 participe activement à la conception et à la campagne pour une Politique canadienne de
l'aérospatiale et des règles sur le contenu canadien en vue de la réalisation du projet de constructions d'avions régionaux
de plus 100 sièges. En 2008, le démarrage de la production de la Série C est précédé de multiples interventions politiques
des représentants de la Loge 712.
Tout au cours des ans, les machinistes de la section locale 712 sont très présents dans les actions syndicales nationales de
revendication et de contestation : 1972 (mouvement de grève de protestation contre l'emprisonnement des chef
syndicaux (CEQ-FTQ-CSN); 1975 (mouvement de contestation contre la loi anti-inflation fédérale); 2003 (protestation
contre les modifications du Code du travail en cas d'aliénation et de concession d'entreprise). De la même façon, ils
participent activement au Conseil des Machinistes du Québec (CMQ) dans ses fonctions d'action politique, de formation et
d'appui aux jeunes parmi les machinistes ainsi qu'à l'ensemble de l'orientation, des instances et des activités de la
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
(CRFTQMM).
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Portée et contenu
1940-2014. - 3.7 mètres de documents textuels
Le fonds porte sur les activités de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de
l’aérospatiale, section locale 712. Il témoigne principalement des activités du syndicat depuis sa fondation à nos jours. Il
informe sur l’évolution des relations de travail, les dossiers de négociations et les griefs qu’il contient. On y trouve les
traces des réunions du comité exécutif et des assemblées générales tenues par le syndicat depuis sa fondation, des dossiers
d’élections et des bulletins témoignant des relations du syndicat avec ses membres. Différents aspects de la vie syndicale
sont aussi illustrés par de très nombreuses photographies en couleurs et en noir et blanc.
Le fonds contient, entre autres, des procès-verbaux, des documents juridiques, des griefs, des conventions collectives, de la
correspondance, un mémoire, des bulletins, des publications, des travaux universitaires et des photographies.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fonds.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
Le fonds contient des documents endommagés.
Restriction à la consultation
Aucune restriction à la consultation.
Conditions de consultation
Le fond est conservé dans les bureaux du syndicat. Une demande de consultation est transmise au secrétaire-archiviste de
la section locale 712; une autorisation spécifique sera requise dans le cas de certains documents.
Reproduction des documents
La photocopie des documents est possible au tarif déterminé par le syndicat.
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Description des séries
1000 Administration
1941-2014. - 2,5 m. de documents textuels.
Portée et contenu
La série Administration porte sur le fonctionnement interne du syndicat. Elle témoigne principalement des délibérations et
décisions prises lors des assemblées générales et mensuelles ainsi que des réunions du comité exécutif. Elle porte aussi sur
la correspondance échangée entre les membres et le syndicat. C’est dans cette série qu’on trouvera les documents
commémoratifs de l’histoire du syndicat. On y trouvera également des documents portant sur les statuts et règlement et
les affaires juridiques. Elle contient de la correspondance, des travaux universitaires, des statuts et règlement, des procèsverbaux, des documents juridiques, des résultats d’élections.
La série est divisée en six sous-séries :
1100 Historique
1200 Documents constitutifs
1300 Élections
1400 Comités et assemblées
1500 Affaires juridiques
1600 Correspondance
1700 Relations de travail
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents originaux et de reproductions.

1100 Historique
1941-2015. - 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les documents témoignant de l’histoire du syndicat. Ces documents comprennent une chronologie
historique de la Loge d'Avionnerie de Montréal (1939-1959), un extrait d'un ouvrage sur un pionnier de la Loge 712, R.
Haddow (1939-1946), des travaux d'étudiants universitaires, des textes utilisés pour les fins de la rédaction de La petite
histoire de notre syndicat diffusée sur le site Internet de la section locale 712 (www.aimta712.org), un extrait du Guide des
Unions internationales à Montréal (Cardin et Rouillard, 1987) et des coupures de journaux.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
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1200 Documents constitutifs
1993-1997. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les statuts et règlements du syndicat ayant régis le syndicat dans les années 1993 et 1997. Elle
contient deux livres de statuts en date du 1er janvier 1993 et du 1er janvier 1997.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

1300 Élections
1987-2003. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la tenue d’élections visant à combler les différents postes du syndicat (président, délégués d’usine,
agent de griefs). Elle témoigne des élections tenues en 1987, 1991, et 2003. Elle contient des avis d’élections, des résultats,
des avis de nomination, de la correspondance aux membres et des documents afférents.
La sous-série contient 3 dossiers :
1300-1 Élection 1988
1300-2 Élection 1991
1300-3 Élection 2003
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux et de reproductions.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.
1400 Comités et assemblées
1940-2014. - 120 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Comités et assemblées porte sur les discussions, les délibérations et les décisions prises par les membres lors
de la tenue des assemblées mensuelles, régulières et générales. Elle porte également sur les travaux du comité exécutif.
La sous-série témoigne de manière importante de la vie syndicale du Local 712 depuis sa fondation en 1940.
La sous-série est divisée en trois sous-sous séries
1410 Comité exécutif
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1420 Assemblées
1430 Autres comités
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
Notes
La sous-série contient des documents endommagés.

1410 Comités exécutifs
1951-2014. - 60 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les délibération et décisions lors des réunion du comité exécutif. Elle contient des procèsverbaux.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1410-1 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 7 janvier 1946 à septembre 1951.
1410-2 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Octobre 1951 à août 1956.
1410-3 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Mars 1952 à Septembre 1953
1410-4 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Octobre 1956 à février 1958.
1410-5 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 4 mars 1958 au 8 avril 1959.
1410-6 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Mai 1959 à octobre 1960
1410-7 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Octobre 1960 à 1962.
1410-8 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Février 1962 à mars 1963.
1410-9 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Mai 1963 à octobre 1970.
1410-10 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Octobre 1970 à avril 1970.
1410-11 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 21 mai 1973 au 26 Août 1980.
1410-12 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 27 Octobre 1980 au 18 février 1985.
1410-13 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 1er mai 1985 au 18 juin 1990.
1410-14 - Procès-verbaux. - Comité exécutif. 10 septembre 1990 au 10 janvier 1995
1410-15 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Février 1995 à mars 1995
1410-16 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Mai 1995 à septembre 1995.
1410-17 - Procès-verbaux. - Comité exécutif. - Novembre 1995 à juin 1998.
1410-18 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 31 août 1998 à août 2000.
1410-19 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- Septembre 2000 à juillet 2000.
1410-20 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.-13 août 2002 au 16 août 2004.
1410-21 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 7 septembre 2004 au 30 octobre 2006.
1410-22 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 18 décembre 2006 au 27 avril 2009.
1410-23 - Procès-verbaux. - Comité exécutif.- 1er juin 2009 au 25 août 2014.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
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Originaux et reproduction
La sous-sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
1420- Assemblées
1940-2016. - 80 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les délibération tenues lors des réunion du assemblées régulières et générales du syndicat . Elle
contient des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1420-1 - Procès-verbal.- Assemblées.- 3 avril 1940 à juillet 1941.
1420-2 - Procès-verbal.- Assemblées.- 13 août 1941 au 11 novembre 1941.
1420-3 - Procès-verbal.- Assemblées.- 22 novembre 1942 au 10 mai 1944.
1420-4 - Procès-verbal.- Assemblées.- 28 mai 1944 au 16 décembre 1945.
1420-5 - Procès-verbal.- Assemblées.- Décembre 1945 à octobre 1946.
1420-6 - Procès-verbal.- Assemblées.- 4 février 1946 à avril 1946.
1420-7 - Procès-verbal.- Assemblées.- 29 mai 1949 à octobre 1950.
1420-8 - Procès-verbal.- Assemblées.- Octobre 1950 à février 1952.
1420-9 - Procès-verbal.- Assemblées.- Septembre 1953 à novembre 1954
1420-10 - Procès-verbal.- Assemblées.- Janvier 1955 à mai 1959.
1420-11 - Procès-verbal.- Assemblées.- Mai 1959 à octobre 1960.
1420-12 - Procès-verbal.- Assemblées.- 26 octobre 1960 à février 1961.
1420-13 - Procès-verbal.- Assemblées.- Octobre 1961 au 22 août 1962.
1420-14 - Procès-verbal.- Assemblées.- Septembre 1962 à mars 1966.
1420-15 - Procès-verbal.- Assemblées.- 30 mars 1966 au 2 février 1966.
1420-16 - Procès-verbal.- Assemblées.- Mars 1973 à octobre 1980.
1420-17 - Procès-verbal.- Assemblées.- 12 novembre 1980 au 11 avril 1984.
1420-18 - Procès-verbal.- Assemblées.- 11 avril 1984 au 14 novembre 1989.
1420-19 - Procès-verbal.- Assemblées.- 12 décembre 1989 au 6 novembre 1994.
1420-20 - Procès-verbal.- Assemblées.- Décembre 1994 à avril 1995.
1420-21- Procès-verbal.- Assemblées.- Juin 1995 à octobre 1995.
1420-22 - Procès-verbal.- Assemblées.- Novembre 1995 à juillet 1996.
1420-23 - Procès-verbal.- Assemblées.- 11 août 1996 à février 1997.
1420-24 - Procès-verbal.- Assemblées.- Février 1997 à novembre 1997.
1420-25 - Procès-verbal.- Assemblées.- 14 décembre 1997 au 10 mai 1998
1420-26 - Procès-verbal.- Assemblées.- 19 juin 1998 au 14 mars 1999
1420-27 - Procès-verbal.- Assemblées.- 14 mars 1999 au 9 janvier 2000.
1420-28 - Procès-verbal.- Assemblées.- 13 février 2000 au 10 décembre 2000
1420-29 - Procès-verbal.- Assemblées.- 21 janvier 2001 au 10 juin 2001.
1420-30 - Procès-verbal.- Assemblées.- 9 septembre 2001 au 14 avril 2002.
1420-31 - Procès-verbal.- Assemblées.- 22 avril 2002 au 10 novembre 2002.
1420-32 - Procès-verbal.- Assemblées.- 10 novembre 2002 au 8 juin 2003.
1420-33 - Procès-verbal.- Assemblées.- 8 juin 2003 au 14 mars 2004.
1420-34 - Procès-verbal.- Assemblées.- 4 avril 2004 au 3 octobre 2004.
1420-35 - Procès-verbal.- Assemblées.- 7 novembre 2004 au 8 mai 2005.
1420-36 - Procès-verbal.- Assemblées.- 12 juin 2005 au 11 juin 2006
1420-37 - Procès-verbal.- Assemblées.- 10 septembre 2006 au 14 octobre 2007.
1420-38 - Procès-verbal.- Assemblées.- 4 novembre 2007 au 14 décembre 2008.
1420-39 - Procès-verbal.- Assemblées.- 11 janvier 2009 au 11 avril 2010.
1420-40 - Procès-verbal.- Assemblées.- 9 mai 2010 au 8 mai 2011
1420-41- Procès-verbal.- Assemblées.- 12 juin 2011 au 9 décembre 2012
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1420-42 - Procès-verbal.- Assemblées.- 10 février 2013 au 9 février 2014
1420-43 - Procès-verbal.- Assemblées.- 9 mars 2014 au 8 mars 2015
1420-44 - Procès-verbal.- Assemblées.- 14 juin 2014 au 18 septembre 2016.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
Notes
La sous-sous série contient des documents endommagés.

1430 Autres comités
1995-2003. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les activités des comités de reclassement, de prévention et de politique canadienne de la défense. Il
témoigne des activités du syndicat suite aux mises à pied d'employés, en matière de santé et sécurité du travail et de suivi
des activités du gouvernement canadien en matière d'approvisionnement en avions militaires.
La sous-série est composée des dossiers suivants :
1430-1 Comité de reclassement 2003-2004
1430-2 Comité de prévention 1995
1430-3 Comité de la défense
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

1500 Affaires juridiques
2004-2005. - 1 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur des questions relatives à l'interprétation de l'accréditation syndicale accordée au syndicat et de la
convention collective. Il contient des décisions administratives (Tribunal du travail, arbitre de grief).
La sous-série est composée des dossiers suivants.
1500-1 Interprétation de l’accréditation.
1500-2 Interprétation de la convention collective
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
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Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

1600 Correspondance
1992-2005. - 60 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la correspondance transmise et reçue par le syndicat. La correspondance témoigne des échanges
entre le syndicat et la FTQ et le siège social du syndicat (AIM) aux États-Unis. La correspondance porte principalement sur
des offres de formation et des informations générales. Elle contient de la correspondance, des publications, des bulletins et
des documents d’assemblées.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
1700 Relations de travail avec ses employés
1964. - 0.2 cm de documents textuels
Portée et contenu
Cette sous-série porte sur les conditions de travail convenues entre l'AIM, section locale 712 et ses employés. Elle contient
les textes des conventions collectives intervenues avec l'Union internationale des employés de bureau local 57.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
2000 Relations de travail
1964-2014. - 30 cm de documents textuels
Portée et contenu
La série porte sur les relations de travail entre le syndicat et l’employeur en ce qui a trait à la négociation des conditions de
travail et l’interprétation de la convention collective. Elle témoigne principalement des relations du syndicat aves
l’avionneur Canadair avant son changement de raison sociale et son rachat par Bombardier. Elle contient des documents de
négociations, des griefs sur diverses questions et des sentences arbitrales.
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La série est divisée en deux sous-séries :
2100 Négociations
2200 Griefs
2300 Conventions collectives
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.

2100 Négociations
1984-2001. - 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les négociations entre le syndicat et l’employeur lors du renouvellement de la convention collective.
Elle contient des bulletins, de la correspondance et une convention collective annotée.
La sous série contient les dossiers suivants.
2100-1 Négociation - 1984
2100-2 Négociation - 1989
2100-3 Négociation - 1990
2100-4 Négociation - 1991
2100-5 Négociation - 2001
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.

2200 Griefs
1986-2004. - 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’interprétation des clauses contenues dans la convention collective. Elle témoigne des griefs
déposés par les travailleurs ou l’employeur ayant menés à une sentence arbitrale. La sous-série contient des griefs et des
sentences arbitrales.
La sous-série contient les dossiers suivants :
2200-1 Fraude
2200-2 Comportement inacceptable
2200-3 Dommages fait aux biens de la compagnie
2200-4 Voie de fait
2200-5 Administratif
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2200-6 Complicité de vol
2200-7 Vol
2200-8 Abus du système
2200-9 Absentéisme
2200-10 Sans cause juste et suffisante
2200-11 Grief temporaire
2200-12 Grief congédiement
2200-13 Grief L3. Concession partielle-Grief collectif
2200-14 Grief protocole temps
2200-15 Grief suspension
2200-16 Grief droit d’ancienneté
2200-17 Grief - procès-verbaux
2200- 18 Employés temporaires.
2200- 19 Violation du code canadien du travail.
2200- 20 Injonction-grève.
2200- 21 Plainte contre Louis Lavallée.
2200- 22 Commission de lésions professionnelles.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
2300 Conventions collectives
1996-2014. - 30 cm. de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série témoigne des conventions collectives de travail entre la section locale 712. et les employeurs successifs
Canadian Vickers Limited, Canadair Limited et Bombardier Inc. Il contient les textes de lettres d'entente et de conventions
collectives.
La sous-série contient les documents suivants :
2300-1 Convention collective 1941-1942
2300-2 Convention collective 1946-1948
2300-3 Convention collective 1949-1950
2300-4 Convention collective 1950-1951
2300-5 Convention collective 1952-1954
2300-6 Convention collective 1954-1956
2300-7 Convention collective 1956-1958
2300-8 Convention collective 1958-1960
2300-9 Convention collective 1960-1962
2300-10 Convention collective 1962-1964
2300-11 Convention collective 1965-1967
2300-12 Convention collective 1968-1970
2300-13 Convention collective 1970-1972
2300-14 Convention collective 1972-1974
2300-15 Convention collective 1974-1976
2300-16 Convention collective 1978-1981
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2300-17 Convention collective 1981-1983
2300-18 Convention collective 1983-1985
2300-19 Convention collective 1986-1988
2300-20 Convention collective 1988-1990
2300-21 Convention collective 1991-1993
2300-22 Convention collective 1994-1996
2300-23 Lettre d’entente-Négociation 1996-1997
2300-24 Convention collective et Lettre d'ententes 1997-2001
2300-25 Convention collective et Mémoires d'entente 2002-2005
2300-26 Convention collective et Mémoires d'entente 2005-2011
2300-27 Convention collective et Mémoires d'entente 2006-2008
2300-28 Convention collective et Mémoires d'entente 2008-2014
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

3000 Activités et réalisation
1967-20xx. - 4,5 cm. de documents textuels
Portée et contenu
La série porte sur les activités d’éducation et sur la mobilisation du syndicat face à une campagne maraudage de la CSN. Elle
contient, des coupures de journaux, des guides de formation et des communiqués.
La série est divisée en deux sous-séries :
3100 Formation syndicale
3200 Maraudages
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et anglais.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents originaux.

3100 Formation syndicale
19XX-20XX. - 1,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la formation dispensée par le syndicat et la centrale FTQ. Elle témoigne du fonctionnement et de la
structure de l’organisation syndicale. Elle porte également sur les grandes orientations de la centrale FTQ. Elle contient un
une publication intitulée « Guide pour les officiers de l’AIM » et un livre intitulé « Guide d’action : Notre action syndicale et
la réorganisation du travail ». Elle contient aussi une brochure adressée aux nouveaux membres.
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Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.

3200 Maraudage
1964-1967. - 3 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur la campagne de maraudage de la CSN auprès des membres de l’AIM. La sous-série témoigne des
efforts de recrutement de la CSN, ainsi que des tensions suscitées par cette tentative. La sous-série contient des coupures
de journaux, des documents juridiques, des bulletins, de la correspondance et des comparatifs.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
4000 Finances

5000 Information - communication
1967-1996. - 31.5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur les activités liées à l’information auprès des membres et des médias. Elle contient des bulletins, des
journaux, des communiqués et diverses publications produites par le syndicat et l’employeur.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents originaux.
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5100 Bulletins et communiqués
1967-1993. - 20 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur l’information diffusée par le syndicat auprès des membres par le bulletin « Information ». Ce bulletin
présente le point de vue du syndicat sur différentes questions relatives à la vie syndicale : l’état des négociations avec
l’employeur, les dossiers de la santé-sécurité et la situation politique. Elle contient également le bulletin « Ici Canadair »
diffusé par l’employeur.
La sous-série contient deux dossiers :
5100-1 Bulletin « Information 712 »
5100-2 Bulletin « Ici Canadair »
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et des reproductions.

5200 Publications
1967-1996. - 1,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les publications produites et reçues par le syndicat. Elle contient des publications de l’AIM « The
Machinist » et du district canadien de l’AIM « Le Journal de l’AIM / AIM Journal », ou par des sections locales « 751-Aero
Mechanic », « Envolée/ Flight 712», » « Journal-869-Journal ». Elle contient aussi une publication de l’employeur « Le
monde de Bombardier aéronautique »
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.
5300 Dossier de presse
1985. - 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les tractations entourant le développement de la Série C et la sous-traitance des activités de
Bombardier au Mexique et au Salvador. Elle contient une Revue de presse de pages de journaux comprenant des articles
relatant des événements pertinents aux fonctions de la section locale 712 (La Presse, Le Devoir, 1943-2015; 154 éléments) .
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
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Langues des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux et de reproductions.

6000 Relation avec des organismes externes
6100 Mémoire
1981. – 0.2 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur les représentations de la compagnie Canadair Limitée devant la commission d’étude sur la formation
des adultes. Elle contient un mémoire.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
La sous-série est composée de documents originaux.
7000 Photographies
19??-2000. - 465 photographies en couleurs. - 308 photographies en noir et blanc.
Portée et contenu
L’abondante documentation photographique contenue dans cette série permet de témoigner de manière importante de
l’histoire du syndicat. On y trouvera des épreuves photographiques témoignant de réunions et des assemblées, des chefs
syndicaux (Charlie Phillips, Louis Laberge), des ouvriers sur leur lieu de travail ou lors d’activités sociales (Don de sang,
parade, activités sportives). On pourra aussi y trouver des photographies témoignant de l’importante contribution des
femmes à l’effort de guerre dans les usines d’aviation. Les photos ont été prises par différents photographes liés au Studio
René Julien.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu de la série.
Langues des documents
Les inscriptions à l’endos des épreuves photographies sont en français et en anglais.
Originaux et reproduction
La série est composée de documents d’épreuve photographiques originales.
Notes
Certaines photographies sont identifiées par des inscriptions à l’endos.

