
P5 Fonds de la Caisse d’assurance et de retraite des Travailleurs amalgamés du vêtement de la 
province de Québec (CARTAV)  

1946-1998. - 12 cm de documents textuels.  

Histoire administrative :  

La caisse d’assurance et de retraite des travailleurs amalgamés du vêtement de la province de 
Québec (CARTAV) est créée en février 1946, sous le nom de Fonds d’assurance et de pension 
des Travailleurs Amalgamés, par les Travailleurs amalgamés du vêtement de l’Amérique (TAVA) 
et l’Associated Clothing Manufacturers of the Province of Quebec.  

Le but principal de la caisse est de fournir aux travailleurs de l’industrie du vêtement d’hommes 
et de garçons la protection d'assurance-vie, d’allocation hebdomadaire et des frais 
d’hospitalisation; le 1er novembre, l’assurance-frais chirurgicaux est ajoutée.  

Portée et contenu :  

Le fonds témoigne de l’existence et de l’administration générale de la caisse. Aussi, il porte sur 
les avantages sociaux offerts par la caisse et sur ses relations avec les employeurs œuvrant dans 
le secteur de confection pour hommes et enfants.  

Le fonds contient un certificat d’enregistrement (1966), des procès-verbaux (1946-1968), des 
conventions collectives (1951-1985), des décisions d’arbitrage (1950), des polices d’assurances 
(1984-1998), des plans de régimes d’assurance et de retraite, des dossiers des travailleurs 
bénéficiaires, un communiqué (1971) et des coupures de presse (1993).  

Le fonds est composé de quatre séries : 
P5-100 Administration (1946-1968) 
P5-200 Relations de travail (1950-1985) 
P5-300 Avantages sociaux (1946-1998) 
P5-400 Information et communication (1971-1993) 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.  

Source du titre composé  

Titre basé sur le contenu du fonds.  

Langue des documents  

Documents en anglais, en français, en italien et en grec.  

 



Originaux et reproduction  

Les documents de ce fonds sont des originaux et des reproductions.  

Documents connexes  

Le CHAT conserve cinq fonds complémentaires : le fonds du Bureau conjoint de Montréal des 
Travailleurs amalgamés du vêtement d’Amérique (P4), le fonds du Bureau conjoint de Montréal 
des Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile (P3), le fonds du Conseil conjoint 
québécois de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames (P1), le fonds du 
Bureau conjoint de Montréal du Syndicat du vêtement, textiles et autres industries (P6) et le 
fond des Caisses de Bien-être des Industries de la Mode du Québec U.I.O.V.D. (P2).  

 


