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1995-2004. - 15.5 cm de documents textuels. - 9 publications.  

Le Syndicat du vêtement, textiles et autres industries (SVTI/UNITE) est formé en juillet 1995 à la 
suite de la fusion de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames (UIOVD) et les 
Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile (TAVT).  En 2004, le SVTI/UNITE a fusionné 
avec the Hotel Employees and Restaurant Employees Union (HERE) pour donner naissance à 
UNITE HERE.  

Le mandat principal du SVTI/UNITE est de continuer les luttes de ses prédécesseurs (l’UIOVD et 
TAVT) tout en organisant les nouveaux employés.  En plus des travailleurs du vêtement et du 
textile, le STVI/UNITE rassemble des travailleurs de l’industrie automobile, de la chapellerie, du 
commerce de détail, des services connexes et d’autres industries.  

Portée et contenu  

Le fonds témoigne de la fusion et de l’histoire de l’UIOVD et du TAVT ainsi que de la 
constitution, les activités et les relations du SVTI/UNITE avec les employeurs.  

Le fonds contient des documents relatifs à la fusion de l’UIOVD et du TAVT (1995), notamment 
l’entente de la fusion, des documents sur l’histoire du SVTI (1996-1997), des documents 
constitutifs (1995-2003), des conventions collectives (1995-2002), un jugement (2004) et des 
publications : STVI en Action / UNITE in Action (septembre 1996, février 1997, juillet 1997, 
octobre 2000 et avril 2002) et UNITE! (vol. 1 No.4 décembre 1995 et vol. 6 No. 5 hiver 2000) qui 
sont des publication de l’union et la publication canadienne UNITE’S (décembre 1995).  

Le fonds est composé de trois séries : 
P6-100 Administration (1995-2003) 
P6-200 Relations de travail (1995-2004) 
P6-300 Information et communication (1995-2002)  

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 (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 à la suite de leur 
dissolution.  

Source du titre composé  

Titre basé sur le contenu du fonds.  

 



Langue des documents  

Documents en en anglais, français et en espagnol.  

Originaux et reproduction  

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

Documents connexes  

Le CHAT conserve cinq fonds complémentaires : Conseil conjoint de Montréal de l’Union 
internationale des ouvriers du vêtement pour dames (P1); 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).  

 


