Instrument de recherche

P36 Fonds UNIFOR, section locale 299

Mai 2019

Centre d'histoire et d'archives du travail (CHAT)

2

Plan de classification
1000 Administration
1100 Comités et assemblée
1110 Assemblées syndicale du Québec
1120 Comité exécutif
1130 Conseil général
1140 Comité de retraite
1150 Comité sectoriel de main d’œuvre
1160 Conseil régional
5000 Communication
5100 Congrès
5200 Publications internes
5210 La Fraternité
5220 Le Neuf
6000 Photographies

3

Fonds UNIFOR, section locale 299
Histoire administrative
La création de UNIFOR, section locale 299, provient des batailles livrées par les membres au cours des
années 70 en vue d’acquérir l'autonomie de leur syndicat. Au cours de ces années, la volonté des
charpentiers-menuisiers d'affirmer cette condition s’exprime vivement. Ils sont alors membres de la
Fraternité unie des charpentiers-menuisiers d’Amérique (FUCMA) et de sa section locale 134 établie au
Québec. Mais les membres insatisfaits mettent en place un Comité d'action professionnelle (CAP) afin de
se regrouper à l'échelle du Québec pour briser l'isolement de sections locales soumises à un syndicat
international sans écoute. Les travailleurs sont mécontents des services offerts et de la structure de la
FUCMA. En 1979, la FUCMA décrète la mise en tutelle de la section locale 134, mais en 1980, une
injonction judiciaire obtenue par la section locale 134 et ses officiers ordonne la cessation de la tutelle.
En 1981, à l'occasion d’un vote de représentation syndicale dans le secteur de la construction au Québec,
la très grande majorité des charpentiers-menuisiers (88%) choisissent la FTQ-Construction pour les
représenter; la même année, la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers, forestiers et travailleurs
d’usine (FNCMFTU) est créée pour regrouper les sections locales 29 (travailleurs d'usine) et 99 (travailleurs
forestiers) ainsi que la section locale 9 composée des charpentiers menuisiers dans le secteur de la
construction. Au cours des années 80, l’expansion de la section locale 29 dans l’industrie du meuble est
manifeste, mais une crise survient dans la foulée de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui
laisse pour compte ce secteur. L’engagement syndical s’exprime alors dans les actions du Comité
provincial d’adaptation de la main d’œuvre de l’industrie du meuble (CAMO meuble).
En 1991, le renforcement de la structure et des comités de la Fraternité est assuré par la fusion des
sections locales 29 et 99 au sein de la section 299 de la FNCMFTU. À compter de 1994, la mise en place
des comités sectoriels de main d’œuvre (sciage et transformation du bois) permet de mieux outiller les
membres face aux changements de ces deux industries.
En 1995-96, l'industrie du bois et du meuble connait une reprise économique et un accord intervient pour
mettre en place d’un côté la structure autonome de la Fraternité nationale des Forestiers et Travailleurs
d'Usines (FNFTU) qui comprend la section locale 299 et d’autre part la Fraternité des charpentiers
menuisiers (FTQ), section locale 9, regroupant les charpentiers menuisiers dans le secteur de la
construction.
En 2004, soucieuse de pouvoir maintenir la qualité de ses services tout en assurant son autonomie, la
FNFTU regroupant près de 4500 membres des secteurs de la forêt et des travailleurs d’usine décide la
fusion avec le Syndicat des communications de l’Énergie et du Papier (SCEP). En raison du conflit du bois
d’œuvre entre le Canada et les États-Unis et de la crise économique de 2008, des milliers d’emplois sont
perdus dans le secteur forestier et plusieurs usines de transformation cessent ou réduisent leurs activités.
En 2013, le SCEP s'allie aux Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA) pour mettre en place UNIFOR
avec ses sections locales. UNIFOR, section locale 299, comprend maintenant plus de 3 200 membres et est
partie à des conventions collectives de travail dans une grande diversité de secteurs : meubles de maison
en bois; scieries et ateliers de rabotage; contreplaqués; panneaux agglomérés; pose de revêtement de
plancher; placages en bois; portes et fenêtres en métal; bois travaillé; boîtes et palettes en bois; armoires
et placards de cuisine et coiffeuses de salle de bain en bois; fabrication d’éléments de charpentes
métalliques; tourbières; pourvoiries; exploitation forestière.
Portée et contenu
1982-2017. - 120 cm. de documents textuels. - env. 200 photographies. - 18 cartables reliés.
Le fonds porte principalement sur les activités des différents comités de la section locale 299 de UNIFOR.
On y trouve notamment des documents portant sur les discussions tenues par le comité de retraite et le
comité sectoriel de main d’œuvre, les conseils régionaux et Assemblée des sections locales SCEP du
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Québec (A.S.Q.).
Le fonds contient aussi un grand nombre de photographies qui témoignent des activités de mobilisation et
d’information. Le fonds contient des procès verbaux, des dépliants, des documents de congrès, des
photographies, des journaux et des publications internes.
Source du titre
Le titre a été composé à partir du contenu du fonds.
Langues des documents
Les documents sont en français.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
Notes
Il s’agit d’un fonds ouvert.
1000 Administration
1100 Comités et assemblées
Portée et contenu
1985 -2017 - 1,46 m de documents textuels
La sous-série porte sur les comités et assemblées de la section locale 299. Elle témoigne de la vie syndicale
et du processus décisionnel du syndicat. La sous-série contient des procès verbaux manuscrits et
tapuscrits, des dépliants promotionnels, des rapports et des documents afférents.
La sous-série contient les sous-sous-séries suivantes :
1110 Assemblée des sections locales SCEP du Québec (A.S.Q.)
1120 Comité exécutif
1130 Conseil général
1140 Comité de retraite
1150 Comité sectoriel de main d’œuvre
1160 Conseil régional
1110 Assemblée des sections locales SCEP du Québec (A.S.Q.)
Portée et contenu
2005-2013. – 7 cm de documents textuels.
La sous-série porte sur les activités de l’Assemblée des sections locales du Syndicat des communications
de l’Énergie et du Papier (SCEP) au Québec réunies une fois par année. Ces assemblées sont l’occasion
pour les délégués des sections locales du Québec de discuter de leurs enjeux communs et de l’état des
relations de travail dans leur secteur d’activité. On y débat entre autres de formation, des nouvelles
législations, des conflits de travail en cours et des politiques gouvernementales. Cette assemblée a cessé
de se réunir lors avec la création de UNIFOR. La sous-série contient des ordres du jour, des jugements, des
rapports, des documents de présentation, des ateliers et des résolutions.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1110-001 A.S.Q. 2005
1110-002 A.S.Q. 2006
1110-003 A.S.Q. 2007
1110-004 A.S.Q. 2008
1110-005 A.S.Q. 2009
1110-006 A.S.Q. 2010
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1110-007 A.S.Q. 2011
1110-008 A.S.Q. 2012
1110-009 A.S.Q. 2013
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.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
1120 Comité exécutif
Portée et contenu
2005-2013. - 36 cm de documents textuels.
La sous-série porte sur les réunions tenues par le conseil et le comité exécutif de la section locale 29 (avant
1991) et de la section 299 (après 1991). Le conseil exécutif veille à l’administration des affaires courantes
du syndicat. Il réunit plusieurs fois par année dans différentes régions du Québec. Les documents contenus
dans cette sous-série témoigne de l’évolution du syndicat depuis sa fondation en 1983 jusqu’à la création
d’UNIFOR en 2013. Elle témoigne également les délibérations entourant l’adoption des règlements
régissant le syndicat. La sous-série contient des procès verbaux manuscrits et tapuscrits, des dépliants
promotionnels, des rapports et des documents afférents.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1120-001 Comité exécutif 1983-1990
1120-002 Comité exécutif local 29 1983-1990
1120-003 Procès verbaux 29 mars 1983 au 11 décembre 1985
1120-004 Comité exécutif 1986 au 1er novembre 1989
1120-005 Règlements et procès verbaux 23 novembre 1989 au 8 décembre 1992
1120-006 Rencontre conjointe du conseil exécutif 29 et 99, 1991
1120-007 Conseil exécutif sectoriel 1991
1120-008 Conseil exécutif 1991-1993 x 2
1120-009 Conseil exécutif 1994-1995
1120-010 Conseil exécutif sectoriel 1983-1991
1120-011 Comité exécutif 2005
1120-012 Comité exécutif 2006
1120-013 Comité exécutif 2007
1120-014 Comité exécutif 2008
1120-015 Comité exécutif 2009
1120-016 Comité exécutif 2010
1120-017 Comité exécutif 2012
1120-018 Comité exécutif 2013
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.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
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1130 Conseil général
Portée et contenu
1985-1997. – 12 cm de documents textuels.
La sous-série porte sur les activités du Conseil général, ce dernier assure le suivi des grandes orientations
prisent lors des congrès du syndicat. La sous-série contient les documents suivants : des procès verbaux et
des documents afférents.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1130-001 Conseil général 1985-1990 Local 99
1130-002 Conseil général 1985-1990 Local 29
1130-003 Conseil général 299 - 24 août 1991 à novembre 1993
1130-004 Conseil général 1994-1997
1140 Comité de retraite
Portée et contenu
2009-2012. -30 cm de documents textuels.
La sous-série porte sur les activités du comité de retraite et notamment la création du régime de retraite à
prestation salariale à laquelle le syndicat a pris une part active et déterminante. La sous-série contient des
procès verbaux et des documents afférents.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1140-001 Comité de retraite 2009 x 3
1140-002 Comité de retraite 2010 x 5
1140-003 Comité de retraite 2011 x 6
1140-004 Comité de retraite 2012 x 4
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.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
1150 Comité sectoriel de main d’œuvre
Portée et contenu
2010-2017. - 41 cm de documents textuels.
Le comité sectoriel de main d’œuvre traite des questions relatives à la définition des besoins en
développement de la main-d’œuvre de son secteur d’activité économique et de soutenir le
développement des compétences de celle-ci. Il propose des outils, des ressources et des solutions
pouvant répondre aux préoccupations de recrutement, de formation et de gestion des ressources
humaines.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1150-001 Comité sectoriel de main d’œuvre 2010 x 2
1150-002 Comité sectoriel de main d’œuvre 2011 x 4
1150-003 Comité sectoriel de main d’œuvre 2012 x 4
1150-004 Comité sectoriel de main d’œuvre 2013 x 5
1150-005 Comité sectoriel de main d’œuvre 2014
1150-006 Comité sectoriel de main d’œuvre 2015
1150-007 Comité sectoriel de main d’œuvre 2016 x 2
1150-008 Comité sectoriel de main d’œuvre 2017
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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.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
1160 Conseils régionaux
Portée et contenu
2002-2014.- 20 cm de documents textuels.
Le syndicat regroupe des membres sur l’ensemble du territoire québécois. Les conseils régionaux assurent
l’application des grandes orientations prises lors des congrès et conseils généraux. Ainsi, on dénombre
quatre grandes régions : Bas-Saint-Laurent, Québec, Montréal, Estrie. La sous-série contient des procès
verbaux.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1160-001 Conseil régional Bas-Saint-Laurent 2014
1160-002 Conseil régional Montréal
1160-003 Conseil régional 2012
1160-004 Conseil régional 2013
1160-005 Conseil régional de Montréal 2011
1160-006 Conseil régional de Québec 2010-2011
1160-007 Conseil régional 2010 x 2
1160-008 Conseil régional 2009
1160-090 Conseil régional du Bas-Saint-Laurent 2008
1160-010 Conseil régional de l’Estrie 2005
1160-011 Conseil régional du Bas-Saint-Laurent 2007
1160-012 Conseil régional du Bas-Saint-Laurent 2005
1160-013 Conseil régional du Bas-Saint-Laurent 2004
1160-014 Conseil régional de l’Outaouais 2005-2006
1160-015 Conseil régional de Québec 2005
1160-016 Conseil régional de Québec 2004
1160-017 Conseil régional de Québec 2002-2003
1160-0018 Conseil régional de Montréal 2004
1160-019 Conseil régional de Montréal 2006
1160-020 Conseil régional de Montréal 2007
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.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
5100 Congrès
Portée et contenu
2004-2013.- 10 cm de documents textuels
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Les congrès occupent une place importante dans la structure syndicale de la section locale 299. Lors de ces
rassemblements, les membres décident collectivement des grandes orientations à donner à l’action
syndicale. La sous-série témoigne des sujets débattus lors de ces congrès sur près d’une décennie.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5100-001 Congrès 2004
5100-002 Congrès 2007 x 2
5100-003 Congrès 2010
5100-004 Congrès 2013
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.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
5200 Publications internes
5210 La Fraternité
Portée et contenu
1986-2006. - 10 cm de documents textuels.
Le journal La Fraternité à été l’organe de diffusion de la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers
forestiers et travailleurs d’usine - (FTQ) des sections locales 9, 29 et 99. Les sujets abordés dans ce journal
touchent à l’état des négociations, les nouvelles législations, la politique provinciale et fédérale et les
évènements survenus sur les différents lieux de travail. La sous-série contient des journaux.
La sous-série contient les numéros de journaux suivants :
5200-001 La Fraternité 1986
5200-002 La Fraternité 1987
5200-003 La Fraternité 1988
5200-004 La Fraternité 1989
5200-005 La Fraternité 1990
5200-006 La Fraternité 1991
5200-007 La Fraternité 1992
5200-008 La Fraternité 1993
5200-009 La Fraternité 1994
5200-010 La Fraternité 1995
5200-011 La Fraternité 1996
5200-012 La Fraternité 1997
5200-013 La Fraternité 2006
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.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.

9

5220 Le Neuf
Portée et contenu
1982-1986. - 4 numéros.
La sous-série porte sur la publication du Journal Le Neuf publié par la Fraternité des charpentiers
menuisiers, local 9 (FTQ). Ce journal s’intéressait spécifiquement aux activités de cette section locale. Les
questions entourant les conditions de travail dans le milieu de la construction, la santé-sécurité, le travail
au noir et la sécurité du revenu sont entre autres abordés. La sous-série contient des journaux.
La sous-série contient les numéros de journaux suivants :
5220-001 Le Neuf 1982
5220-002 Le Neuf 1983
5220-003 Le Neuf 1984
5220-004 Le Neuf 1985
5220-005 Le Neuf 1986
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.
Originaux et reproduction
Le fonds est composé de documents originaux.
Janson L’Heureux Lapalme, archiviste
juin 2019

