Fonds du Syndicat des débardeurs de Montréal (SCFP – section locale 375). –
1929-2009. 1579.5 cm de documents textuels.
Histoire administrative. Le Syndicat des débardeurs de Montréal (section locale 375)
tient ses origines aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle. L’Association internationale des
débardeurs (AID) est fondée aux Etats-Unis en 1892 à Détroit et s’implante à Montréal
en 1902. En 1903, les débardeurs de l’AID mènent avec succès une première grève sur
les quais de Montréal. Toutefois, en 1907, à la suite de la détérioration des relations
avec le bureau chef international à Détroit, l’organisation montréalaise décide de se
retirer de l’AID. Ce n’est qu’en 1936-1937, année de la fondation de la section locale
375 que les débardeurs montréalais réintègre les rangs de l’AID.
À la fin des années 1960, la section locale 375 absorbe la plupart des autres sections
locales montréalaises et forme ainsi une unité plus forte. Les sections locales 1932 et
1845 ne sont toutefois annexées qu’en 1986. La section locale 375 devient ainsi le seul
agent négociateur de l’AID dans le port de Montréal ce qui lui confère un poids
considérable au niveau des négociations.
Portée et contenu.
Le fonds du Syndicat des débardeurs de Montréal (section locale 375) témoigne des
activités de ce syndicat et de son organisation interne entre 1929 et 2009.
Le fonds comprend les séries suivantes :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Histoire et patrimoine syndical
Organisation syndicale
Organismes internes
Comptabilité
Affiliations
Membres
Relations syndicales
Relations de travail
Mobilisation
Santé et sécurité du travail
Gestion documentaire et archives
Études, rapports et mémoires
Correspondance
Dossiers thématiques

Source du titre : Le titre composé propre est basé sur le contenu du fonds.
Langue des documents : Le fonds contient des documents en français et en anglais.
Droits : Les droits d’auteur sont détenus par le Syndicat des débardeurs de Montréal
(section locale 375).
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Restrictions à la consultation : Le Fonds est conservé dans l’immeuble du Syndicat.
Afin de les consulter, il faut prendre rendez-vous avec les autorités concernées.
Restriction à l’utilisation et à la reproduction des documents : Reproduction
interdite sans l’autorisation préalable écrite du Syndicat.
Instrument de recherche : Un plan de classification est disponible.
Documents connexes : L’immeuble du Syndicat abritent également les fonds
d’archives de deux entités liées et indépendantes du Syndicat : le Fonds de la Maison
des débardeurs et le Fonds de bien-être.
De plus, le Syndicat possède également les fonds d’archives (non-traités) des sections
locales 1552, 1845 et 1932.
Versements complémentaires : Le Fonds du Syndicat est un fonds ouvert. D’autres
versements sont à venir.
Notes : Le traitement du Fonds d’archives du Syndicat des débardeurs de Montréal
(section locale 375) et la réalisation de cet instrument de recherche furent possibles
grâce au soutien financier de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) en
vertu du programme de soutien aux archives privées.
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A. Histoire et patrimoine syndical
Cette série témoigne de l’histoire du Syndicat des débardeurs. Cette série est
subdivisée en deux sous-séries : Histoire du Syndicat et Sigles et logos. Elle contient
des textes, des articles et un logo.
A.01. Histoire du syndicat
Cette sous-série témoigne de l’histoire du syndicat et de ses différents comités. Elle
contient des textes, des recherches et des articles.
A.02. Sigles et logos
Cette sous-série contient des logos adoptés par le Syndicat à travers le temps.

B. Organisation syndicale
Cette série témoigne de la constitution, des orientations et de la composition du
Syndicat. Elle est subdivisée en quatre sous-séries : Chartes constitutives ; Constitution
et règlements ; Élections ; Démissions. Elle contient des chartes, des brochures, des
rapports d’élection et de la correspondance.
B.01. Charte constitutive
Cette sous-série renseigne sur la constitution du Syndicat. Elle contient des chartes de
constitution.
B.02. Constitution et règlements
Cette sous-série renseigne sur des statuts et règlements établis par le Syndicat depuis
sa fondation. Elle contient les diverses versions des recueils nommés Constitution et
règlements adoptés à travers le temps.
B.03. Élections
Cette série témoigne des activités électives qui ont eu lieu au Syndicat. Elle contient des
rapports d’élection.
B.04. Démissions
Cette sous-série renseigne sur des démissions de divers intervenants membres du
Syndicat. Elle contient des lettres de démission.
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C. Organismes internes
Cette série témoigne des activités des différents organismes internes du Syndicat. Cette
série est subdivisée en six sous-séries : Assemblées annuelles ; Congrès ; Colloques ;
Conseils ; Comités ; Services aux membres. Elle contient des procès-verbaux, de la
correspondance, des rapports, des documents afférents des congrès, assemblées et
colloques.
C.01. Assemblées annuelles
Cette sous-série témoigne des assemblées générales tenues par le Syndicat. Elle
contient des procès-verbaux.
C.02. Congrès
Cette sous-série témoigne des congrès tenus par le Syndicat. Elle contient des rapports,
des documents de réunions et autres documents afférents des congrès.
C.03. Colloques
Cette sous-série témoigne des colloques tenus par le Syndicat. Elle contient des
rapports, des documents de réunions et autres documents afférents des colloques.
C.04. Conseils
Cette sous-série témoigne de la participation du Syndicat dans des conseils : Conseil
des syndics ; Conseil des districts des ports. Cette sous-série contient de la
correspondance et des rapports.
C.05. Comités
Cette sous-série témoigne de l’activité des différents comités permanents du Syndicat.
Elle est subdivisée en huit sous-séries : Comité exécutif ; Comité de griefs ; Comité de
l’information ; Comité de classification ; Comité de magasinage ; Comité de négociation ;
Comité de stratégie ; Comité de triparité. Elle contient des procès-verbaux, de la
correspondance, des documents d’information et des rapports.
C.06. Services aux membres
Cette sous-série témoigne des services offerts aux membres. Elle est subdivisée en
deux sous-séries : Programme d’aide aux employés ; Clubs des loisirs. Elle contient de
la correspondance et des rapports financiers.
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D. Comptabilité
Cette série témoigne des activités financières du Syndicat. Elle est subdivisée en cinq
sous-séries : Grands livres ; Journaux des recettes/déboursée ; États financiers ; État
des avoirs nets ; Placements.

E. Affiliations
Cette série témoigne des affiliations du Syndicat. Elle est subdivisée en deux sousséries : FTQ et Création du district canadien. Elle contient de la correspondance, des
documents juridiques, des rapports, des projets, des articles de presse, des chartes et
autres documents afférents.
E.01. FTQ
Cette sous-série témoigne des rapports du Syndicat avec la FTQ. Elle contient de la
correspondance.
E.02. Création du district canadien
Cette sous-série témoigne de la séparation du Syndicat avec l’ILA et la création du
district canadien. Elle contient de la correspondance, des documents juridiques, des
rapports, des projets, des articles de presse, des chartes et autres documents afférents.

F. Membres
Cette série renseigne sur des membres inscrits au Syndicat. Elle est subdivisée en cinq
sous-séries : Application des membres ; Rapports sur les membres ; Main-d’oeuvre;
Plaintes et cotisations syndicales. Elle contient des blancs d’application, des documents
concernant le fonds de pension, des photographies de type passeport, de la
correspondance, des certificats d’identification, des listes, des rapports et des
formulaires.
F.01. Applications des membres
Cette sous-série témoigne du procédé d’application au Syndicat afin d’y devenir
membres. Elle contient des blancs d’application, des documents concernant le fonds de
pension, des photographies de type passeport, de la correspondance, des certificats
d’identification et autres documents.
F.02. Rapports sur les membres
Cette sous-série renseigne sur le nombre de membres et de leurs années d’ancienneté.
Elle contient des listes.
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F.03. Main-d’œuvre
Cette sous-série renseigne sur la composition et des caractéristiques de la maind’œuvre des membres. Elle contient des listes et des rapports.
F.04. Plaintes
Cette sous-série témoigne des plaintes formulées par des membres. Elle contient des
formulaires et de la correspondance.
F.05. Cotisations syndicales
Cette sous-série renseigne sur des cotisations syndicales versées des membres. Elle
contient des registres.

G. Relations syndicales
Cette série témoigne des activités syndicales menées par le syndicat. Elle est
subdivisée de la façon suivante : Requête en accréditation ; Requête en révision
d’accréditation ; Fusion. Elle contient des ententes, des requêtes, de la correspondance
et des documents juridiques.
G.01. Requête en accréditation
Cette sous-série renseigne sur les requêtes en accréditation de certaines sections
locales avec le Syndicat des débardeurs. Elle contient des requêtes, de la
correspondance et des documents juridiques.
G.02. Requête en révision d’accréditation
Cette sous-série renseigne sur les requêtes de révision en accréditation de certaines
sections locales avec le Syndicat. Elle contient des requêtes, de la correspondance et
des documents juridiques.
G.03. Fusion
Cette sous-série renseigne sur les fusions de certaines sections locales avec le
Syndicat. Elle contient des ententes de fusions, de la correspondance et des documents
juridiques.
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H. Relations de travail
Cette série témoigne des interventions du Syndicat dans les relations de travail entre les
syndiqués et les employeurs. Elle est subdivisée en cinq sous-séries : Conventions
collectives ; Sentences arbitrales ; Ententes ; Dossiers majeurs ; Dossiers juridiques.
Elle contient des conventions collectives, des propositions, des sentences arbitrales,
des documents d’ententes, des documents juridiques et de la correpondance.
H.01. Conventions collectives
Cette sous-série renseigne sur les conventions collectives négociées par le Syndicat.
Elle contient de la correspondance, des propositions, des ententes et des conventions
collectives.
H.02. Sentences arbitrales
Cette sous-série renseigne sur les litiges devant un arbitre. Elle contient des sentences
arbitrales.
H.03. Ententes
Cette sous-série renseigne sur les ententes signées pour régler des conflits entre le
syndicat et les employeurs. Elle contient des documents juridiques et des ententes.
H.04. Dossiers majeurs
Cette sous-série renseigne sur des cas défendus par le Syndicat. Elle contient des
documents juridiques.
H.05. Dossiers juridiques
Cette sous-série renseigne sur des dossiers juridiques conservés à des fins de
référence. Elle contient des dossiers juridiques divers.

I. Mobilisation
Cette série témoigne des mobilisations du Syndicat. Elle contient de la correspondance,
des mémos et des articles de journaux.
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J. Santé et sécurité du travail
Cette série témoigne des activités en santé et sécurité du travail. Elle est subdivisée en
neuf sous-séries : Comités ; Guides ; Formation ; Conditions de travail ; Droit de refus ;
Maladies et lésions professionnelles ; Rapports/enquêtes et études ; Accidents du
travail ; Statistiques. Elle contient des procès-verbaux, de la correspondance, des
guides, des documents d’information, des recueils d’activités de formation, des rapports
statistiques et des mémos internes.
J.01. Comités
Cette sous-série renseigne sur des dossiers juridiques conservés à des fins de
référence. Elle contient des dossiers juridiques divers.
J.02. Guides
Cette sous-série renseigne sur de la documentation produit et reçue convernant la santé
et la sécurité du travail. Elle contient des guides.
J.03. Formation
Cette sous-série renseigne sur les activités de formation offertes par le Syndicat en
santé et sécurité du travail. Elle contient des recueils d’activités de formation.
J 04. Conditions de travail
Cette sous-série renseigne sur les positions syndicales concernant les conditions de
travail des membres. Elle contient de la correspondance et des documents
d’information.
J.05. Droit de refus
Cette sous-série renseigne sur le droit de refus des membres dans des situations
dangereuses. Elle contient de la correspondance et des recueils d’information.
J.06. Maladies et lésions professionnelles
Cette sous-série renseigne sur des cas de membres victimes de maladies et de lésions
professionnelles. Elle contient de la correspondance, des documents d’information et
des rapports.
J.07. Rapports, enquêtes et études
Cette sous-série contient des documents produits ou commandés par le Syndicat sur le
thème de la santé et de la sécurité du travail (études, mémoires, rapports).
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J.08. Accidents du travail
Cette sous-série renseigne sur des accidents du travail. Elle contient des rapports
mensuels et annuels.
J.09. Statistiques
Cette sous-série contient des statistiques sur les accidents du travail et les refus de
travailler dans des conditions dangereuses.

K. Gestion documentaire et archives
Cette série témoigne des activités liées à la gestion des documents et des archives du
Syndicat. Elle contient des plans de classification.

L. Études, rapports et mémoires
Cette série contient des documents produits ou commandés par le Syndicat concernant
différents sujets (études, mémoires, rapports).

M. Correspondance
Cette série contient de la correspondance variée expédiée ou reçue dans l’exercice des
activités du Syndicat. Elle est subdivisée en trois sous-séries : Ministère du Travail ;
Conseils du travail ; Autres sections locales. Elle contient de la correspondance.
M.01. Ministère du Travail
Cette sous-série contient de la correspondance entre le Syndicat et le ministère du
Travail.
M.02. Conseils du travail
Cette sous-série contient de la correspondance entre le Syndicat et des conseils du
travail.
M.03. Autres sections locales
Cette sous-série contient de la correspondance entre le Syndicat et des sections
locales.
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N. Dossiers thématiques
Cette série contient des dossiers portant sur divers sujets sur lesquels le Syndicat a
émis une opinion. Elle contient de la correspondance et des articles.
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