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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Union des Commis-Marchands de la Cité de Montréal. . -
1886-1908

Cote: P035

Date(s): 1886-1908 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,13 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

L'Union des Commis-Marchands de la Cité de Montréal est créée en 1876 par un groupe d'employés de
commerce. Elle obtient son acte d'incorporation le 24 juillet 1880 auprès de la législature de la Province
de Québec. Vers 1910, l'Union du Commerce lui succède.
Le but de cette société est de secourir ses membres dans le cas de maladie ou d'accident, d'accorder
des secours et de conférer d'autres avantages à leurs veuves et héritiers, de pourvoir ses membres d'une
bibliothèque, d'une salle de journaux ainsi que d'une salle d'amusement. L'Union est régie par ses
assemblées générales et est administrée par un bureau de direction.

Historique de la conservation

Les documents ont été versés à la Division de la gestion de documents et des archives de la Ville de
Montréal en février 1989 par la Compagnie d'assurance La Laurentienne.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités de l'Union des Commis-Marchands par l'entremise des assemblées de
cette société de secours mutuel tenues de 1886 à 1908. Ses principales activités concernent l'adhésion de
nouveaux membres et l'octroi de secours aux membres en cas de maladie, ou à leurs veuves et héritiers
advenant un décès. Le fonds comprend les procès-verbaux des assemblées. On y retrouve des versions de
règlements de cet organisme. Les documents sont en français.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Union des Commis-Marchands de la Cité de Montréal

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P035-D1 - Procès-verbaux . - 1886-1899

Titre: Procès-verbaux . - 1886-1899

Cote: P035-D1

Date(s): 1886-1899 (date(s) de création)

Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels (registres).

Localisation physique: 119-02-04-12

Note [generalNote]:

Document versé aux archives de la ville de Montréal en février 1989 par lacompagnie d'assurance La
Laurentielle.

Dossier: P035-D2 - Procès-verbaux . - 1900-1908

Titre: Procès-verbaux . - 1900-1908

Cote: P035-D2
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Date(s): 1900-1908 (date(s) de création)

Description matérielle: 6 cm de documents textuels (registres).

Localisation physique: 119-02-04-13

Note [generalNote]:

Document versé aux archives de la ville de Montréal en février 1989 par lacompagnie d'assurance La
Laurentielle.
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