Ville de Montréal. Section des archives
Instrument de recherche - Collection Cartes et plans de
la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre
1535 et 1983) (VM066)
Generated by Access to Memory (AtoM) 2.2.0 Imprimé: février 02, 2016
Langue de la description: français

Ville de Montréal. Section des archives
Hôtel de ville de Montréal
Salle de consultation Conrad-Archambault
275 rue Notre-Dame est, bureau R.108
Montréal
Québec
Canada
H2Y 1C6
Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca
http://archivesdemontreal.com/
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/index.php/collection-de-cartes-et-plans-de-la-ville-de-montreal-2

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
[1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Table des matières
Information sommaire ................................................................................................................................... 47
Histoire administrative / Notice biographique .............................................................................................. 47
Portée et contenu ........................................................................................................................................... 47
Notes .............................................................................................................................................................. 48
Mots-clés ........................................................................................................................................................ 48
Contenu du fonds ou de la collection ........................................................................................................... 48
VM066-1, Cartes et plans 1535-1760. - [1755?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1760) (1535-1760
[1755?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1760)) ................................................................................. 48
VM066-1-P001, 1535-1: La bourgade d'Oneida en 1615, d'après un dessin de Samuel de Champlain. Copié le 19 décembre 1949 (original créé vers 1615) (1615) ................................................................ 49
VM066-1-P002, 1535-2: La terra de Hochelaga nella Nova Francia. - Copié le 19 décembre 1949
(original paru en 1556) (Copié le 19 décembre 1949 (original paru en 1556)) ...................................... 50
VM066-1-P003, 1609-1: Carte de Champlain figurant le Grand Sault Saint-Louis, premier nom du site de
Montréal. - 24 février 1940 (original créé vers 1609) (24 février 1940 (original créé vers 1609)) ......... 51
VM066-1-P004, 1611-1: Carte de Champlain figurant le Grand Sault Saint-Louis, premier nom du site de
Montréal. - [19-] (original paru en 1611) ([19-] (original paru en 1611)) .............................................. 51
VM066-1-P005, 1611-2: Le vieux Montréal, 1611-1803. - 1884 (1884) ............................................... 52
VM66S1P005 01 ................................................................................................................................... 54
VM66S1P005 02 ................................................................................................................................... 54
VM66S1P005 03 ................................................................................................................................... 54
VM66S1P005 04 ................................................................................................................................... 54
VM66S1P005 05 ................................................................................................................................... 54
VM66S1P005 06 ................................................................................................................................... 54
VM66S1P005 07 ................................................................................................................................... 54
VM66S1P005 08 ...................................................................................................................................
VM66S1P005 09 ...................................................................................................................................
VM66S1P005 10 ...................................................................................................................................
VM66S1P005 11 ...................................................................................................................................
VM66S1P005 12 ...................................................................................................................................
VM66S1P005 13 ...................................................................................................................................
VM66S1P005 14 ...................................................................................................................................
VM066-1-P006, 1641-1: Première carte des établissements de la Nouvelle-France. - [19-] (original créé
en 1641) ([19-] (original créé en 1641)) .................................................................................................
Ville de Montréal. Section des archives

54
55
55
55
55
55
55
55

Page 2

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-1-P007, [1775?]-1983
1642-1: Carte topographique
de l'île
de Montréal
1542 àet1642,
montrant les lacs, les
(originaux
créés
entrede1535
1983)
rivières, les marais du temps. - [19-] (1542-1642) .................................................................................. 56
VM066-1-P008, 1645-1: Montréal vu à vol d'oiseau de 1645 à 1650. - [19-] (original publié en 1884)
(1645-1650) .............................................................................................................................................. 57
VM066-1-P009, 1647-1: Plan de Jean Bourdon. - 7 janvier 1966 (original créé en 1647) (7 janvier
1966) ......................................................................................................................................................... 57
VM066-1-P010, 1650-1: Plan de Montréal de 1650 à 1672. - 1884 (1884) ........................................... 58
VM066-1-P011, 1658-1: Historical map of the island of Montreal showing the position of forts, redoubts,
and missionary chapels with the dates of their construction. - [19-] (original paru en 1884) ([19-] (original
paru en 1884)) .......................................................................................................................................... 59
VM066-1-P012, 1660-1: Plan partiel du Vieux Montréal montrant les premières concessions. - Avril 1942
(Avril 1942) .............................................................................................................................................. 60
VM066-1-P013, 1672-1: Plan de Montréal en 1672. - [19-] (1672) ....................................................... 60
VM066-1-P014, 1672-2: Plan de Ville-Marie et des premières rues projetées pour l'établissement de la
Haute-Ville. - [19-] (original gravé vers 1672) (1672) ........................................................................... 61
VM066-1-P015, 1672-3: Plan de Ville-Marie en 1672. - [19-] (original paru en 1886) (1672) ............. 62
VM066-1-P016, 1672-4: Les premières rues de Ville-Marie. - [19-] (original paru en 1672)
(1672) ........................................................................................................................................................ 63
VM066-1-P017, 1673-1: Plan de Montréal de 1673 à 1687. - [19-] (original créé en 1884)
(1673-1687) .............................................................................................................................................. 63
VM066-1-P018, 1680-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - 1893 (original créé vers 1680) (1893
(original créé vers 1680)) ........................................................................................................................ 64
VM066-1-P019, 1684-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - [19-] (original créé vers 1684) ([19-]
(original créé vers 1684)) ........................................................................................................................ 65
VM066-1-P020, 1685-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - [19-] (original créé vers 1684) ([19-]
(original créé vers 1684)) ........................................................................................................................ 65
VM066-1-P021, 1687-1: Plan de Montréal de 1687 à 1723. - [19-] (original créé en 1884)
(1687-1723) .............................................................................................................................................. 66
VM066-1-P022, 1687-2: La vieille ville de Montréal de 1687 à 1962. - [19-] (1697-1962) ..................
VM66S1P022 01 ...................................................................................................................................
VM66S1P022 02 ...................................................................................................................................
VM66S1P022 03 ...................................................................................................................................
VM66S1P022 04 ...................................................................................................................................
VM66S1P022 05 ...................................................................................................................................
VM66S1P022 06 ...................................................................................................................................
VM066-1-P023, 1693-1: Fort du Costeau de la ville de Montréal fait en 1693. - Copié en juillet 1932
(original créé en 1693) (Copié en juillet 1932 (original créé en 1693)) .................................................
Ville de Montréal. Section des archives

67
68
68
68
68
68
68
68

Page 3

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-1-P024, [1775?]-1983
1693-2: Plan of the(originaux
Magazine at Montreal.
No 11. -1535
[19-] (original
créé en 1823)
créés entre
et 1983)
(1693) ........................................................................................................................................................ 69
VM066-1-P025, 1702-1: Description généralle [sic] de l'isle de Montréal. - [19-] (original créé le 15
octobre 1702) ([19-] (original créé le 15 octobre 1702)) ........................................................................ 70
VM066-1-P026, 1704-1: Plan de la ville de Montréal en 1704. - [19-] (original créé en 1704) ([19-]
(original créé en 1704)) ........................................................................................................................... 71
VM066-1-P027, 1717-1: Plan de la ville de Montréal en Canada, Nouvelle-France, dans l'Amérique
septentrionale. - [19-] (original créé le 10 août 1717) ([19-] (original créé le 10 août 1717)) ................ 71
VM066-1-P028, 1720-1: Plan de la Ville-Marie ou Montréal en Canada. - Copié en mars 1929 (original
créé en 1720) (Copié en mars 1929 (original créé en 1720)) ................................................................. 72
VM066-1-P029, 1721-1: Facsimile of unpublished Plan of the City of Montreal by Chaussegros de Léry. [19-] (original créé en 1721) ([19-] (original créé en 1721)) .................................................................. 73
VM066-1-P030, 1723-1: Plan de la ville de Montréal en Canada. - 1877-1942 (original créé vers 1723)
(1877-1942 (original créé vers 1723)) ..................................................................................................... 74
VM066-1-P031, 1724-1: Plan de Montréal de 1724 à 1760. - [19-] (original créé en 1884)
(1724-1760) .............................................................................................................................................. 74
VM066-1-P032, 1724-2: Plan de Montréal en 1760, avec les fortifications entourant la ville à cette
époque. - 12 mai 1917 (12 mai 1917) ..................................................................................................... 75
VM66S1P032-01 ................................................................................................................................... 76
VM66S1P032-02 ................................................................................................................................... 76
VM066-1-P033, 1729-1: Plan de la ville de Montréal dans la Nouvelle-France. - Copié en avril 1929
(original créé en août 1729) (Copié en avril 1929 (original créé en août 1729)) .................................... 76
VM066-1-P034, 1730-1: Plan de la ville fortifiée de Montréal. - [19-] (original créé en 1730) ([19-]
(original créé en 1730)) ........................................................................................................................... 77
VM066-1-P035, 1733-1: Carte d'une partie de l'isle de Montréal depuis la Pointe à Cardinal jusque au
[sic] courant de S. Marie avec la ville de Montréal. - [19-] (original créé en 1733) ([19-] (original créé en
1733)) ........................................................................................................................................................ 78
VM066-1-P036, 1745-1: Plan of Montreal. - [19-] (original créé en 1745) ([19-] (original créé en
1745)) ........................................................................................................................................................ 79
VM066-1-P037, 1752-1: Carte du lac Champlain, de la riv. des Iroquois et de l'isle de Montréal. - [19-]
(original créé en 1752) ([19-] (original créé en 1752)) ........................................................................... 79
VM066-1-P038, 1755-1: Partie de l'Amérique septent? qui comprend la Nouvelle France ou le Canada. [1755?] ([1755?]) ..................................................................................................................................... 80
VM066-1-P039, 1755-2a: Partie occidentale de la Nouvelle France ou du Canada. - [19-] (original créé en
1755) ([19-] (original créé en 1755)) ...................................................................................................... 81
VM066-1-P040, 1755-2b: Partie orientale de la Nouvelle France ou du Canada. - [19-] (original créé en
1755) ([19-] (original créé en 1755)) ...................................................................................................... 82
Ville de Montréal. Section des archives

Page 4

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-1-P041, [1775?]-1983
1758-1: Plan of the(originaux
town and fortifications
of Montreal
or et
Ville-Marie
créés entre
1535
1983) in Canada. 1865-1901 (original créé en 1758) (1865-1901 (original créé en 1758)) ................................................ 83
VM66S1P041-01 ................................................................................................................................... 83
VM66S1P041-02 ................................................................................................................................... 84
VM66S1P041-03 ................................................................................................................................... 84
VM66S1P041-04 ................................................................................................................................... 84
VM066-1-P042, 1758-2: Plan of the town and fortifications of Montreal or Ville-Marie in Canada. - [19-]
(original créé en 1758) ([19-] (original créé en 1758)) ........................................................................... 84
VM66S1P042-01 ................................................................................................................................... 85
VM66S1P042-02 ................................................................................................................................... 85
VM066-1-P043, 1758-3: Plan of the town of Montreal at the date of the british occupation. - [19-]
(original créé vers 1760) ([19-] (original créé vers 1760)) ..................................................................... 85
VM066-1-P044, 1759-1: Spy plan of the town and fortification of Montreal or Ville Marie in 1758. - [19-]
(original créé en 1758) ([19-] (original créé en 1758)) ........................................................................... 86
VM066-2, Cartes et plans 1760-1795. - 1915-1983 (originaux créés entre 1760 et 1795) (1915-1983
(originaux créés entre 1760 et 1795)) ........................................................................................................ 87
VM066-2-P001, 1760-1: Plan de la section ouest de l'île de Montréal et de ses environs. - [19-] (original
créé en 1760) ([19-] (original créé en 1760)) ......................................................................................... 87
VM066-2-P002, 1760-2: Montréal vers 1760. - Copié le 20 avril 1925 (original créé le 12 mai 1917)
(Copié le 20 avril 1925 (original créé le 12 mai 1917)) ......................................................................... 88
VM066-2-P003, 1760-3: Plan de Montréal, en 1760. - [après 1917] (original créé le 12 mai 1917) ([après
1917] (original créé le 12 mai 1917)) ..................................................................................................... 89
VM066-2-P004, 1761-1: Extrait d'un plan de Montréal en 1761. - Copié le 3 septembre 1925 (original
créé en 1914) (Copié le 3 septembre 1925 (original créé en 1914)) ....................................................... 90
VM066-2-P005, 1761-2: The isles of Montreal as they have been survey'd by the french engineers. Copié le 16 décembre 1945 (original paru en janvier 1761) (Copié le 16 décembre 1945 (original paru en
janvier 1761)) ........................................................................................................................................... 91
VM66S2P005-01 ................................................................................................................................... 92
VM66S2P005-02 ................................................................................................................................... 92
VM066-2-P006, 1761-3: Montréal en 1761. - 1947 (original créé en 1914) (1947 (original créé en
1914)) ........................................................................................................................................................ 92
VM066-2-P007, 1763-1: A new map of the province of Quebec according to the royal proclamation of the
7th of October 1763. - [19-] (original créé en 1763) ([19-] (original créé en 1763)) .............................. 93
VM066-2-P008, 1778-1: Plan d'une partie de l'isle de Montréal levé en 1778 par Mre Péladau. - 24
octobre 1929 (original créé en 1778) (24 octobre 1929 (original créé en 1778)) ................................... 94
VM066-2-P009, 1778-1: Plan d'une partie de l'isle de Montréal levé en 1778 par Mre Péladau. - Janvier
1937 (original créé en 1778) (Janvier 1937 (original créé en 1778)) ..................................................... 95
Ville de Montréal. Section des archives

Page 5

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-2-P010, [1775?]-1983
1792-1: Deuxième (originaux
terrier de la seigneurie
Montréal.
- Copié
en janvier 1942 (original
créés de
entre
1535
et 1983)
créé en 1792) (Copié en janvier 1942 (original créé en 1792)) .............................................................. 96
VM066-2-P011, 1794-1: Plan of part of the Province of Lower Canada containing the country from the
River Montmorency near Quebec upwards as far as any surveys have been hitherto made. - 1915 (original
créé en 1795) (1915 (original créé en 1795)) ......................................................................................... 97
VM66S2P011-01 ................................................................................................................................... 98
VM66S2P011-02 ................................................................................................................................... 98
VM66S2P011-03 ................................................................................................................................... 98
VM066-2-P012, 1795-1: Plan of part of the Province of Lower Canada containing the country from the
River Montmorency near Quebec upwards as far as any surveys have been hitherto made. - [19-] (original
créé en 1795) ([19-] (original créé en 1795)) ......................................................................................... 98
VM66S2P012-01 ................................................................................................................................... 99
VM66S2P012-02 ................................................................................................................................... 99
VM066-3, Cartes et plans 1796-1839. - 1819-1983 (originaux créés entre 1796 et 1839) (1819-1983
(originaux créés entre 1796 et 1839)) ...................................................................................................... 100
VM066-3-P001, 1798-1: Plan montrant l'ouverture de la rue Saint-Laurent et des prinicipales artères sur
l'île de Montréal. - [19-] (original créé le 15 juillet 1798). (19-] (original créé le 15 juillet 1798).)
..... 100
VM066-3-P002, 1800-1: Fortifications et terrier de la ville de Montréal. [19-] (original créé en 1800)
([19-] (original créé en 1800)) ............................................................................................................... 101
VM066-3-P003, 1801-1: Plan de la ville et cité de Montréal, avec les projets d'accroissement dans
l'étendue qui lui a été fixée par proclamation de son Excellce [sic] Alured Clarke. - Copié le 20 octobre
1919 (original créé en 1801) (Copié le 20 octobre 1919 (original créé en 1801)) ................................ 102
VM066-3-P004, 1801-2: Plan de la rue Saint-Laurent. - 1801 ([19-] (original créé en 1801)) ............. 103
VM066-3-P005, 1802-1: Plan of the Town and Fortifications of Montreal showing the Reserves now
proposed to be made for Military purposes 1802. - Copié partiellement le 10 avril 1819 (original créé le
11 novembre 1802) (Copié partiellement le 10 avril 1819 (original créé le 11 novembre 1802)) ........ 104
VM66S3P005-01 ................................................................................................................................. 105
VM66S3P005-02 ................................................................................................................................. 105
VM66S3P005-03 ................................................................................................................................. 105
VM066-3-P006, 1803-1: Montréal Vue prise de l'Ile Ste Hélène. - 1884 (1884) ................................. 106
VM066-3-P007, 1803-2: Plan des fortifications de la Ville de Montréal, avec les réserves intérieures et
extérieures représentant les différentes empiétations faites sur les dites réserves. - Copié en août 1962
(original créé le 25 janvier 1803) (Copié en août 1962 (original créé le 25 janvier 1803)) .................. 106
VM66S3P007-01 ................................................................................................................................. 107
VM66S3P007-02 ................................................................................................................................. 107
VM066-3-P008, 1803-3: Plan des fortifications de la Ville de Montréal. - [19-] (original créé en 1803)
([19-] (original créé en 1803)) ............................................................................................................... 108
VM066-3-P009, 1803-4: Montréal Plan parcellaire. - 10 avril 1948 (10 avril 1948) ........................... 108
Ville de Montréal. Section des archives

Page 6

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-3-P010, [1775?]-1983
1804-1: Plan of the(originaux
Citadel Hill, Montreal,
and the 1535
King's reserve
contiguous. - Copié
créés entre
et 1983)
le 15 octobre 1949 (original créé le 25 juin 1804) (Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 25 juin
1804)) ...................................................................................................................................................... 109
VM066-3-P011, 1805-1: Plan du fief Nazareth. - [19-] (original créé le 24 juin 1805) ([19-] (original créé
le 24 juin 1805)) .................................................................................................................................... 110
VM066-3-P012, 1806-1: Plan, elevation and section of the house and premises belonging to the ordnance
in the garnison of Montreal, occupied by an invalid sergeant of artillery having care of the ordnance store.
- Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 25 août 1806) (Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 25
août 1806)) ............................................................................................................................................. 111
VM066-3-P013, 1810-1: Montréal. Place des commissaires et terrains avoisinnants. - 26 octobre 1936 (26
octobre 1936) ......................................................................................................................................... 112
VM066-3-P014, 1814-1: Plan and section of the Magazine at Montreal. - Copié le 15 octobre 1949
(original créé en janvier 1814) (Copié le 15 octobre 1949 (original créé en janvier 1814)) ................. 112
VM066-3-P015, 1815-1: Town of Montreal with the rocks shoals sounding &c. in the harbour, showing
also the improvements, projected canal, squares &c. - [19-] (original créé en 1815) ([19-] (original créé en
1815)) ...................................................................................................................................................... 113
VM066-3-P016, 1815-2: Portion centrale de la carte de Montréal publiée par Joseph Bouchette. - 23
septembre 1947 (original créé en 1815) (23 septembre 1947 (original créé en 1815)) ......................... 114
VM066-3-P017, 1817-1: Plan figuratif de partie du quartier Bonsecours en la Ville de Montréal, et de la
partie des Faubourgs St-Louis et St-Laurent qui l'avoisinent. - Copié le 6 février 1947 (original créé le 22
décembre 1817) (Copié le 6 février 1947 (original créé le 22 décembre 1817)) .................................. 115
VM066-3-P018, 1817-2: Terre Louis Partenais "au Courant Sainte-Marie". - Copié le 28 octobre 1948
(Préparé du 11 au 19 juillet 1817, Copié le 28 octobre 1948) .............................................................. 116
VM066-3-P019, 1817-3: Plan de l'établissement de feu Joseph Frobisher Ecr. - Copié le 28 décembre
1948 (original créé le 7 juin 1817) (Copié le 28 décembre 1948 (original créé le 7 juin 1817)) .......... 117
VM066-3-P020, 1817-4: Plan de la partie Nord-Est du Champ de Mars de Montréal et des terrains
adjacents. - [19-] (original créé en avril 1817) ([19-] (original créé en avril 1817)) ............................. 118
VM066-3-P021, 1819-1: Plan of Pointe a Calliere and the surrounding part of the City of Montreal. Copié le 10 août 1936 (original créé le 15 février 1819) (Copié le 10 août 1936 (original créé le 15 février
1819)) ...................................................................................................................................................... 119
VM66S3P021-01 ................................................................................................................................. 120
VM66S3P021-02 ................................................................................................................................. 120
VM066-3-P022, 1819-2: Pointe-à-Callière. - Copié le 22 février 1947 (original créé le 14 février 1819)
(Copié le 22 février 1947 (original créé le 14 février 1819)) ............................................................... 120
VM066-3-P023, 1821-1: Plan showing the Government reserve as it was before the Citadel Hill was
levelled at Montreal. - Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 6 décembre 1821) (Copié le 17
décembre 1946 (original créé le 6 décembre 1821)) ............................................................................. 121
Ville de Montréal. Section des archives

Page 7

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-3-P024, [1775?]-1983
1821-2: Plan of government
reserve,
Montreal,
showing
(originaux
créés
entre
1535theetproposed
1983) ordnance buildings
with the encroachments. - Copié le 13 octobre 1949 (original créé en 1821) (Copié le 13 octobre 1949
(original créé en 1821)) ......................................................................................................................... 122
VM066-3-P025, 1822-1: Proposed distribution of lots to be sold on & near the Citadel Hill in Montreal. Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 10 janvier 1822) (Copié le 17 décembre 1946 (original créé
le 10 janvier 1822)) ............................................................................................................................... 122
VM066-3-P026, 1823-1: Elevation and plan of an ordnance office. - Copié le 15 octobre 1949 (original
créé en 1823) (Copié le 15 octobre 1949 (original créé en 1823)) ....................................................... 123
VM066-3-P027, 1823-2: Plan of the Magazine at Montreal. No 11. - Copié le 15 octobre 1949 (original
créé en 1823) (Copié le 15 octobre 1949 (original créé en 1823)) ....................................................... 124
VM066-3-P028, 1823-3: A plan of the city of Montreal. - 29 octobre 1952 (original créé le 1er septembre
1823) (29 octobre 1952 (original créé le 1er septembre 1823)) ........................................................... 125
VM066-3-P029, 1823-4: Progress plan of works carrying on at St Helen's. - [avant 1947] (original créé le
4 septembre 1823) ([avant 1947] (original créé le 4 septembre 1823)) ................................................ 126
VM66S3P029-01 ................................................................................................................................. 127
VM66S3P029-02 ................................................................................................................................. 127
VM66S3P029-03 ................................................................................................................................. 127
VM066-3-P030, 1823-5: Ile Sainte-Hélène - plan du vieux manoir. - Copié le 2 février 1937 (original créé
le 24 septembre 1823) (Copié le 2 février 1937 (original créé le 24 septembre 1823)) ........................ 127
VM066-3-P031, 1825-1: Map of the city and suburbs of Montreal. - Copié en décembre 1915 (original
créé en 1825) (Copié en décembre 1915 (original créé en 1825)) ........................................................ 128
VM066-3-P032, 1825-2: Plan montrant les prolongements de pierre empêchant les navires de longer la
rive à Montréal. - Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 21 novembre 1825) (Copié le 17 décembre
1946 (original créé le 21 novembre 1825)) ........................................................................................... 129
VM066-3-P033, 1825-3: Le Canal Lachine et Griffintown. - [19-] (original créé en 1825) ([19-] (original
créé en 1825)) ........................................................................................................................................ 130
VM066-3-P034, 1829-1: Plan of the Island of St Helen, showing the several buldings, gardens, orchards,
meadows, fences, roads etc. - [19-] (original créé le 7 septembre 1829) ([19-] (original créé le 7 septembre
1829)) ...................................................................................................................................................... 131
VM66S3P034-01 ................................................................................................................................. 132
VM66S3P034-02 ................................................................................................................................. 132
VM066-3-P035, 1830-1: City of Montreal. - [19-] (original créé en 1830) ([19-] (original créé en
1830)) ...................................................................................................................................................... 132
VM066-3-P036, 1831-1: La commune de Montréal. - 17 mai 1949 (original créé en 1831) (17 mai 1949
(original créé en 1831)) ......................................................................................................................... 133
VM066-3-P037, 1831-2: Plan and section of the Kings Highway from the city north east bounds to the
limit of the parish in that direction. - Copié le 31 janvier 1949 (original créé en mai 1831) (Copié le 31
janvier 1949 (original créé en mai 1831)) ............................................................................................. 133
Ville de Montréal. Section des archives

Page 8

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-3-P038, [1775?]-1983
1833-1: Plan of a projected
division
into building
of a et
property
in the City of
(originaux
créés
entrelots
1535
1983)
Montreal belonging to B. Berthelet, Esq. M. D. - Copié le 8 novembre 1949 (original créé le 24 février
1833) (Copié le 8 novembre 1949 (original créé le 24 février 1833)) .................................................. 134
VM066-3-P039, 1834-1: Plan des faubourgs St-Joseph et St-Antoine avec les nos. du terrier. - [19-]
(original créé en 1834) ([19-] (original créé en 1834)) ......................................................................... 135
VM066-3-P040, 1834-2: Plan du faubourg Ste Marie avec les nos du terrier. - [19-] (original créé en
1834) ([19-] (original créé en 1834)) .................................................................................................... 136
VM066-3-P041, 1834-3: Plan du faubourg St-Laurent avec les nos. du terrier. - Copié le 22 novembre
1961 (original créé en 1834) (Copié le 22 novembre 1961 (original créé en 1834)) ............................ 137
VM066-3-P042, 1834-4: Carte de l'île de Montréal. - 1834-1964 (1834-1964) ................................... 138
VM66S3P042-01 ................................................................................................................................. 138
VM66S3P042-02 ................................................................................................................................. 139
VM66S3P042-03 ................................................................................................................................. 139
VM066-3-P043, 1834-5: Terrier no 2708 : île de Montréal. - [19-] (original créé en 1834) ([19-] (original
créé en 1834)) ........................................................................................................................................ 139
VM066-3-P044, 1834-6: Terrier no 2661: île de Montréal. - [19-] (original créé en 1834) ([19-] (original
créé en 1834)) ........................................................................................................................................ 140
VM66S3P044-01 ................................................................................................................................. 140
VM66S3P044-02 ................................................................................................................................. 140
VM066-3-P045, 1834-7: Plan "A" du partage de la terre appartenant à la succession de feue Dame
Suzanne Pepin, veuve Toussaint Dufrêne en conformité au testament de la dite dame, du 27 octobre 1828.
- Copié le 19 octobre 1948 (original créé le 16 octobre 1834) (Copié le 19 octobre 1948 (original créé le
16 octobre 1834)) ................................................................................................................................... 140
VM066-3-P046, 1834-8: Plan exhibiting the property of the Heirs B. Proulx and the space of the Beach
and River required for the contemplated additons to the new market in the city of Montreal. - Copié le
27 janvier 1949 (original créé en décembre 1834) (Copié le 27 janvier 1949 (original créé en décembre
1834)) ...................................................................................................................................................... 141
VM066-3-P047, 1834-9: Reproduction d'une partie d'un plan de A. Jobin, montrant les paroisses de
Montréal et de Lachine. - Copié le 21 octobre 1949 (original créé en 1834) (Copié le 21 octobre 1949
(original créé en 1834)) ......................................................................................................................... 142
VM66S3P047-01 ................................................................................................................................. 143
VM66S3P047-02 ................................................................................................................................. 143
VM66S3P047-03 ................................................................................................................................. 143
VM066-3-P048, 1835-1: Plan of the subdivision of part of the property of Herman Sever [sic] at the
current St Mary. - Copié le 5 décembre 1949 (original créé le 14 septembre 1835) (Copié le 5 décembre
1949 (original créé le 14 septembre 1835)) .......................................................................................... 144
VM066-3-P049, 1836-1: Conduites de l'aqueduc, bornes fontaines, égoûts et bâtisses principales de la
ville. - 1836 (1836) ................................................................................................................................ 145
Ville de Montréal. Section des archives

Page 9

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-3-P050, [1775?]-1983
1836-2: Plan of the(originaux
survey and subdivision
into building
of part of the property of
créés entre
1535lots,
et 1983)
the Heirs of the late Herman Seaver, at the current Saint Mary. - Copié le 2 décembre 1949 (original créé
en mai 1836) (Copié le 2 décembre 1949 (original créé en mai 1836)) ............................................... 145
VM066-3-P051, 1837-1: Plan of Montreal in 1837. - Publié en 1889 (original créé en 1837) (Publié en
1889 (original créé en 1837)) ................................................................................................................ 146
VM066-3-P052, 1838-1: Plan of the survey of the property of Thomas Phillips Esquire near the city of
Montreal, commonly called Beaver Hall property. - Copié le 4 janvier 1949 (original créé le 7 mai 1838)
(Copié le 4 janvier 1949 (original créé le 7 mai 1838)) ....................................................................... 147
VM066-3-P053, 1839-1: Plan of the city of Montreal from a survey made by order of the Mayor &
Common Council in 1835 with the new improvements to 1839. - [19-] (original créé en 1839) ([19-]
(original créé en 1839)) ......................................................................................................................... 148
VM066-4, Cartes et plans 1840-1873. - 1840-1983 (originaux créés entre 1840 et 1873) (1840-1983
(originaux créés entre 1840 et 1873)) ...................................................................................................... 149
VM066-4-P001, 1840-1: Système de l'Aqueduc et principales bâtisses de la Ville. - 1840 (1840)...... 149
VM66S4P001-02 ................................................................................................................................. 150
VM66S4P001-05 ................................................................................................................................. 150
VM66S4P001-07 ................................................................................................................................. 150
VM66S4P001-11 ................................................................................................................................. 151
VM66S4P001-10 ................................................................................................................................. 151
VM66S4P001-04 ................................................................................................................................. 151
VM66S4P001-01 ................................................................................................................................. 151
VM66S4P001-09 ................................................................................................................................. 151
VM66S4P001-03 ................................................................................................................................. 151
VM66S4P001-08 ................................................................................................................................. 151
VM66S4P001-06 ................................................................................................................................. 151
VM066-4-P002, 1840-2: Extrait:- "Atlas Montréal 1840". - Copié le 2 mars 1948 (original créé en 1840)
(Copié le 2 mars 1948 (original créé en 1840)) .................................................................................... 152
VM066-4-P003, 1840-3: Plan de la Pointe a Calliere et du faubourg St Anne. - Copié le 8 mars 1912
(original créé entre 1840 et 1849) (Copié le 8 mars 1912 (original créé entre 1840 et 1849)) ............. 152
VM066-4-P004, 1841-1: Montreal city showing the proposed embankment F &c. (in yellow) and
proposed tunnel C.C. - 29 mai 1841 (29 mai 1841) ............................................................................. 153
VM066-4-P005, 1841-2: West Bank of Rr St. Lawrence from the River St Pierre to the Cross at St Marys
showing the general position of the proposed embankment F. & c. and tunnel C.C. - 29 mai 1841 (29 mai
1841) ....................................................................................................................................................... 154
VM066-4-P006, 1842-1: Survey of an Estate, the property of J. S. Cartwright & J. B. Forsyth fronting on
St Mary Street, Quebec suburbs, within the limits of the City of Montreal. - Copié le 14 octobre 1948
(original créé en 1842) (Copié le 14 octobre 1948 (original créé en 1842)) ......................................... 155
Ville de Montréal. Section des archives

Page 10

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-4-P007, [1775?]-1983
1843-1: Map of the(originaux
city of Montreal.
- 1893
(original
créé et
en 1843)
créés
entre
1535
1983)(1893 (original créé
en 1843)) ................................................................................................................................................ 156
VM66S4P007-02 ................................................................................................................................. 157
VM66S4P007-01 ................................................................................................................................. 157
VM066-4-P008, 1843-2: The province of Canada. - 3 mars 1843 (3 mars 1843) ................................ 157
VM066-4-P009, 1843-3: Plan of the East Ward Montreal. - 1843 (1843) ............................................ 158
VM066-4-P010, 1843-3: Plan of the Centre Ward Montreal. - 10 octobre 1843 (10 octobre 1843)..... 159
VM066-4-P011, 1843-3: Plan of the West Ward Montreal. - 21 novembre 1843 (21 novembre
1843) ....................................................................................................................................................... 159
VM066-4-P012, 1843-3: Plan partiel du quartier Saint Antoine à Montréal. - 1843 (1843) ................. 160
VM066-4-P013, 1843-3: Northern section of Saint Lawrence Ward. - 1843 (1843) ............................ 161
VM066-4-P014, 1843-3: Southern section of the Saint Lawrence Ward Montreal. - 1843 (1843) ....... 161
VM066-4-P015, 1843-4: Plan no 6074 des divisions cadastrales entre les rues Dorchester et De la
Gauchetière. - Copié le 29 septembre 1949 (original créé le 15 septembre 1843) (Copié le 29 septembre
1949 (original créé le 15 septembre 1843)) .......................................................................................... 162
VM066-4-P016, 1844-1: Plan of Beaver Hall property from Lagauchetière to Sherbrooke Street Montreal.
- Copié le 29 septembre 1949 (original créé le 15 septembre 1843) (Copié le 29 septembre 1949 (original
créé le 15 septembre 1843)) .................................................................................................................. 163
VM066-4-P017, 1844-2: Carré Viger. - Copié le 18 novembre 1936 (original créé le 22 juillet 1844)
(Copié le 18 novembre 1936 (original créé le 22 juillet 1844)) ........................................................... 164
VM066-4-P018, 1846-1: Extrait d'un plan de la ville de Montréal par James Cane. - Copié en janvier 1949
(original créé en 1846) (Copié en janvier 1949 (original créé en 1846)) .............................................. 165
VM66S4P018-01 ................................................................................................................................. 166
VM66S4P018-02 ................................................................................................................................. 166
VM066-4-P019, 1846-2: Topographical and Pictorial map of the City of Montreal. - Copié en janvier
1949 (publié en 1846) (Copié en janvier 1949 (publié en 1846)) ......................................................... 166
VM066-4-P020, 1847-1: Plan of building lots belonging to Benjamin Brewster, situated between the
Lachine Canal and the Lachine T.P. Road, Montreal. - 10 février 1847 (10 février 1847) ................... 167
VM066-4-P021, 1848-1: Plan of the city of Montreal with the latest improvements. - 1848-1852
(1848-1852) ............................................................................................................................................ 168
VM066-4-P022, 1848-2: Plan of the city of Montreal. - [19-] (original créé en 1848) ([19-] (original créé
en 1848)) ................................................................................................................................................ 169
VM66S4P022-01 ................................................................................................................................. 170
VM66S4P022-02 ................................................................................................................................. 170
VM066-4-P023, 1850-1: Plan of Dalhousie Square situate [sic] in the City of Montreal made at the
instance of her Majesty's Board of Ordnance to annex to process. - Copié le 15 octobre 1949 (original créé
en 1850) (Copié le 15 octobre 1949 (original créé en 1850)) ............................................................... 170
Ville de Montréal. Section des archives

Page 11

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-4-P024, [1775?]-1983
1850-2: Délimitation
du territoire couvert
1850
par laet
ferme
de la Pointe-St-Charles,
(originaux
créés vers
entre
1535
1983)
la ferme Saint-Gabriel, la ferme Gregory, la propriété Benjamin Brewster, la propriété Robert Knox. - 7
mars 1949 (7 mars 1949) ....................................................................................................................... 171
VM66S4P024-01 ................................................................................................................................. 172
VM66S4P024-02 ................................................................................................................................. 172
VM066-4-P025, 1851-1: Plan of the Quebec Gate Barracks, Garrison Hospital &c. to accompany the
returns nos 1 to 9 as called for the Honble. Boards Circular no 1560. - Copié le 17 décembre 1949
(original créé le 10 janvier 1851) (Copié le 17 décembre 1949 (original créé le 10 janvier 1851))...... 172
VM066-4-P026, 1851-2: Map of the City of Montreal shewing [sic] the latest improvements. - 1851
(1851) ...................................................................................................................................................... 173
VM066-4-P027, 1852-1: Plan of the City of Montreal shewing [sic] the direction of the Water pipes
together with the Steam Water Works reservoirs and hydrants. - 1852 (1852) .................................... 174
VM066-4-P028, 1852-2: Tableau de l'incendie du 8 juillet 1852 à Montréal. - 15 juillet 1852 (15 juillet
1852) ....................................................................................................................................................... 175
VM066-4-P029, 1853-1: Map of the City of Montreal with the latest improvements. - 1853
(1853) ...................................................................................................................................................... 175
VM66S4P029-01 ................................................................................................................................. 176
VM66S4P029-02 ................................................................................................................................. 176
VM066-4-P030, 1853-2: Sketch of Gabriel Farm. - [19-] (original créé en 1853) ([19-] (original créé en
1853)) ...................................................................................................................................................... 176
VM66S4P030-01 ................................................................................................................................. 177
VM66S4P030-02 ................................................................................................................................. 177
VM066-4-P031, 1853-3: Map of the City of Montreal compiled from the most recent surveys. - 1853
(1853) ...................................................................................................................................................... 177
VM066-4-P032, 1853-4: Survey of lands Pointe St Charles Montreal acquired by the provincial
government from the seminary of Montreal, the Hotel-Dieu nunnery & the Grey nunnery. - [19-] (original
créé en 1853) ([19-] (original créé en 1853)) ....................................................................................... 178
VM066-4-P033, 1853-5: Plan of the city of Montreal shewing [sic] the direction of the water pipes
together with the steam water works reservoirs and hydrants. - 1853 (1853) ....................................... 179
VM066-4-P034, 1853-6: Topographical map shewing [sic] plan of water supply of Montreal with the
route of the proposed aqueduct from the head of the Lachine rapids. - 1853 (1853) ............................ 180
VM066-4-P035, 1853-7: Plan du canal et des docks proposés pour la ville de Montréal. - 1853
(1853) ...................................................................................................................................................... 181
VM066-4-P036, 1854-1: Plan of part of St Gabriel Farm, Montreal, showing its subdivision into lots. [19-] (original créé en 1853) ([19-] (original créé en 1853)) ................................................................ 182
VM066-4-P037, 1854-2: A topographical Map of the City of Montreal & vicinity shewing [sic] the line of
the new city water works. - 1854 (1854) .............................................................................................. 183
VM66S4P037-01 ................................................................................................................................. 183
Ville de Montréal. Section des archives

Page 12

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM66S4P037-02
.................................................................................................................................
[1775?]-1983
(originaux créés entre 1535 et 1983)

184

VM066-4-P038, 1854-3: Côte Saint-Paul et Verdun. - Copié le 20 octobre 1949 (original créé en 1854)
(Copié le 20 octobre 1949 (original créé en 1854)) .............................................................................. 184
VM066-4-P039, 1856-1: Plan of the city of Montreal compiled for the purposes of shewing [sic] the
present state of the drainage and sewerage, the streets that are sewered with the depths of the same below
the surface. - 1856 (1856) ..................................................................................................................... 185
VM066-4-P040, 1856-2: Plan figuratif de la ferme de la Pointe-St-Charles et d'une partie de la commune
St-Pierre situées dans la paroisse de Montréal appartenant aux religieuses de la Congrégation de NotreDame. - Copié le 16 avril 1948 (original créé le 31 mai 1856) (Copié le 16 avril 1948 (original créé le 31
mai 1856)) .............................................................................................................................................. 185
VM066-4-P041, 1857-1: Montreal. - [19-] (original créé en 1857) ([19-] (original créé en 1857))...... 186
VM066-4-P042, 1857-2: Plan of the City of Montreal shewing [sic] the proposed system of main and
intercepting sewers as intended to outlet at Ruisseau Migeon. - 1857 (1857) ...................................... 187
VM066-4-P043, 1857-3: Longitudinal sections of the main sewers proposed to be constructed for the
thorough drainage and sewerage of the city of Montreal. - 1857 (1857) .............................................. 188
VM066-4-P044, 1858-1: Map of the Mountain Boulevard. - June 1858 (June 1858) .......................... 189
VM066-4-P045, 1858-2: Montreal Harbour. - 1858 (1858) ................................................................. 190
VM066-4-P046, 1859-1: Montreal. - 1859 (1859) ................................................................................ 191
VM066-4-P047, 1860-1: Plan of property forming part of the Congregational Nuns Farm, Point StCharles, belonging to H. M. Perrault subdivised in building lots. - Copié le 20 juin 1944 (original créé le
27 avril 1860) (Copié le 20 juin 1944 (original créé le 27 avril 1860)) ............................................... 191
VM066-4-P048, 1860-2: Plan d'un terrain appartenant [sic] M. Philippe Turcot situé près du village StHenry indiquant sa subdivision en lot. - Copié le 31 décembre 1942 (original créé le 7 septembre 1860)
(Copié le 31 décembre 1942 (original créé le 7 septembre 1860)) ....................................................... 192
VM66S4P048-01 ................................................................................................................................. 193
VM66S4P048-02 ................................................................................................................................. 193
VM066-4-P049, 1860-3: Plan du système d'aqueduc à Montréal. - [186-]-[187-] (1860-1879) ........... 193
VM66S4P049-Index 1 ......................................................................................................................... 194
VM66S4P049-01
VM66S4P049-02
VM66S4P049-03
VM66S4P049-04
VM66S4P049-05
VM66S4P049-06
VM66S4P049-07
VM66S4P049-08
VM66S4P049-09
VM66S4P049-10

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Ville de Montréal. Section des archives

194
195
195
195
195
195
195
195
195
195

Page 13

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM66S4P049-11
.................................................................................................................................
[1775?]-1983
(originaux créés entre 1535 et 1983)

196
VM66S4P049-12 ................................................................................................................................. 196
VM66S4P049-13
VM66S4P049-14
VM66S4P049-15
VM66S4P049-16
VM66S4P049-17

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

196
196
196
196
196

VM66S4P049-18 ................................................................................................................................. 196
VM66S4P049-19 ................................................................................................................................. 196
VM66S4P049-20 ................................................................................................................................. 197
VM066-4-P050, 1865-1: Plan de la Ville de Montréal avec les nos du terrier. - Copié le 29 juin 1972
(original créé en 1865) (Copié le 29 juin 1972 (original créé en 1865)) .............................................. 197
VM66S4P050-01 ................................................................................................................................. 198
VM66S4P050-02 ................................................................................................................................. 198
VM066-4-P052, 1866-1: Plan of St Helens island. - [19-] (original créé le 7 février 1866) ([19-] (original
créé le 7 février 1866)) .......................................................................................................................... 198
VM066-4-P053, 1867-1: Bishop's new map of the City of Montreal. - 1867 (1867) ........................... 199
VM066-4-P054, 1867-2: Canaux construits et projetés. - 1867 (1867) ................................................ 199
VM066-4-P055, 1867-3: Plan of properties proposed to be acquired by the Corporation of Montreal for a
Public Park. - [après 1867] (original créé en 1867) ([après 1867] (original créé en 1867)) .................. 200
VM66S$P0550-01 ............................................................................................................................... 201
VM66S$P0550-02 ............................................................................................................................... 201
VM66S$P0550-03 ............................................................................................................................... 201
VM66S$P0550-04 ............................................................................................................................... 202
VM066-4-P056, 1867-3: Plan du Parc Mont-Royal. - [19-] (original créé en 1867) ([19-] (original créé en
1867)) ...................................................................................................................................................... 202
VM66S4P056-01 ................................................................................................................................. 202
VM66S4P056-02 ................................................................................................................................. 203
VM066-4-P057, 1867-4: Plan of the city of Montreal from a trigonometrical survey made by Mayor,
Alderman and cities (...) during the year 1863, 1864 and 1865 (...) . - 1867 (1867) ............................. 203
VM66S4P057-03 ................................................................................................................................. 204
VM66S4P057-01 ................................................................................................................................. 204
VM66S4P057-02 ................................................................................................................................. 204
VM066-4-P058, 1867-5: Plan of property belonging to John Auld Esq. St. Antoine Ward Montreal,
showing its subdivision into Villa-Lots. - Copié le 12 juin 1946 (original créé le 6 mai 1867) (Copié le 12
juin 1946 (original créé le 6 mai 1867).) .............................................................................................. 204
VM066-4-P059, 1868-1: Plan shewing [sic] proposed route for northern colonization railway from the
City of Montreal. - December 1868 (December 1868) ......................................................................... 205
Ville de Montréal. Section des archives

Page 14

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM66S4P059-01
.................................................................................................................................
[1775?]-1983
(originaux créés entre 1535 et 1983)

206
VM66S4P059-02 ................................................................................................................................. 206
VM066-4-P060, 1869-1: Montreal St Helen's island. - 15 novembre 1869 (15 novembre 1869) ......... 206
VM066-4-P061, 1870-1: New map of the City of Montreal showing improvements to date. - 1870
(1870;) .................................................................................................................................................... 207
VM066-4-P062, 1870-2: Congrégation de Notre-Dame "Pointe St-Charles". - Copié le 20 juin 1944
(original créé le 22 juillet 1870) (Copié le 20 juin 1944 (original créé le 22 juillet 1870)) .................. 207
VM066-4-P063, 1871-1: Plan shewing [sic] the proposed extension of the limits of the City of Montreal. November 16th 1871 (November 16th 1871) ....................................................................................... 208
VM066-4-P064, 1871-2: Plan of contours Mount Royal Park. - Copié le 7 décembre 1921 (original créé
en 1871) (Copié le 7 décembre 1921 (original créé en 1871)) ............................................................. 209
VM66S4P064-01 ................................................................................................................................. 210
VM66S4P064-02 ................................................................................................................................. 210
VM066-4-P065, 1871-3: Montreal St Helens Island. - [19-] (original créé en 1871) ([19-] (original créé en
1871)) ...................................................................................................................................................... 210
VM066-4-P066, 1871-4: Plan of property belonging to Ephraim Hudon Esq. Jur. Situate [sic] at Côte StPaul near Montreal shewing [sic] its subdivision into building lots. - Copié le 26 février 1947 (original
créé le 16 octobre 1871) (Copié le 26 février 1947 (original créé le 16 octobre 1871)) ....................... 211
VM066-4-P067, 1872-1: Map of the island and city of Montreal, compiled from the latest surveys with all
improvements to 1st sepr. - 1872 (1872) .............................................................................................. 212
VM066-4-P068, 1872-2: Plan of the city of Montreal made by order of the Mayor Alderman & Citizens
from a trigonometrical survey. - 1872-1947 (1872-1947) .................................................................... 213
VM66S4P068-01 ................................................................................................................................. 214
VM66S4P068-001 ............................................................................................................................... 214
VM66S4P068-03 ................................................................................................................................. 214
VM66S4P068-04 ................................................................................................................................. 214
VM66S4P068-02 ................................................................................................................................. 214
VM66S4P068-002 ............................................................................................................................... 214
VM066-4-P069, 1872-3: Le centre de la Ville de Montréal en 1872. - [19-] (original créé en décembre
1872) ([19-] (original créé en décembre 1872)) .................................................................................... 214
VM66S4P069-01 ................................................................................................................................. 215
VM66S4P069-02 ................................................................................................................................. 215
VM66S4P069-03 ................................................................................................................................. 215
VM066-4-P070, 1872-4: Plan of property proposed to be acquired for Mount Royal Park. - [19-] (original
créé en juin 1872) ([19-] (original créé en juin 1872)) ......................................................................... 216
VM066-4-P071, 1872: Plan of the property of G. Bishop Esq. - 1872 (1872) ..................................... 216
VM066-4-P072, 1873-1: Plan du "Val Mont Royal" foubourg [sic] projeté, situé en face de Monkland
Chemin de la Côte St-Luc, propriété de Thomas Francis O'Brien. - 12 Sept. 1873 (12 Sept. 1873)
..... 217
Ville de Montréal. Section des archives

Page 15

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-4-P073, [1775?]-1983
1873-2: Plan showing
the proposedcréés
enlargement
the Montreal
Water Works in
(originaux
entreof1535
et 1983)
accordance with the report of the superintendent. - February 1873 (1873) .......................................... 218
VM066-4-P074, 1873-3: Plan showing the proposed enlargement of the Montreal Water Works in
accordance with the report of the superintendent dated february 1873. - 1873 (1873) ......................... 219
VM066-5, Cartes et plans 1874-1920 . - 1875-1983 (originaux créés entre 1874 et 1920) (1875-1983
(originaux créés entre 1874 et 1920)) ...................................................................................................... 219
VM066-5-P001, 1874-1: Plan of the property of G. Bishop Esq. - [19-] (original créé en 1874) ([19-]
(original créé en 1874)) ......................................................................................................................... 220
VM066-5-P002, 1875-1a: Plan de la terre Decary située près de la Cote-Saint-Paul / Fait par Alphonsille
Baudry, arpenteur juré. - 10 juillet 1875 (10 juillet 1875) .................................................................... 220
VM066-5-P003, 1875-1b: Map of the City of Montreal and vicinity. - 1875 (1875) ........................... 221
VM066-5-P004, 1875-2: City of Montreal and Suburbs. - 1875 (1875) ............................................... 222
VM066-5-P005, 1875-3: Plan of the properties proposed to be acquired by the Corporation of Montreal
for a Public Park. - [1875?] ([1875?]) ................................................................................................... 222
VM066-5-P006, 1876-1: Tackabury's City of Montreal and suburbs : Certified to be a correct Map of the
City of Montreal and environs, with improvements shown up to date / Geo. D. Ansley, City Surveyor. [1876?] ([1876?]) ................................................................................................................................... 223
VM66-5-P006-01 ................................................................................................................................. 224
VM66-5-P006-02 ................................................................................................................................. 224
VM066-5-P007, 1876-2: Plan of the City of Montreal compiled from the most recent surveys / By Joseph
Smith, Civil Engineer & Land Surveyor. - 1876 (1876) ....................................................................... 224
VM66-5_P007-01 ................................................................................................................................ 225
VM66-5_P007-02 ................................................................................................................................ 225
VM66-5_P007-03 ................................................................................................................................ 225
VM66-5_P007-04 ................................................................................................................................ 225
VM66-5_P007-05 ................................................................................................................................ 225
VM66-5_P007-06 ................................................................................................................................ 225
VM66-5_P007-07 ................................................................................................................................ 226
VM66-5_P007-08 ................................................................................................................................ 226
VM066-5-P008, 1876-3: Carte de l'Ile Ste Hélène / Dessinée par J. A. Crevier. - 1876 (1876) ........... 226
VM066-5-P009, 1877-1: Tackabury's City of Montreal & adjacent municipalities : Certified to be a
correct Map of the City of Montreal and environs with improvements shown up to date Dec. 1877 / Geo.
D. Ansley, City Surveyor. - 1878 (1878) .............................................................................................. 226
VM66-5_P009-01 ................................................................................................................................ 227
VM66-5_P009-02 ................................................................................................................................ 227
VM066-5-P010, 1877-2: Plan City of Montreal. - 1877 (1877) ........................................................... 228
VM066-5-P011, 1877-3: Plan of the City of Montreal showing water mains, fire hydrants and stop
valves / Prepared by Louis Lesage, Supt of M. W. W. - 1877 (1877) .................................................. 228
Ville de Montréal. Section des archives

Page 16

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P012, [1775?]-1983
1877-4: Mount Royal
Design Map.créés
- 1877entre
(1877) 1535
....................................................
(originaux
et 1983)

229

VM066-5-P013, 1877-5: Plan of the City of Montreal showing the sewerage system : Completed up to
date 1877. - 1877 (1877) ....................................................................................................................... 229
VM066-5-P014, 1879-1: The Montreal Water Works. - 1879 (1879) .................................................. 230
VM066-5-P015, 1880-1: Map of the island of Montreal / Prepared by J. Rielle, P. L. S. - 1880
(1880) ...................................................................................................................................................... 231
VM066-5-P016, 1881-1: Map of the island and City of Montreal compiled from the latest surveys , with
all improvements to january / Constructed and drawn by J. Johnston. - 1881 (1881) .......................... 232
VM066-5-P017, 1881-2: New map of the City of Montreal shewing [sic] all the latest improvements &
extensions. - July 1881 (July 1881) ...................................................................................................... 232
VM066-5-P018, 1881-3: Vue à vol d'oiseau des terrains de l'exposition provinciale à Montréal / Eug.
Haberer, del. - 29 septembre 1881 (29 septembre 1881) ...................................................................... 233
VM066-5-P019, 1882-1: Carte régionale de la province de Québec comprenant les comtés de St-Maurice,
Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm, L'Assomption, Jacques-Cartier, Hochelaga, Laval, Terrebonne,
Soulanges, Vaudreuil, Deux-Montagnes Argenteuil et Ottawa / Dressée au Département des Terres de la
Couronne par P. M. A. Genest et C. E. Gauvin, Géomètres, sous la direction de l'Assistant-Commissaire.
- 1882 (1882) ......................................................................................................................................... 234
VM066-5-P020, 1883-1: Geological map of the region around Montreal. - 1883 (1883) .................... 235
VM066-5-P021, 1883-2: Plan of the City of Montreal compiled for the purpose of shewing [sic] streets,
lanes, squares, and other public properties which are under control of the road dept. : Prepared under the
direction of the City Surveyor, to accompany the Official Register of Streets etc. . - 1883 (1883)...... 235
VM066-5-P022, 1883-3: Map of the City of Montreal. - [1883?] ([1883?]) ........................................ 236
VM066-5-P023, 1884-1: Plan of the City of Montreal showing position of all pipes, valves and hydrants
belonging to the Water Works / Louis Lesage, Supt of W. W. ; Percival U. St George, City Surveyor. 1884 (1884) ............................................................................................................................................ 237
VM066-5-P024, 1884-2: City of Montreal showing the location of the sewers : Compiled by Alfred
Brittain Assist, City Surveyor, to accompany Annual Report, Road Department / Drawn by John Brophy ;
Percival St George, City Surveyor. - 1884 (1884) ................................................................................ 238
VM66-5_P024-01 ................................................................................................................................ 238
VM66-5_P024-02 ................................................................................................................................ 238
VM066-5-P025, 1884-3: Copy of plan shewing [sic] proposed system of sewerage for St Gabriel Village /
Prepared by W. Mc Lea Walbank B.A.S. C.E., as per resolution of Council. - Oct. 11th 1884 (Oct. 11th
1884) ....................................................................................................................................................... 239
VM066-5-P026, 1884-4: Plan of the City of Montreal / Drawn by John Brophy ; Percival St George, City
Surveyor. - 1884 (1884) ........................................................................................................................ 239
VM066-5-P027, 1884-5: Flood of january 1886 : Plan of the City of Montreal / Drawn by John Brophy ;
Percival St George, City Surveyor. - 1884 (1884) ................................................................................ 240
Ville de Montréal. Section des archives

Page 17

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P028, [1775?]-1983
1884-6: Copy of plan
shewing [sic]créés
proposed
system
of sewerage
for St Gabriel Village /
(originaux
entre
1535
et 1983)
Prepared by W. Mc Lea Walbank B.A.S. C.E., as per resolution of Council. - [19-] (original créé le 11
octobre 1884) ([19-] (original créé le 11 octobre 1884)) ...................................................................... 241
VM066-5-P029, 1885-1: Map of the City of Montreal. - [19-] (original créé vers 1885) ([19-] (original
créé vers 1885)) ..................................................................................................................................... 241
VM066-5-P030, 1886-1: New map of the City of Montreal shewing [sic] all the latest improvements &
extensions. - July 1886 (July 1886) ...................................................................................................... 242
VM066-5-P031, 1886-2: Plan de Montréal : Réduction d'un plan gravé chez Bishop en 1886. - Copié en
1903 (original créé en juillet 1886) (Copié en 1903 (original créé en juillet 1886)) ............................ 243
VM066-5-P032, 1887-1: Carte des sports d'hiver à Montréal. - 1887 (1887) ....................................... 244
VM066-5-P033, 1887-2: Plan Ve for raising the Ordnance Office now building at Montreal so as to meet
the purposes both of the Storekeepers Engineers & Barrack Masters Department. - Copié le 15 octobre
1949 (original créé le 1er septembre 1887) (Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 1er septembre
1887)) ...................................................................................................................................................... 244
VM066-5-P034, 1888-1: Plan des égouts collecteurs et rendement des usines de pompage. - 1888
(1888) ...................................................................................................................................................... 245
VM66-5_P034-01 ................................................................................................................................ 246
VM66-5_P034-02 ................................................................................................................................ 246
VM66-5_P034-03 ................................................................................................................................ 246
VM66-5_P034-04 ................................................................................................................................ 246
VM66-5_P034-05 ................................................................................................................................ 246
VM066-5-P035, 1888-2: City of Montreal. - 1888 (1888) ................................................................... 246
VM066-5-P036, 1889-1: Plan of the City of Montreal with its present boundaries and new division
of wards / Drawn by John Brophy ; Percival U. St George, City Surveyor. - Jan. 3rd 1889 (Jan. 3rd
1889) ....................................................................................................................................................... 247
VM66-5_P036-01 ................................................................................................................................ 248
VM66-5_P036-02 ................................................................................................................................ 248
VM066-5-P037, 1889-2: Plan of proposed Logan Park / F.B. La Vallée, City Surveyor. - May 1889 (May
1889) .......................................................................................................................................................
VM066-5-P038, 1890-1: Plan de l'île de Montréal / H. Malingre, ingénieur civil, à Montréal. - 1890
(1890) ......................................................................................................................................................
VM66-5_P038-01 ................................................................................................................................
VM66-5_P038-02 ................................................................................................................................
VM066-5-P039, 1890-2: Map of the City of Montreal / Published by C. Moretti, Draughtsman of the
Montreal Water Works, City Hall. - 1890 (1890) .................................................................................
VM66-5_P039-01 ................................................................................................................................
VM66-5_P039-02 ................................................................................................................................
VM66-5_P039-03 ................................................................................................................................
Ville de Montréal. Section des archives

248
249
249
250
250
250
251
251

Page 18

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P040, [1775?]-1983
1890-3: Plan of the(originaux
City of Montreal
and vicinity
master
mains, valves, fire
créés
entreshowing
1535 et
1983)
hydrants / Compiled & drawn under the direction of B. D. McConnell, C.E. Superintendent Montreal
Water Works ; by L.R. Voligny C.E. - 1890 (1890) ............................................................................. 251
VM066-5-P041, 1890-4: Map of the City of Montreal, Canada, and vicinity / Chas. E Goad, civil
engineer. - October 1890 (October 1890) ............................................................................................. 252
VM066-5-P042, 1890-5: Plans de la distribution d'eau dans les banlieues de Montréal. - 1890
(1890) ...................................................................................................................................................... 252
VM66-5_P042-01 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-02 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-03 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-04 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-05 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-06 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-07 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-08 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-09 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-10 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-11 ................................................................................................................................
VM66-5_P042-12 ................................................................................................................................
VM066-5-P043, 1890-6: Map of the City of Montreal, Canada, and vicinity / Chas. E. Goad, Civil
engineer. - October 1890 (October 1890) .............................................................................................
VM066-5-P044, 1890-7: Plans de la distribution d'eau dans les banlieues de Montréal. - 1890
(1890) ......................................................................................................................................................
VM66-5_P044-01 : Côte-Saint-Paul ...................................................................................................
VM66-5_P044-02 : Côte-des-Neiges ..................................................................................................
VM66-5_P044-03 : Notre-Dame-des-Neiges ......................................................................................
VM66-5_P044-04 : Côte-Saint-Louis .................................................................................................
VM66-5_P044-05 : Côte-Sainte-Antoine ............................................................................................

253
253
254
254
254
254
254
254
254
254
255
255
255
255
257
257
257
257
257

VM66-5_P044-06 : Saint-Louis du Mile-End .................................................................................... 257
VM66-5_P044-07 : Saint-Henri .......................................................................................................... 257
VM66-5_P044-08 : Maisonneuve ....................................................................................................... 257
VM66-5_P044-09 : Sainte-Cunégonde ............................................................................................... 257
VM066-5-P045, 1892-1: Plan of the City of Montreal, location of sewers / Drawn by James H. Parent ;
Percival St George, City Surveyor. - 1892 (1892) ................................................................................ 258
VM66-5_P045-01 ................................................................................................................................ 258
VM66-5_P045-02 ................................................................................................................................ 258
VM66-5_P045-03 ................................................................................................................................ 259
Ville de Montréal. Section des archives

Page 19

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P046, [1775?]-1983
1892-2: Plan of proposed
Logan Park
/ Percival
George,etCity
Surveyor. - 28 novembre
(originaux
créés
entreSt 1535
1983)
1892 (28 novembre 1892) ..................................................................................................................... 259
VM066-5-P047, 1893-1: Rand McNally & Co's. indexed Atlas of the world Map of Montreal. - 1893
(1893) ......................................................................................................................................................
VM066-5-P048, 1893-2: Map of the central portion of Montreal. - 1893 (1893) .................................
VM066-5-P049, 1893-3: Island of Montreal. - 1893 (1893) .................................................................
VM066-5-P050, 1893-4: Montreal street railway system. - 1893 (1893) .............................................

259
260
260
261

VM66-5_P050-01 ................................................................................................................................ 262
VM66-5_P050-02 ................................................................................................................................ 262
VM066-5-P051, 1894-1: Map of the city of Montreal and suburbs, for the Montreal Meeting of the
American Society of Mechanical Engineers : Printed by permission of R. A. Mainwaring, real estate agent
and investment broker. - 1894 (1894) ................................................................................................... 262
VM066-5-P052, 1894-2: Montreal. - 1894-1898 (1894-1898) ............................................................. 262
VM66-5_P052-01 ................................................................................................................................ 263
VM66-5_P052-02 ................................................................................................................................ 263
VM066-5-P053, 1895-1: Map of Montreal. - 1895 (1895) ................................................................... 263
VM066-5-P054, 1895-2: Map of the City of Montreal showing property exempt from taxation / Percival
St George, City Surveyor. - November 25 1895 (November 25 1895) ................................................ 264
VM066-5-P055, 1896-1: Plan of the City of Montreal, location of sewers / Percival St Georges, City
Surveyor. - Oct. 5th 1896 (Oct. 5th 1896) ............................................................................................ 265
VM66-5_P055-01 ................................................................................................................................ 265
VM66-5_P055-02 ................................................................................................................................ 266
VM066-5-P056, 1897-1: Montreal Water Works. Plan of the city showing all the 6 and 4 inch mains and
the fire hydrants fed by them / J. O. Alfred Laforest, Supt. M. W. W. - 1897 (1897) .......................... 266
VM066-5-P057, 1897-2: Plan showing natural drainage areas of the City of Montreal made from a
reconnoitering survey in 1871 / Percival W. St-George, City Surveyor. - 4' October 1897 (4' October
1897) ....................................................................................................................................................... 266
VM066-5-P058, 1897-3: Plan of routes referred to in a contract for the establishment and operation of
an electric passenger railway, passed between the City of Montreal and the Montreal Street Railway
Company before O. Marin the undersigned notary, under date hereof : wich plan shall remain annexed to
the said deed after being signed by the parties thereto and by the said undersigned notary / Victor Morin,
N. P. - Nov 4th 1897 (Nov 4th 1897) ................................................................................................... 267
VM066-5-P059, 1898-1: Map of the City of Montreal . - May 1898 (May 1898) ............................... 268
VM066-5-P060, 1898-2: Topographical map of the Mount-Royal / By A. de Grandpré . - 1898
(1898) ...................................................................................................................................................... 268
VM066-5-P061, 1898-3: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory,
for 1897-98 / By Chas. E. Goad, Civil engineer. - 1898 (1898) ........................................................... 269
Ville de Montréal. Section des archives

Page 20

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P062, [1775?]-1983
1899-1: Map of the(originaux
City of Montreal
prepared
expressly
créés
entre
1535foretLovell's
1983)Montreal Directory
for 1898-9 / By Chas. E. Goad, Civil engineer . - 1899 (1899) ............................................................ 270
VM066-5-P063, 1899-2: Plan de Montréal et de ses environs . - 1899 (1899) ..................................... 271
VM066-5-P064, 1899-3: Montreal, chiffre [sic] aux coins de rue = numbered at street corners / L.A.
Dufresne & Cie, ingénieurs civils, arpenteurs . - [19-] (original créé en mai 1899] ([19-] (original créé en
mai 1899]) .............................................................................................................................................. 271
VM066-5-P065, 1899-4: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory
for 1898-9 / By Chas. E. Goad, Civil engineer. - 1899 (1899) ............................................................. 272
VM066-5-P066, 1899-5: City of Montreal : Plan showing the limits of the City and the division of Wards.
- April 1899 (April 1899) ...................................................................................................................... 272
VM066-5-P067, 1899-6: Village de Villeray et annexe . - [19-] (original créé le 26 décembre 1899) ([19-]
(original créé le 26 décembre 1899)) .................................................................................................... 273
VM066-5-P068, 1900-1: Rues pavées de Montréal (Montreal street railway). - 1900 (1900) .............. 274
VM066-5-P069, 1900-2: Superficie des parcs de Montréal. - 1900 (1900) .......................................... 274
VM066-5-P070, 1901-1: Contour plan of part of City of Montreal and vicinity showing areas drained to
outlet at jail and main sewers leading thereto / Stuart Howard, C.E. Asst. City Surveyor. - November 8th
1901 (November 8th 1901) ................................................................................................................... 275
VM066-5-P071, 1901-2: Plan of conduit system for Standard Light & Power Co and the Lachine Rapids
Hydraulic and Land Co. - Sept. 10th 1901 (Sept. 10th 1901) .............................................................. 276
VM066-5-P072, 1901-3: The Royal electric Co. Map of the City of Montreal. - Oct. 3. 1901 (Oct. 3.
1901) ....................................................................................................................................................... 276
VM066-5-P073, 1902-1: Map of Montreal Canada / S. Frappier, Architect - engineer . - 1902
(1902) ...................................................................................................................................................... 277
VM066-5-P074, 1902-2: Map of Montreal. - 1902 (1902) ................................................................... 278
VM066-5-P075, 1902-3: Plan of the town of Montreal at the date of the british occupation / N. M.
Hinshelwood. - [19-] (original créé en 1902) ([19-] (original créé en 1902)) ....................................... 278
VM066-5-P076, 1903-1: Carte de Montréal Canada . - 1903 (1903) ................................................... 279
VM066-5-P077, 1904-1: Map of the City of Montreal and vicinity showing location of Wells to illustrate
report of Frank D. Adams, Ph. D. - 1904 (1904) .................................................................................. 279
VM066-5-P078, 1904-2: Plan of the City of Montreal / Published by J. Charlebois, chief draughtsman,
road department, corporation of Montreal ; Examined and certified correct by John Barlow, City
Surveyor . - 1904 (1904) ....................................................................................................................... 280
VM066-5-P079, 1904-3: Map of the island of Montreal / Prepared by J. Rielle P.S.L. - 1904
(1904) ...................................................................................................................................................... 281
VM066-5-P080, 1904-4: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory
for 1903-04 / By Chas E. Goad, civil engineer . - 1904 (1904) ............................................................ 281

Ville de Montréal. Section des archives

Page 21

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P081, [1775?]-1983
1904-5: Carte officielle
de la Villecréés
de Montréal
et de
ses divisions
municipales en 1904
(originaux
entre
1535
et 1983)
= Official plan of the City of Montreal and its municipal divisions in 1904 / J. Charlebois, dessinateur en
chef . - [19-] (original créé en 1904) ([19-] (original créé en 1904)) .................................................... 282
VM066-5-P082, 1905-1: Plan du réseau de voies ferrées sur l'île de Montréal. - 1905 (1905) ............ 283
VM066-5-P083, 1905-2: Geological map of the island of Montreal and vicinity, province of Quebec, to
illustrate report on the artesian wells of the island / by Frank D. Adams, D. Sc., F.G.S., F.R.S.C. and
Osmond Leroy, M. Sc. - 1905 (1905) ................................................................................................... 283
VM066-5-P084, 1905-3: Squares et parcs publics. - 1905 (1905) ........................................................ 284
VM066-5-P085, 1905-4: Montreal underground system. - 1905 (1905) .............................................. 285
VM66-5_P085-01 ................................................................................................................................ 285
VM66-5_P085-02 ................................................................................................................................ 285
VM066-5-P086, 1905-5: Around Montreal. - 1905 (1905) ................................................................... 285
VM066-5-P087, 1905-6: Around Mount Royal Park Montreal. - 1905 (1905) .................................... 286
VM66-5_P087-01 ................................................................................................................................ 287
VM66-5_P087-02 ................................................................................................................................ 287
VM066-5-P088, 1906-1: Department of the interior Atlas of Canada no 34 Montreal. - 1906
(1906) ...................................................................................................................................................... 287
VM066-5-P089, 1906-2: Montreal Hunt Map of the island of Montreal and district / Compiled and drawn
by J. Ewing. - August 1906 (August 1906) .......................................................................................... 288
VM066-5-P090, 1906-3. Industries de Montréal (parties est et centre). - 1906 (1906) ........................ 288
VM66-5_P090-01 ................................................................................................................................ 289
VM66-5_P090-02 ................................................................................................................................ 289
VM066-5-P091, 1906-4: Industries de Montréal (parties ouest et centre). - 1906 (1906) .................... 289
VM066-5-P092, 1907-1: Map of the principal portion of Montreal, compiled for the only authoritative
historical guide to the city entitled: "sights and shrines" of Montreal : every visitor should have a copy
to tell him what to see, every resident should own a copy to tell him what he ought to a know. - 1907
(1907) ...................................................................................................................................................... 290
VM066-5-P093, 1907-2: Map of Montreal Canada. - 1907 (1907) ...................................................... 291
VM066-5-P094, 1907-3: Map of the City of Montreal. - 1907 (1907) ................................................. 291
VM066-5-P095, 1907-4a: Public Works of Canada map showing the proposed Georgian Bay ship canal
and the other principal transportation routes from the head of the great lakes via Montreal, New York &c.,
to Liverpool / Honourable Wm. Pugsley, Minister of Public Works ; A. Gobeil, Deputy minister ; Eug. D.
Lafleur, Chief Engineer. - 1907 (1907) ................................................................................................. 292
VM066-5-P096, 1907-4b: Map shewing [sic] the route of the proposed Georgian Bay ship canal and
adjacent territory with index to the original plans of surveys / Compiled and drawn by L.R. Voligny, C.E.
- 1907 (1907) ......................................................................................................................................... 293
VM066-5-P097, 1908-1: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory
for 1908-09 / By Chas E. Goad, civil engineer. - 1908 (1908) ............................................................. 294
Ville de Montréal. Section des archives

Page 22

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P098, [1775?]-1983
1909-1: Plan of the(originaux
City of Montreal
: Improvements
recommended
créés
entre 1535
et 1983)by the province of
Quebec association of architects / Compiled by R. A. Outhet, landscape architect. - 1909 (1909)....... 294
VM066-5-P099, 1909-2: Map showing the Bell telephone company's underground system in the district
of Montreal. - 15 mai 1909 (15 mai 1909) ........................................................................................... 295
VM066-5-P100, 1910-1: Subscribers timedex map of Montreal : Printed by special arrangement with the
owner of the copyright for the Dominion ABC Guides Co. / Copyright, Canada, 1910, by J. Charlebois. 1910 (1910) ............................................................................................................................................ 296
VM066-5-P101, 1910-2: Plan des annexions à la ville de Montréal / John R. Barlow, City Surveyor. October 6th 1910 (October 6th 1910) ................................................................................................... 297
VM066-5-P102, 1910-3: Plan des rues appartenant à la ville de Montréal . - 1910 (1910) .................. 297
VM066-5-P103, 1910-4: Premier prix au concours organisé l'automne dernier par la cité de Montréal :
Plan d'ensemble / D'après les projets de l'architecte Jos. Art. Godin. - [19-] (original créé en 1910) ([19-]
(original créé en 1910)) ......................................................................................................................... 298
VM066-5-P104, 1911-1: Map of the island of Montreal / N. Lacroix. - 1911 (1911) .......................... 299
VM066-5-P105, 1911-2: Plan showing city of Montreal by wards / John Barlow, City Surveyor. - March
11th. 1911 (March 11th. 1911) .............................................................................................................. 299
VM066-5-P106, 1911-3: Plan de l'île de Montréal et des villes et villages voisins / Daoust Realty
Limited . - 1911 (1911) ......................................................................................................................... 300
VM066-5-P107, 1911-4: Carte régionale no 2 de la province de Québec, comprenant les comtés de StMaurice, Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm, L'Assomption, Jacques-Cartier, Hochelaga, Laval,
Terrebonne, Soulanges Vaudreuil, Deux-Montagnes, Argenteuil et Ottawa / Dressée au département des
terres et forêts par A.M. Taché. - 1911 (1911) ..................................................................................... 300
VM066-5-P108, 1912-1: Map of the city of Montreal and adjoining municipalities showing steam and
electric railway connections / Compiled and drawn by James Ewing, Mem. Can. Soc. C.E. - 1st january
1912 (1st january 1912) ......................................................................................................................... 301
VM066-5-P109, 1912-2: Map Island Montreal especially compiled for and issued by the Herald / Austin
& Chapdelaine, compilers. - 1912 (1912) ............................................................................................. 302
VM66-5_P109-01 ................................................................................................................................ 303
VM66-5_P109-02 ................................................................................................................................ 303
VM66-5_P109-03 ................................................................................................................................ 303
VM66-5_P109-04 ................................................................................................................................ 303
VM066-5-P110, 1912-3: Plan showing part of high and low level distributing water mains of the
Montreal Water Works system / T.W. Lesage, Engineer and Superintendent. - May 20th 1912 (May 20th
1912) ....................................................................................................................................................... 303
VM66-5_P110-01 ................................................................................................................................ 304
VM66-5_P110-02 ................................................................................................................................ 304
VM66-5_P110-03 ................................................................................................................................ 304
VM66-5_P110-04 ................................................................................................................................ 304
Ville de Montréal. Section des archives

Page 23

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P111, [1775?]-1983
1913-1: Montreal :(originaux
Map to accompany
official
guide
to Montreal
. - 1913
créés
entre
1535
et 1983)
(1913) ...................................................................................................................................................... 304
VM066-5-P112, 1913-2: Plan of the city of Montreal. - 1913 (1913) ..................................................
VM066-5-P113, 1913-3: Carte géologique de la ville de Montréal. - 1913 (1913) ..............................
VM066-5-P114, 1913-4: Greater Montreal showing wards. - 1913 (1913) ..........................................
VM066-5-P115, 1913-5: The Rand-McNally new commercial atlas map of Montreal. - 1913
(1913) ......................................................................................................................................................

305
306
306
307

VM066-5-P116, 1913-6: Plan of the City of Montreal including Outremont, Westmount, Maisonneuve,
Verdun, Mount-Royal. - November 8th 1913 (November 8th 1913) ................................................... 308
VM066-5-P117, 1913-7: Plan of the city of Montreal. - 1913 (1913) .................................................. 308
VM066-5-P118, 1913-8: Map of the City of Montreal including cities of Westmount, Outremont, Verdun,
Maisonneuve and Mount-Royal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory for 1913-14 / By Chas
E. Goad, civil engineer. - 1913 (1913) ................................................................................................. 309
VM66-5_P118-01 ................................................................................................................................ 310
VM66-5_P118-02 ................................................................................................................................ 310
VM066-5-P119, 1913-9: Map of the city of Montreal and adjoining municipalities showing steam and
electric railway connections / Compiled and drawn by James Ewing, Mem. Can. Soc. C.E. - 1st january
1913 (1st january 1913) ......................................................................................................................... 310
VM066-5-P120, 1913-10: "U.T.D." Plan of the city of Montreal. - 1913 (1913) ................................. 311
VM066-5-P121, 1913-11: Territoire habituellement appelé "Village Turcot" : Ex. Atlas Goad, année
1913, vol. 2. - Copié le 17 décembre 1942 (original créé en 1913) (Copié le 17 décembre 1942 (original
créé en 1913)) ........................................................................................................................................ 311
VM066-5-P122, 1914-1: Tourist map of Montreal city & Westmount. - 1914 (1914) ......................... 312
VM066-5-P123, 1914-2: Montreal tramways company : local and suburban lines . - 1914 (1914)...... 313
VM066-5-P124, 1914-3: Greater Montreal and vicinity. - 1914 (1914) ............................................... 313
VM066-5-P125, 1914-4: Map of the City of Montreal including Westmount, Maisonneuve, Outremont,
Verdun & Mount-Royal / Made & prepared by L.D. Croteau, Civil Engineer & Land Surveyor. - 1914
(1914) ...................................................................................................................................................... 314
VM066-5-P126, 1914-5: Montreal: plan of the city drainage. - [après 1914] (original créé en 1914) ([après
1914] (original créé en 1914)) ............................................................................................................... 315
VM066-5-P127, 1915-1: Plan de Montréal montrant les installations de la compagnie de téléphone Bell. January 1915 (January 1915) ................................................................................................................. 315
VM066-5-P128, 1915-2: Montreal street railway Co's : local and suburban lines. - 1915 (1915) ........ 316
VM066-5-P129, 1915-3: Montreal. - 1915 (1915) ................................................................................ 316
VM066-5-P130, 1915-4: Map of the city of Montreal and vicinity showing location of wells to illustrate
report of Frank D. Adams, Ph. D. / S. Lacroix, Chief Draughtsman. - 29th Jan. 1915 (29th Jan.
1915) ....................................................................................................................................................... 317
Ville de Montréal. Section des archives

Page 24

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P131, [1775?]-1983
1915-5: Public water
systems Montreal,
Q. including
(originaux
créésP.entre
1535Westmount,
et 1983)Mount Royal,
Outremont, Maisonneuve & Verdun / Compiled & Drawn by H. C. Starbird. - March 29, 1915 (March 29,
1915) .......................................................................................................................................................
VM66-5_P131-01 ................................................................................................................................
VM66-5_P131-02 ................................................................................................................................
VM66-5_P131-03 ................................................................................................................................
VM66-5_P131-04 ................................................................................................................................

318
319
319
319
319

VM66-5_P131-05 ................................................................................................................................ 319
VM066-5-P132, 1915-6: Plan de la Cité de Montréal et de sa banlieue immédiate montrant les quartiers et
divisions cadastrales / N. Lacroix, dessinateur en chef ; John R. Barlow, ingénieur surintendant ; Paul E.
Mercier, député ingénieur en chef et inspecteur de la cité. - 28 août 1915 (28 août 1915) ................... 319
VM66-5_P132-01 ................................................................................................................................ 320
VM66-5_P132-02 ................................................................................................................................ 320
VM66-5_P132-03 ................................................................................................................................ 320
VM066-5-P133, 1915-7: L'île de Montréal constituant les comtés de Hochelaga et Jacques-Cartier et
la Cité de Montréal construite d'après les plans du cadastre / Service du cadastre, Montréal [pour le]
ministère de la colonisation des mines et des pêcheries, Honorable Honoré Mercier, ministre & Dufault,
sous-ministre. - 1915 (1915) .................................................................................................................. 320
VM66-5_P133-01 ................................................................................................................................ 321
VM66-5_P133-02 ................................................................................................................................ 321
VM066-5-P134, 1915-8: Diagram of the City of Montreal and vicinity, showing location of artesian wells.
- 1915 (1915) ......................................................................................................................................... 322
VM066-5-P135, 1915-9: Les routes de la région de Montréal. - 1915 (1915) ..................................... 322
VM066-5-P136, 1916-1: City of Montreal, Quebec / Canada department of mines. - 1916 (1916)..... 323
VM066-5-P137, 1916-2: Island of Montreal, Quebec. - 1916 (1916) .................................................. 323
VM066-5-P138, 1916-3: Montreal and environs. - 1916 (1916) .......................................................... 324
VM66-5_P138-01 ................................................................................................................................ 325
VM66-5_P138-02 ................................................................................................................................ 325
VM66-5_P138-03 ................................................................................................................................ 325
VM066-5-P139, 1917-1: Plan de la Cité de Montréal et de sa banlieue immédiate montrant les quartiers et
divisions cadastrales / N. Lacroix, dessinateur en chef ; John R. Barlow, ingénieur surintendant ; Paul E.
Mercier, député ingénieur en chef et inspecteur de la cité. - 24 mars 1917 (24 mars 1917) ................. 325
VM066-5-P140, 1917-2: Montreal and surroundings / N. Lacroix, chief draughtsman ; John R. Barlow,
superintendent engineer ; Paul E. Mercier, chief engineer and city surveyor. - 17th march 1917 (17th
march 1917) ........................................................................................................................................... 326
VM066-5-P141, 1918-1: Map of the City of Montreal including Westmount, St-Laurent, Outremont,
Verdun, Mount-Royal, Montreal-West & Montreal-Nord. - 1918 (1918) ............................................ 327
Ville de Montréal. Section des archives

Page 25

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-5-P142, [1775?]-1983
1919-1: Map of the(originaux
City of Montreal
including
Westmount,
créés
entre
1535 etSt-Laurent,
1983) Outremont,
Verdun, Mount-Royal, Montreal-West, Montreal-Nord, Montreal-East and Pointe-aux-Trembles. - 1919
(1919) ...................................................................................................................................................... 327
VM066-5-P143, 1919-2: Around Montreal. - 1919 (1919) ................................................................... 328
VM066-5-P144, 1919-3: Map of the City of Montreal including Westmount, St-Laurent, Outremont,
Verdun, Mount-Royal, Montreal-West, Montreal-Nord, Montreal-East and Pointe-aux-Trembles. - [après
1919] (original créé en 1919) ([après 1919] (original créé en 1919)) ................................................... 329
VM066-5-P145, 1919-4: Plan montrant la subdivision d'une partie du no 310 du cadastre officiel de la
paroisse du Sault au Recollet, comté d'Hochelaga / Préparé et collectionné par F.C. Laberge, arpenteur
géomètre. - Copié en 1961 (original créé en 1919) (Copié en 1961 (original créé en 1919)) ............... 329
VM066-5-P146, 1920-1: Plan des limites de la cité de Montréal / E. P. J. Courval, dessinateur géomètre
en chef ; G. R. McLeod, ingénieur des arpentages et études techniques ; W. Doucet, directeur des travaux
publics. - Copié en 1933 (original créé le 20 décembre 1920) (Copié en 1933 (original créé le 20
décembre 1920)) ..................................................................................................................................... 330
VM066-5-P147, 1920-2: Lovell's map of the city of Montreal including Westmount, Outremont, Verdun,
Montreal-West and St-Laurent / John Lovell & Son Limited publishers of Lovell's Montreal directory
every year since 1842. - 1920 (1920) ................................................................................................... 331
VM066-5-P148, 1920-3: Lovell's map of the city of Montreal including Westmount, Outremont, Verdun,
Montreal-West and St-Laurent / John Lovell & Son Limited publishers of Lovell's Montreal directory
every year since 1842. - 1920 (1920) ................................................................................................... 332
VM066-6, Cartes et plans 1921-1959 . - 1921-1983 (originaux créés entre 1921 et 1959) (1921-1983
(originaux créés entre 1921 et 1959)) ...................................................................................................... 332
VM066-6-P001, 1921-1: Montreal. - December 1921 (December 1921) ............................................. 333
VM066-6-P002, 1922-1: Map of the city of Montreal and surroundings / Compiled by E.P.J. Courval,
chief draughtsman. - 1922 (1922) ......................................................................................................... 333
VM66-6_P002-01 ................................................................................................................................ 334
VM66-6_P002-02 ................................................................................................................................ 334
VM066-6-P003, 1922-2: Plan des principaux égoûts collecteurs de la cité de Montréal. - 1922
(1922) ...................................................................................................................................................... 334
VM066-6-P004, 1922-3: Map of the city of Montreal and vicinity showing franchise territory and system
of the Montreal water & power Co. - Sept. 1st 1922 (Sept. 1st 1922) ................................................. 335
VM066-6-P005, 1922-4: Map of the city of Montreal and surroundings / Compiled by E.P.J. Courval,
chief draughtsman. - 1922 (1922) ......................................................................................................... 336
VM066-6-P006, 1922-5: Plan de la cité de Montréal illustrant les vocations résidentielles, commerciales
ou industrielles des différents secteurs. - 1922 (1922) .......................................................................... 336
VM066-6-P007, 1922-6: Sketch map of the island of Montreal showing the municipalities under control
of the Island of Montreal Metropolitan Commission and other municipalities, etc. - 1922 (1922) ....... 337
Ville de Montréal. Section des archives

Page 26

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-6-P008, [1775?]-1983
1922-7: Map of the(originaux
city of Montreal
and surroundings
/ Compiled
by E.P.J. Courval,
créés
entre 1535
et 1983)
chief draughtsman. - [après 1922] (original créé en 1922) ([après 1922] (original créé en 1922)) ....... 338
VM066-6-P009, 1923-1: Map of the St. Lawrence to illustrate Cartier's voyages. - 1923 (1923) ........ 339
VM066-6-P010, 1923-2: Montreal, plan showing existing steam railways / Bureau of economics,
Canadian national railways. - November 7. 1923 (November 7. 1923) ................................................ 339
VM066-6-P011, 1923-3: Carte des seigneuries de la province de Québec / A. E. B. Courchesne. - Février
1923 (Février 1923) ............................................................................................................................... 340
VM66-6_P011-01 ................................................................................................................................ 340
VM66-6_P011-02 ................................................................................................................................ 341
VM66-6_P011-03 ................................................................................................................................ 341
VM66-6_P011-04 ................................................................................................................................ 341
VM066-6-P012, 1923-4: Montreal / A. T. Chapman. - 1923 (1923) .................................................... 341
VM066-6-P013, 1924-1: Montreal tramways Co. : local and suburban lines. - 1924 (1924) ............... 342
VM066-6-P014, 1924-2: Map of the island of Montreal / Compiled and drawn by Albert E. Dumont. 1924 (1924) ............................................................................................................................................ 342
VM066-6-P015, 1924-2a: Gordon & Gotch's Map of the island of Montreal / Compiled and drawn by
Albert E. Dumont. - 1924 (1924) .......................................................................................................... 343
VM066-6-P016, 1924-3: Carte de la cité de Montréal et des environs / Compilé par E. P. J. Courval,
dessinateur en chef. - 1924 (1924) ........................................................................................................ 344
VM66-6_P016-01 ................................................................................................................................ 344
VM66-6_P016-02 ................................................................................................................................ 344
VM066-6-P017, 1924-4: Carte de la cité de Montréal et des environs: tramways / Compilé par E. P.
J. Courval, dessinateur en chef. - [après 1927] (original créé en 1924) ([après 1927] (original créé en
1924)) ...................................................................................................................................................... 345
VM066-6-P018, 1925-1: Nouvelle carte de Lloyd's de la province de Québec montrant chemins de fer,
comtés, cités et villes, index avec populations, ressources naturelles, routes d'automobiles = Lloyd's new
map of Province of Quebec showing railways, counties, cities & towns, index with population, natural
ressources, highways. - 1925 (1925) ..................................................................................................... 345
VM066-6-P019, 1925-2: Canada / Natural resources intelligence service, F.C.C. Lynch director, J.E.
Chalifour Chief geographer ; [pour le] Department of the interior Canada. - 1925 (1925) ................... 346
VM066-6-P020, 1927-1: City of Montreal & vicinity Canada showing the lines of the Montreal tramways
Co. - 1927 (1927) .................................................................................................................................. 347
VM066-6-P021, 1927-2: Plan de façade pour l'élévateur au pied de la montagne pour la cité de Montréal /
Travaux publics ; J. E. De Patrick BA, architecte. - 16 janvier 1927 (16 janvier 1927) ....................... 347
VM066-6-P022, 1927-3: Topographical plan of St Helen's island / City of Montreal, public works ;
prepared by N. M. B. ; drawn by R. W. Breese. - [après 1927] (original créé le 18 septembre 1927) ([après
1927] (original créé le 18 septembre 1927)) ......................................................................................... 348
VM66-6_P022-01 ................................................................................................................................ 349
Ville de Montréal. Section des archives

Page 27

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM66-6_P022-02
................................................................................................................................
[1775?]-1983
(originaux créés entre 1535 et 1983)

349

VM066-6-P023, 1927-4: Carte routière et touristique de la province de Québec = Highway and tourist
map of the province of Quebec / Hon. J.-L. Perron, ministre ; J.-L. Boulanger, sous-ministre. - 1927
(1927) ...................................................................................................................................................... 349
VM66-6_P023-01 ................................................................................................................................ 350
VM66-6_P023-02 ................................................................................................................................ 350
VM066-6-P024, 1927-5: Topographical plan of St Helen's island / City of Montreal, public works. - 18th
september 1927 (18th september 1927) ................................................................................................ 350
VM066-6-P025, 1927-6:Topographical plan of St Helen's island / City of Montreal, public works. Révisé avant 1939 (original créé le 18 septembre 1927) (Révisé avant 1939 (original créé le 18 septembre
1927)) ...................................................................................................................................................... 351
VM066-6-P026, 1928-1: Map of the island of Montreal prepared especially for the Bell telephone Co. of
Canada / By J.P.B. Casgrain P.L.S. - June 1928 (June 1928) ............................................................... 351
VM066-6-P027, 1929-1: Plan de Montréal et des lignes de tramways et d'autobus = Map of Montreal
tramways and autobus routes / La compagnie des tramways de Montréal. - 1er février 1929 (1er février
1929) ....................................................................................................................................................... 352
VM066-6-P028, 1930-1: Limites des quartiers à Montréal. - 1930 (1930) .......................................... 352
VM066-6-P029, 1930-2a: Map of the Dominion of Canada exclusive of northern regions indicating
vegetation and forest cover / National development bureau ; Department of the interior. - 1930
(1930) ...................................................................................................................................................... 353
VM066-6-P030, 1930-2b: Map of the Dominion of Canada exclusive of northern regions indicating main
natural ressources / National development bureau ; Department of the interior. - 1930 (1930) ............ 354
VM066-6-P031, 1930-2c: Map of world showing trade routes & shortest sailing distances between
canadian & foreign ports / Prepared in the National development bureau under the direction of F. C. C.
Lynch, director ; Department of the interior. - 1930 (1930) ................................................................. 354
VM066-6-P032, 1930-3: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P. J. Courval, Dessinateur en
chef ; G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B. Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17
janvier 1931 (17 janvier 1931) .............................................................................................................. 355
VM066-6-P033, 1931-1: L'île Sainte-Hélène compilée d'après une carte de J. A. Crevier publiée en 1876
dans le livre L'île Sainte-Hélène, passé, présent et l'avenir / E. P. J. Courval, dessinateur en chef. - 19 juin
1931 (19 juin 1931) ............................................................................................................................... 356
VM066-6-P034, 1931-2: Plan de la cité de Montréal et de son réseau de tramways. - [1931?]
([1931?]) ................................................................................................................................................. 356
VM66-6_P034-01 ................................................................................................................................ 357
VM66-6_P034-02 ................................................................................................................................ 357
VM066-6-P035, 1931-3: Plan de la cité de Montréal et de ses environs : projet d'ensemble d'une artère
à travers la ferme Benny / E. P. J. Courval, dessinateur en chef ; G. R. MacLeod, assistant ingénieur en
chef ; J. B. Blanchard, directeur des Travaux Publics . - 17 janvier 1931 (17 janvier 1931) ................ 357
Ville de Montréal. Section des archives

Page 28

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-6-P036, [1775?]-1983
1931-4: Lovell's map
of the City ofcréés
Montreal
including
(originaux
entre
1535Westmount,
et 1983)Outremont, Verdun,
Lachine, Montreal West, Ville LaSalle, Ville St Pierre, Cote St Luc, Hampstead, Ville St Laurent, Mount
Royal, Montreal North, Ville St Michel de Laval, St Leonard de Port Maurice, Pointe aux Trembles,
Laval de Montreal / John Lovell & Son. - 1931 (1931) .......................................................................
VM66-6_P036-01 ................................................................................................................................
VM66-6_P036-02 ................................................................................................................................
VM66-6_P036-03 ................................................................................................................................

358
359
359
359

VM066-6-P037, 1931-5: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P. J. Courval, Dessinateur en
chef ; G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B. Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17
janvier 1931 (17 janvier 1931) .............................................................................................................. 359
VM66-6_P037-01 ................................................................................................................................ 360
VM66-6_P037-02 ................................................................................................................................ 360
VM066-6-P038, 1931-6: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P. J. Courval, Dessinateur en
chef ; G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B. Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17
janvier 1931 (17 janvier 1931) .............................................................................................................. 360
VM066-6-P039, 1931-7: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P. J. Courval, Dessinateur en
chef ; G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B. Blanchard, Directeur des Travaux Publics . - 17
janvier 1931 (17 janvier 1931) .............................................................................................................. 361
VM66-6_P039-01 ................................................................................................................................ 362
VM66-6_P039-02 ................................................................................................................................ 362
VM066-6-P040, 1931-8: St. Helen's Island Park showing proposed enlargment / Frederick G. Todd,
landscape architect. - 1931 (1931) ........................................................................................................ 362
VM066-6-P041, 1933-1: Plan des limites de la cité de Montréal / E. P. J. Courval, dessinateur géomètre
en chef ; G. R. McLeod, ingénieur des arpentages et études techniques ; W. Doucet, directeur des travaux
publics. - Révisé le 28 avril 1933 (Révisé le 28 avril 1933) ................................................................ 362
VM066-6-P042, 1933-2: Plan de l'île de Montréal, des environs et des voies ferrées . - [1933?]
([1933?]) ................................................................................................................................................. 363
VM066-6-P043, 1935-1: Sketch map of the island of Montreal showing the municipalities under control
of Montreal Metropolitan Commission. - 1935 (1935) ......................................................................... 364
VM066-6-P044, 1935-2: Map of the city of Montreal : principal places of interest . - 1935 (1935)
.... 365
VM66-6_P044-01 ................................................................................................................................ 365
VM66-6_P044-02 ................................................................................................................................ 365
VM066-6-P045, 1935-3: The harbour of Montreal / The harbour commissioners of Montreal: John C.
Newman, Esq, president [et al.] . - 1935 (1935) ................................................................................... 365
VM066-6-P046, 1935-4: Plan de l'île de Montréal / Commission d'urbanisme de la cité de Montréal ; H.A. Terreault, président ; S. Fortin, secrétaire. - 1935 (1935) ................................................................ 366
VM066-6-P047, 1935-5: Carte de la cité de Montréal = Montreal city map . - Janvier 1935 (Janvier
1935) ....................................................................................................................................................... 367
Ville de Montréal. Section des archives

Page 29

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-6-P048, [1775?]-1983
1935-6: Plan des quartiers
de la ville
de Montréal
zones industrielles,
(originaux
créés
entre montrant
1535 etles1983)
commerciales et domiciliaires / Commission d'urbanisme ; H. A. Terreault, président . - 1935
(1935) ......................................................................................................................................................
VM66-6_P048-01 ................................................................................................................................
VM66-6_P048-02 ................................................................................................................................
VM66-6_P048-03 ................................................................................................................................
VM66-6_P048-04 ................................................................................................................................

367
368
368
368
368

VM66-6_P048-05 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-06 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-07 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-08 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-09 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-10 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-11 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-12 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-13 ................................................................................................................................ 369
VM66-6_P048-14 ................................................................................................................................ 370
VM66-6_P048-15 ................................................................................................................................ 370
VM66-6_P048-16 ................................................................................................................................ 370
VM66-6_P048-17 ................................................................................................................................ 370
VM66-6_P048-18 ................................................................................................................................ 370
VM066-6-P049, 1936-1: Projet d'artères principales pour la cité de Montréal = Proposed system of main
thoroughfares for the city of Montreal / Commission d'urbanisme ; H. A. Terreault, president . - Mars
1936 (Mars 1936) ................................................................................................................................... 370
VM066-6-P050, 1936-2: Le système d'aqueduc sur l'île de Montréal / J. Arthur Jetté, superintendent
engineer ; drawn by O. Decelles ; checked by F. V. Dowd, asst. supt. eng. - 1936 (1936) .................. 371
VM66-6_P050-01 ................................................................................................................................ 372
VM66-6_P050-02 ................................................................................................................................ 372
VM66-6_P050-03 ................................................................................................................................ 372
VM66-6_P050-04 ................................................................................................................................ 372
VM066-6-P051, 1936-3: Extrait des plans des propriétés de la Cité déposés aux services techniques des
Travaux publics. - 18 novembre 1936 (18 novembre 1936) ................................................................. 372
VM066-6-P052, 1937-1: Plan de l'île de Montréal montrant les égouts collecteurs / J. Arthur Jetté,
Ingénieur Surintendant, Division de la canalisation, Service des travaux publics. - Novembre 1937
(Novembre 1937) ................................................................................................................................... 373
VM066-6-P053, 1937-2: St. Helen's island park Montreal, P. Q. : revised general plan / Frédérick G.
Todd, landscape architect ; Hon. William Tremblay, minister of labour . - July 15th. 1937 (July 15th.
1937) ....................................................................................................................................................... 374
Ville de Montréal. Section des archives

Page 30

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-6-P054, [1775?]-1983
1937-3: Plan définitif
et inédit de l'île
Sainte-Hélène.
- 31 juillet
1937 (31 juillet
(originaux
créés
entre 1535
et 1983)
1937) ....................................................................................................................................................... 374
VM066-6-P055, 1937-4: Développement du parc de Ste-Hélène : y compris l'île Ronde, l'île Verte et
les bas-fonds adjacents / esquisse d'après le plan préparé par Frederick G. Todd et adopté par la Cité. [1937?] ([1937?]) ................................................................................................................................... 375
VM066-6-P056, 1939-1: Montréal et banlieue, accroissement des surfaces bâties = Montreal and suburbs,
expansion of built up areas / Commission métropolitaine de Montréal, service d'urbanisme et de
recherche ; Réal Bélanger, I.P.Q., directeur-adjoint. - Février 1939 (Février 1939) ............................. 375
VM066-6-P057, 1939-2: To their gracious majesties king George VI & queen Elizabeth in
commemoration of their visit, the first of any reigning British sovereign to the metropolis of Canada, now
almost 300 years old, this pictorial map of historical Montreal is respectfully dedicated / P. R. Wilson,
artist ; C. P. Wilson, historian. - 1939 (1939) ....................................................................................... 376
VM066-6-P058, 1939-3: Cité de Montréal = City of Montreal. - 1939 (1939) .................................... 377
VM66-6_P058-01 ................................................................................................................................ 378
VM66-6_P058-02 ................................................................................................................................ 378
VM066-6-P059, 1940-1: L'île de Montréal constituant les comtés de Hochelaga et Jacques-Cartier et la
cité de Montréal / Ministère des terres et forêts de la chasse et de la pêche ; l'honorable Pierre-Émile Côté,
ministre ; Avila Bédard, I.F. sous ministre ; A. J. Duchesnay, chef du service du cadastre ; A. A. Genest,
géographe. - 1940 (1940) ...................................................................................................................... 378
VM66-6_P059-01 ................................................................................................................................ 379
VM66-6_P059-02 ................................................................................................................................ 379
VM066-6-P060, 1941-1: La compagnie des tramways de Montréal = Montreal tramways company : carte
des lignes - route map. - Novembre 1940 (Novembre 1940) ............................................................... 379
VM66-6_P060-01 ................................................................................................................................ 380
VM66-6_P060-02 ................................................................................................................................ 380
VM66-6_P060-03 ................................................................................................................................ 380
VM066-6-P061, 1941-2: Plan montrant l'île de Montréal et ses environs (archipel Hochelaga) . Septembre 1941 (Septembre 1941) ....................................................................................................... 380
VM066-6-P062, 1942-1: La cité de Montréal : cette carte avec ses notes historiques est publiée dans le but
de commémorer le tricentenaire de la fondation de la cité de Montréal par M. de Maisonneuve. - 1942
(1942) ...................................................................................................................................................... 381
VM066-6-P063, 1945-1: Carte et renseignements divers au sujet des services de tramways et d'autobus
à Montréal et environs [sic] = Tramways map and general information concerning street car and bus
services in Montreal and district / La compagnie des tramways de Montréal. - 1945 (1945) ............... 382
VM66-6_P063-01 ................................................................................................................................ 383
VM66-6_P063-02 ................................................................................................................................ 383
VM66-6_P063-03 ................................................................................................................................ 383
Ville de Montréal. Section des archives

Page 31

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-6-P064, [1775?]-1983
1947-1: Montréal et(originaux
environs, accroissement
des surfaces
: 1801 à 1935 . - Janvier
créés entre
1535 bâties
et 1983)
1947 (Janvier 1947) ............................................................................................................................... 383
VM066-6-P065, 1947-2: Carte d'assemblage des photographies aériennes de l'île de Montréal et des
environs = Index map of aerial photographs covering the island of Montreal and environs / Envolée et
assemblage faits pour le Service d'urbanisme de la ville de Montréal par Photographic Surveys (Québec)
Ltd . - 1947-1949 (1947-1949) .............................................................................................................. 384
VM066-6-P066, 1948-1: Carte des rues de Montréal = Street map of Montreal / Service B-A products. Juillet 1948 (Juillet 1948) ...................................................................................................................... 384
VM066-6-P067, 1948-2: Historical map of Kingston : known successively as Kataracoui, Fort Frontenac,
Cataraqui, Kingstown, Kingston. - 1948 (1948) ................................................................................... 385
VM066-6-P068, 1948-3: Metropolitan area of Montreal : Road map / Service B-A products. - 1948
(1948) ...................................................................................................................................................... 386
VM66-6_P068-01 ................................................................................................................................ 386
VM66-6_P068-02 ................................................................................................................................ 386
VM066-6-P069, 1948-4: Ile Sainte-Hélène . - 1948 (1948) .................................................................. 386
VM066-6-P070, 1949-1: Ville de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme, Aimé Cousineau,
directeur ; Service des Travaux publics, H. A. Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949 (2 novembre
1949) ....................................................................................................................................................... 387
VM066-6-P071, 1949-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme, Aimé Cousineau,
directeur ; Service des Travaux publics, H. A. Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949 (2 novembre
1949) ....................................................................................................................................................... 388
VM066-6-P072, 1949-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme, Aimé Cousineau,
directeur ; Service des Travaux publics, H. A. Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949 (2 novembre
1949) ....................................................................................................................................................... 388
VM066-6-P073, 1949-4: Ile Sainte-Hélène. - 1949 (1949) ................................................................... 389
VM066-6-P074, 1950-1: Montréal géologique (secteur nord) : Planche no 1 / Préparé pour publication par
le Service de la cartographie du ministère des mines pour accompagner le rapport géologique no. 46,
région de Montréal. - 1950 (1950) ........................................................................................................ 389
VM66-6_P074-01 ................................................................................................................................ 390
VM66-6_P074-02 ................................................................................................................................ 390
VM066-6-P075, 1950-2: Montréal géologique (coupes) : Planche no 2 / Préparé pour publication par le
Service de la cartographie du ministère des mines pour accompagner le rapport géologique no. 46, région
de Montréal. - 1950 (1950) ................................................................................................................... 390
VM066-6-P076, 1950-3: Montréal géologique (secteur sud) : Planche no 3 / Préparé pour publication par
le Service de la cartographie du ministère des mines pour accompagner le rapport géologique no. 46,
région de Montréal. - 1950 (1950) ........................................................................................................ 391
VM66-6_P076-01 ................................................................................................................................ 392
VM66-6_P076-02 ................................................................................................................................ 392
Ville de Montréal. Section des archives

Page 32

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-6-P077, [1775?]-1983
1950-4: Montréal géologique
(Mont-Royal
et environs)
no 4 / Préparé pour
(originaux
créés entre
1535: Planche
et 1983)
publication par le Service de la cartographie du ministère des mines pour accompagner le rapport
géologique no. 46, région de Montréal . - 1950 (1950) ........................................................................
VM66-6_P077-01 ................................................................................................................................
VM66-6_P077-02 ................................................................................................................................
VM66-6_P077-03 ................................................................................................................................
VM066-6-P078, 1950-5: Montreal surroundings = Les environs de Montréal . - [1950?]

392
393
393
393

([1950?]) ................................................................................................................................................. 393
VM066-6-P079, 1950-6: New monumental Montreal = Nouveau Montréal monumental [sic]. - [1950?]
([1950?]) ................................................................................................................................................. 394
VM066-6-P080, 1950-7: Plan du secteur ouest et des environs de Montréal. - 1950 (1950) ................ 395
VM066-6-P081, 1952-1: Montréal et environs, superficie et annexions = Montreal and environs, areas and
annexations / Cité de Montréal, Service d'urbanisme . - 1962 (1962) .................................................. 395
VM066-6-P082, 1952-2: Montréal et environs, superficie et annexions / Cité de Montréal . - 1964
(1964) ...................................................................................................................................................... 396
VM066-6-P083, 1953-1: Plan montrant l'emplacement du square Chaboillez et les acquisitions
successives des terrains qui le compose [sic] et la délimitation des rues Windsor et De la Cathédrale entre
les rues Saint-Jacques et Notre-Dame : Quartier Saint-Antoine (cad), Quartier Saint-Joseph (mun) / Ville
de Montréal, Travaux publics. - 6 août 1953 (6 août 1953) ................................................................. 397
VM066-6-P084, 1954-1: Guide des rues (numéros civiques) / Ville de Montréal, Travaux publics,
Division de l'électricité. - 1954-1959 (1954-1959) ............................................................................... 397
VM66-6_P084-01 ................................................................................................................................ 398
VM66-6_P084-02 ................................................................................................................................ 398
VM66-6_P084-03 ................................................................................................................................ 398
VM66-6_P084-04 ................................................................................................................................ 398
VM66-6_P084-05 ................................................................................................................................ 398
VM66-6_P084-06 ................................................................................................................................ 398
VM66-6_P084-07 ................................................................................................................................ 399
VM66-6_P084-08
VM66-6_P084-09
VM66-6_P084-10
VM66-6_P084-11
VM66-6_P084-12
VM66-6_P084-13
VM66-6_P084-14
VM66-6_P084-15
VM66-6_P084-16
VM66-6_P084-17

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Ville de Montréal. Section des archives

399
399
399
399
399
399
399
400
400
400

Page 33

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-6-P085, [1775?]-1983
1956-1: Ville de Montréal
= City of
Montreal
/ Service
d'urbanisme
(originaux
créés
entre
1535
et 1983); Service des
Travaux publics. - 6 mars 1956 (6 mars 1956) ..................................................................................... 400
VM066-6-P086, 1956-2: Ville de Montréal = City of Montreal : plan montrant les paroisses territoriales /
Préparé et compilé par J. M. O. Lachance, arpenteur géomètre. - 1956-1958 (1956-1958) .................. 401
VM066-6-P087, 1956-3: Ville de Montréal = City of Montreal : les ruisseaux et fossés / Ville de
Montréal, service des travaux publics, division des eaux et de l'assainissement. - 1er octobre 1958 (1er
octobre 1958) ......................................................................................................................................... 401
VM066-6-P088, 1958-1: Rues ouvertes à la circulation sur l'île de Montréal = Streets opened to traffic on
the island of Montreal / Ville de Montréal . - Printemps 1958 (Printemps 1958) ................................. 402
VM066-6-P089, 1959-1: Railway map of the island of Montreal / Canadian national railways. - [après
1959] (original révisé le 17 juillet 1959) ([après 1959] (original révisé le 17 juillet 1959)) ................. 403
VM066-7, Cartes et plans 1960-1983 . - 1960-1983 (1960-1983) ........................................................... 403
VM066-7-P001, 1960-1: Principales propriétés des gouvernements & institutions. - [ca 1960] ([ca
1960]) ...................................................................................................................................................... 404
VM066-7-P002, 1960-2: Division générale du 2 ie terrier : 2 volumes. - 20 avril 1960 (originaux créés en
1792 et en 1821) (20 avril 1960 (originaux créés en 1792 et en 1821)) ............................................... 404
VM66-7_P002-01 ................................................................................................................................ 405
VM66-7_P002-02 ................................................................................................................................ 405
VM66-7_P002-03 ................................................................................................................................ 405
VM66-7_P002-04 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-05 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-06 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-07 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-08 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-09 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-10 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-11 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-12 ................................................................................................................................ 406
VM66-7_P002-13 ................................................................................................................................ 407
VM66-7_P002-14 ................................................................................................................................ 407
VM066-7-P003, 1961-1: Topographic plan of the municipality of the village of Saraguay / Cadastral
compilation by Gendron & Lefebvre, Quebec land surveyors, consulting engineers ; Photographed and
compiled by Photographic Surveys (Quebec) Ltd . - 1961 (1961) ....................................................... 407
VM66-7_P003-01 ................................................................................................................................ 408
VM66-7_P003-02 ................................................................................................................................ 408
VM066-7-P004, 1961-2: Plan du faubourg St-Laurent avec les nos. du terrier. - Copié le 22 novembre
1961 (original créé vers 1834) (Copié le 22 novembre 1961 (original créé vers 1834)) ...................... 408
Ville de Montréal. Section des archives

Page 34

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P005, [1775?]-1983
1961-3: Secteurs de(originaux
recensement -créés
1961 : région
Montréal
/ Office d'initiative
entrede1535
et 1983)
économique. - 1963-1964 (1963-1964) ................................................................................................. 408
VM66-7_P005-01 ................................................................................................................................ 409
VM66-7_P005-02 ................................................................................................................................ 409
VM66-7_P005-03 ................................................................................................................................ 409
VM066-7-P006, 1962-1: Cité de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme, Claude Robillard,
directeur ; Service des Travaux publics, L. L'Allier, directeur. - 1962 (1962) ..................................... 410
VM66-7_P006-01 ................................................................................................................................ 410
VM66-7_P006-02 ................................................................................................................................ 410
VM066-7-P007, 1962-2: Paroisses de l'Archidiocèse de Montréal . - Mars 1962 (Mars 1962) ............ 411
VM066-7-P008, 1962-3: Cité de Montréal = City of Montreal : limites des districts électoraux / Service
d'urbanisme, Claude Robillard, directeur ; Service des Travaux publics, L. L'Allier, directeur. - 20 juin
1962 (20 juin 1962) ............................................................................................................................... 411
VM066-7-P009, 1962-4: Cité de Montréal = City of Montreal : paroisses territoriales, archevêché de
Montréal / Service d'urbanisme, Claude Robillard, directeur ; Service des Travaux publics, L. L'Allier,
directeur. - 1962 (1962) ......................................................................................................................... 412
VM066-7-P010, 1962-5: Cité de Montréal = City of Montreal : divisions cadastrales / Service des
Travaux publics. - 6 mars 1962 (6 mars 1962) ..................................................................................... 413
VM066-7-P011, 1963-1: Place Jacques Cartier. - Août 1963 (Août 1963) .......................................... 413
VM66-7_P011-01 ................................................................................................................................ 414
VM66-7_P011-02 ................................................................................................................................ 414
VM66-7_P011-03 ................................................................................................................................ 414
VM66-7_P011-04 ................................................................................................................................ 414
VM66-7_P011-05 ................................................................................................................................ 414
VM66-7_P011-06 ................................................................................................................................ 414
VM066-7-P012, 1963-2: Quartier Rivière-des-Prairies. - 20 septembre 1963 (20 septembre 1963).... 414
VM066-7-P013, 1963-3: Plan du vieux Montréal. - [1963?] ([1963?]) ................................................ 415
VM066-7-P014, 1963-4: Quartier Rivière-des-Prairies : règlement no 2840 - gazette officielle de Québec
20 juillet 1963 / C. A. Boileau, directeur des travaux publics. - 1963 (1963) ...................................... 416
VM066-7-P015, 1963-5: District électoral Rivière-des-Prairies / Ville de Montréal ; Travaux publics, C.
S. Boileau, directeur. - 22 août 1963 (22 août 1963) ............................................................................ 416
VM066-7-P016, 1963-6: Réseau d'autoroutes métropolitaines / Service d'urbanisme. - Octobre 1963
(Octobre 1963) ....................................................................................................................................... 417
VM066-7-P017, 1963-7: Plan du réseau d'autoroutes de la région métropolitaine. - 1963 (1963) ....... 417
VM066-7-P018, 1963-8: Réseau d'artères principales existantes : étude de transport urbain / Service
d'urbanisme. - Juin 1963 (Juin 1963) .................................................................................................... 418
VM066-7-P019, 1964-1: Quartier Sainte-Anne / C. A. Boileau, directeur des Travaux publics, arpenteur
en chef de la Ville. - 6 août 1964 (6 août 1964) .................................................................................. 419
Ville de Montréal. Section des archives

Page 35

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P020, [1775?]-1983
1964-1: Ile de Montréal
/ Service d'urbanisme
de la1535
ville deetMontréal.
(originaux
créés entre
1983) - 24 avril 1964 (24
avril 1964) .............................................................................................................................................. 419
VM066-7-P021, 1964-3: Plan de localisation des secteurs = Area delimitation plan : lignes de propriété /
Compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967. - 13 janvier 1964 (13 janvier 1964) ........ 420
VM066-7-P022, 1964-4: Programme des autoroutes / Service d'urbanisme ; Cité de Montréal. - Novembre
1964 (Novembre 1964) .......................................................................................................................... 420
VM066-7-P023, 1964-5: Voies rapides = Expressways : région de Montréal / Office d'initiative
économique. - Juillet 1964 (Juillet 1964) .............................................................................................. 421
VM66-7_P023-01 ................................................................................................................................ 422
VM66-7_P023-02 ................................................................................................................................ 422
VM66-7_P023-03 ................................................................................................................................ 422
VM66-7_P023-04 ................................................................................................................................ 422
VM066-7-P024, 1965-1: Plan des aménagements pour l'exposition universelle de 1967. - 1965
(1965) ...................................................................................................................................................... 422
VM066-7-P025, 1965-2: Réseau des autoroutes : région métropolitaine / Ministère de la voirie, province
de Québec ; Service des traces et projets et plans parcellaires ; préparé par Gil J. Marsan, N. Lemoine. 1965 (1965) ............................................................................................................................................ 423
VM66-7_P025-01 ................................................................................................................................ 424
VM66-7_P025-02 ................................................................................................................................ 424
VM066-7-P026, 1966-1: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 21 juin 1966 (21 juin 1966) ................................................................................. 424
VM66-7_P026-01 ................................................................................................................................ 425
VM66-7_P026-02 ................................................................................................................................ 425
VM66-7_P026-03 ................................................................................................................................ 425
VM066-7-P027, 1966-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 21 juin 1966 (21 juin 1966) ................................................................................. 425
VM066-7-P028, 1966-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 21 juin 1966 (21 juin 1966) ................................................................................. 426
VM66-7_P028-01 ................................................................................................................................ 426
VM66-7_P028-02 ................................................................................................................................ 427
VM66-7_P028-03 ................................................................................................................................ 427
VM066-7-P029, 1966-4: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 21 juin 1966 (21 juin 1966) ................................................................................. 427
VM066-7-P030, 1966-5: Cité de Montréal / Service des Travaux publics ; photographié et compilé par
Photographic surveys (Quebec) ltd. - Révisé en mai 1966 (Révisé en mai 1966) ................................ 427
VM066-7-P031, 1966-6: Nouveau site du monument irlandais / Service des Travaux publics. - 1966
(1966) ...................................................................................................................................................... 428
Ville de Montréal. Section des archives

Page 36

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P032, [1775?]-1983
1966-7: Ville de Montréal
= City of
Montreal
/ Service
desettravaux
publics, C. A.
(originaux
créés
entre
1535
1983)
Boileau, directeur. - 21 juin 1966 (21 juin 1966) ................................................................................. 429
VM066-7-P033, 1966-8: Ville de Montréal = City of Montreal : districts électoraux municipaux actuels /
Service des travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 21 juin 1966 (21 juin 1966) ........................... 429
VM066-7-P034, 1966-9: Plans des annexions successives à la ville de Montréal. - 1966 (1966) ........ 430
VM66-7_P034-01 ................................................................................................................................ 431
VM66-7_P034-02 ................................................................................................................................ 431
VM66-7_P034-03 ................................................................................................................................ 431
VM066-7-P035, 1967-1: Vue aérienne du grand Montréal = Aerial view of greater Montreal /
Reproduction d'une mosaïque de photographies aériennes de Photographic Surveys (Quebec) Limited,
8375, rue Bougainville, Montréal 9. - 1967 (1967) .............................................................................. 431
VM066-7-P036, 1967-2: Cour intérieure des casernes de l'île Sainte-Hélène : "Nuit de Montréal 17 mai
1967". - 1967 (1967) ............................................................................................................................. 432
VM066-7-P037, 1967-3: Plan des aménagements pour l'exposition universelle de 1967. - Copié en 1967
(original créé en 1965) (Copié en 1967 (original créé en 1965)) ......................................................... 432
VM066-7-P038, 1967-4: Les premiers ministres du Québec: 1867-1967. - 1967 (1967) ..................... 433
VM066-7-P039, 1967-5: Vieux Montréal / Service d'urbanisme, Ville de Montréal. - 1967
(1967) ...................................................................................................................................................... 434
VM066-7-P040, 1967-6: Vue aérienne du site de l'Expo 67 / Compagnie canadienne de l'exposition
universelle de 1967. - Juillet 1967 (Juillet 1967) .................................................................................. 434
VM66-7_P040-02 ................................................................................................................................ 435
VM66-7_P040-index ........................................................................................................................... 435
VM66-7_P040-08 ................................................................................................................................ 435
VM66-7_P040-04 ................................................................................................................................ 435
VM66-7_P040-05 ................................................................................................................................ 435
VM66-7_P040-01 ................................................................................................................................ 436
VM66-7_P040-13 ................................................................................................................................ 436
VM66-7_P040-07 ................................................................................................................................ 436
VM66-7_P040-06 ................................................................................................................................ 436
VM66-7_P040-11 ................................................................................................................................ 436
VM66-7_P040-03 ................................................................................................................................ 436
VM66-7_P040-09 ................................................................................................................................ 436
VM66-7_P040-12 ................................................................................................................................ 436
VM66-7_P040-10 ................................................................................................................................ 436
VM066-7-P041, 1967-7: Quartier Saint-Paul / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 5
décembre 1967 (5 décembre 1967) ....................................................................................................... 437
VM066-7-P042, 1967-7: Quartier Saint-Joseph / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 13 décembre 1967 (13 décembre 1967) ................................................................................................ 437
Ville de Montréal. Section des archives

Page 37

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P043, [1775?]-1983
1967-9: Quartier Saint-Gabriel
/ Service
Travaux
publics,
C. A. Boileau, directeur. (originaux
créésdes
entre
1535
et 1983)
7 décembre 1967 (7 décembre 1967) .................................................................................................... 438
VM066-7-P044, 1967-10: Quartier De Lorimier / Service des Travaux publics, C. A. Boileau. - 16 août
1967 (16 août 1967) ............................................................................................................................... 438
VM066-7-P045, 1967-11: Quartier Crémazie / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 17
août 1967 (17 août 1967) ...................................................................................................................... 439
VM066-7-P046, 1967-12: Quartier Sainte-Cunégonde / Service des Travaux publics, C. A. Boileau. - 11
décembre 1967 (11 décembre 1967) ..................................................................................................... 439
VM066-7-P047, 1967-13: Quartier Mercier / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 15
mai 1967 (15 mai 1967) ........................................................................................................................ 440
VM066-7-P048, 1967-14: Quartier Bourget / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 16
août 1967 (16 août 1967) ...................................................................................................................... 440
VM066-7-P049, 1967-15: Quartier Saint-Henri / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 13 décembre 1967 (13 décembre 1967) ................................................................................................ 441
VM066-7-P050, 1967-16: Ile Sainte-Hélène : Groupe E, secteur E-1, boutiques 1 E à 61 E inc. - 1967
(1967) ...................................................................................................................................................... 441
VM066-7-P051, 1967-17: Ile Sainte-Hélène : Groupe D, secteur D 1, D 2, boutiques 1 D à 40 D. - 1967
(1967) ...................................................................................................................................................... 442
VM066-7-P052, 1967-18: Ile Sainte-Hélène : Groupe A, secteur A-1, A-2, A-3, boutiques 1 A à 56 A inc.
- 1967 (1967) ......................................................................................................................................... 442
VM066-7-P053, 1967-19: Ile Sainte-Hélène : Groupe B, secteur B-1, B-2, B-3, B-4 boutiques 1 B à 55 B.
- 1967 (1967) ......................................................................................................................................... 443
VM066-7-P054, 1967-20: Ile Sainte-Hélène : Carrefour - section 600 - "La Ronde". - 1967
(1967) ...................................................................................................................................................... 443
VM066-7-P055, 1967-21: Noms et numéros de référence pour tous les projets et rues : plan clef /
Compagnie canadienne de l'Exposition universelle de 1967, département de l'aménagement. - 1967
(1967) ...................................................................................................................................................... 444
VM066-7-P056, 1967-22: Plan des sites envisagés pour l'exposition universelle de 1967. - [1967?]
([1967?]) ................................................................................................................................................. 445
VM66-7_P056-01 ................................................................................................................................ 445
VM66-7_P056-02 ................................................................................................................................ 446
VM66-7_P056-03 ................................................................................................................................ 446
VM66-7_P056-04 ................................................................................................................................ 446
VM66-7_P056-05 ................................................................................................................................ 446
VM066-7-P057, 1967-23: Ile Sainte-Hélène : le village - section 700 - La Ronde. - 1967 (1967) ....... 446
VM066-7-P058, 1968-1: Quartier Papineau / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 16
juillet 1968 (16 juillet 1968) .................................................................................................................. 447
Ville de Montréal. Section des archives

Page 38

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P059, [1775?]-1983
1968-2: Quartier Laurier
/ Service créés
des Travaux
publics,
A. 1983)
Boileau, directeur. - 23
(originaux
entre
1535C.et
mars 1968 (23 mars 1968) ..................................................................................................................... 447
VM066-7-P060, 1968-3: Quartier Sainte-Marie / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 28 juin 1968 (28 juin 1968) .................................................................................................................. 448
VM066-7-P061, 1968-4: Quartier Maisonneuve / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 21 octobre 1968 (21 octobre 1968) ....................................................................................................... 448
VM066-7-P062, 1968-5: Quartier Saint-Denis / Service des Travaux publics, C. A. Boileau. - 26 mars
1968 (26 mars 1968) .............................................................................................................................. 449
VM066-7-P063, 1968-6: Quartier Saint-Jean / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 10
avril 1968 (10 avril 1968) ..................................................................................................................... 449
VM066-7-P064, 1968-7: Quartier Hochelaga / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 28
juin 1968 (28 juin 1968) ........................................................................................................................ 450
VM066-7-P065, 1968-8: Quartier Saint-Georges / Service des Travaux publics, C. A. Boileau. - 22
janvier 1968 (22 janvier 1968) .............................................................................................................. 450
VM066-7-P066, 1968-9: Quartier Saint-Édouard / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 2 avril 1968 (2 avril 1968) .................................................................................................................... 451
VM066-7-P067, 1968-10: Quartier Saint-Louis / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 9
juillet 1968 (9 juillet 1968) ................................................................................................................... 451
VM066-7-P068, 1968-11: Quartier Saint-Eusèbe / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 28 juin 1968 (28 juin 1968) .................................................................................................................. 452
VM066-7-P069, 1968-12: Quartier Ville-Marie / Service des Travaux publics, C. A Boileau, directeur. 25 janvier 1968 (25 janvier 1968) ......................................................................................................... 452
VM066-7-P070, 1968-13: Quartier Saraguay / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 15
mars 1968 (15 mars 1968) ..................................................................................................................... 453
VM066-7-P071, 1968-14: Quartier Mont-Royal / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 23 février 1968 (23 février 1968) .......................................................................................................... 453
VM066-7-P072, 1968-15: Quartier Villeray / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 10
juin 1968 (10 juin 1968) ........................................................................................................................ 454
VM066-7-P073, 1968-16: Quartier Notre-Dame-de-Grâce / Service des Travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 17 janvier 1968 (17 janvier 1968) ...................................................................................... 454
VM066-7-P074, 1968-17: Plan de base de l'île de Montréal. - 1968 (1968) ........................................ 455
VM066-7-P075, 1968-18: Quartier Préfontaine / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 28 juin 1968 (28 juin 1968) .................................................................................................................. 455
VM066-7-P076, 1968-19: Quartier La Fontaine / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 26 mars 1968 (26 mars 1968) ............................................................................................................... 456
VM066-7-P077, 1968-20: Quartier Saint-Michel / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 22 mars 1968 (22 mars 1968) ............................................................................................................... 456
Ville de Montréal. Section des archives

Page 39

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P078, [1775?]-1983
1968-21: Quartier Saint-Jean-Baptiste
/ Service
des1535
Travaux
(originaux créés
entre
et publics,
1983)C. A. Boileau,
directeur. - 22 mars 1968 (22 mars 1968) ............................................................................................. 457
VM066-7-P079, 1970-1: Communauté urbaine de Montréal = Montreal urban community / Préparé par le
service d'urbanisme, Ville de Montréal, le directeur, Aimé Desautels, arch. - 1970 (1970) ................. 457
VM66-7_P079-01 ................................................................................................................................ 458
VM66-7_P079-02 ................................................................................................................................ 458
VM066-7-P080, 1970-2: Montréal et environs = Montreal and vicinity / Préparé par le service
d'urbanisme, Ville de Montréal, le directeur, Aimé Desautels, arch. - 1970 (1970) ............................. 458
VM66-7_P080-01 ................................................................................................................................ 459
VM66-7_P080-02 ................................................................................................................................ 459
VM066-7-P081, 1970-3: Plan d'aménagement la Ronde 70 / Paul Lapointe, arch. - Septembre 1970
(Septembre 1970) ................................................................................................................................... 459
VM066-7-P082, 1970-4: Ile Notre-Dame : Groupe A, secteurs A-1, A-2, A-3, boutiques 1A @ 56A incl.
- 1970 (1970) ......................................................................................................................................... 460
VM066-7-P083, 1970-5: Ile Saint-Hélène : Groupe D, secteurs D1, D2, boutiques 1D @ 40D. - 1970
(1970) ...................................................................................................................................................... 460
VM066-7-P084, 1970-6: Parc Maisonneuve : terrain bâti. - 1970 (1970) ............................................ 461
VM066-7-P085, 1970-7: Ile Saint-Hélène : Groupe E, secteur E1, boutiques 1E @ 61E incl. - 1970
(1970) ...................................................................................................................................................... 461
VM066-7-P086, 1970-8: Plan d'aménagement de la Ronde. - 1970 (1970) ......................................... 462
VM066-7-P087, 1970-9: Ile Notre-Dame : Groupe B, secteurs B-1, B-2, B-3, B-4, boutiques 1B @ 55B.
- 1970 (1970) ......................................................................................................................................... 462
VM066-7-P088, 1970-10: Ile Notre-Dame : Groupe C, secteurs C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, boutiques 1C @
74C inc. - 1970 (1970) .......................................................................................................................... 463
VM066-7-P089, 1970-11: Plan d'aménagement des manèges de la Ronde sur l'île Sainte-Hélène. - 1970
(1970) ...................................................................................................................................................... 463
VM66-7_P089-01 ................................................................................................................................ 464
VM66-7_P089-02 ................................................................................................................................ 464
VM066-7-P090, 1970-12: Quartier Saint-Michel-Nord / Service des Travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 3 juillet 1970 (3 juillet 1970) ............................................................................................. 464
VM066-7-P091, 1970-13: Quartier Saint-Laurent / C.A. Boileau, directeur du Service des Travaux
publics. - 22 décembre 1970 (22 décembre 1970) ................................................................................ 464
VM066-7-P092, 1970-14: Montréal et environs = Montreal and vicinity / Service d'urbanisme, Ville de
Montréal, le directeur, Aimé Desautels, arch. - 1970 (1970) ................................................................ 465
VM066-7-P093, 1970-15: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics . - 1970
(1970) ...................................................................................................................................................... 466
VM066-7-P094, 1970-16: Montréal et environs = Montreal and vicinity : Quartiers municipaux / Préparé
par le Service d'urbanisme, ville de Montréal. - 1970 (1970) ............................................................... 466
Ville de Montréal. Section des archives

Page 40

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P095, [1775?]-1983
1971-1: Quartier Montcalm
/ C. A.créés
Boileau,
directeur
du Service
des Travaux publics. - 7
(originaux
entre
1535
et 1983)
janvier 1971 (7 janvier 1971) ................................................................................................................ 467
VM066-7-P096, 1971-2: Quartier Saint-André / C. A. Boileau, directeur du Service des Travaux publics. 9 février 1971 (9 février 1971) .............................................................................................................. 467
VM066-7-P097, 1971-3: Quartier Rivière-des-Prairies / C. A. Boileau, directeur du Service des Travaux
publics. - 28 janvier 1971 (28 janvier 1971) ......................................................................................... 468
VM066-7-P098, 1971-4: Quartier Ahuntsic / C. A. Boileau, directeur du Service des Travaux publics. 1er mars 1971 (1er mars 1971) ............................................................................................................. 468
VM066-7-P099, 1971-5: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. Boileau,
directeur. - Copié en 1971 (original créé en 1966) (Copié en 1971 (original créé en 1966)) ................ 469
VM066-7-P100, 1971-6: Plan découpé du quartier Verdun et d'une portion de l'île des Soeurs. - [1971?]
([1971?]) ................................................................................................................................................. 469
VM66-7_P100-01 ................................................................................................................................ 470
VM66-7_P100-02 ................................................................................................................................ 470
VM66-7_P100-03 ................................................................................................................................ 470
VM66-7_P100-04 ................................................................................................................................ 470
VM66-7_P100-05 ................................................................................................................................ 470
VM66-7_P100-06 ................................................................................................................................ 471
VM66-7_P100-07 ................................................................................................................................ 471
VM66-7_P100-08 ................................................................................................................................ 471
VM66-7_P100-09 ................................................................................................................................ 471
VM66-7_P100-10 ................................................................................................................................ 471
VM66-7_P100-11 ................................................................................................................................ 471
VM66-7_P100-12 ................................................................................................................................ 471
VM066-7-P101, 1972-1: La Ronde. - 1972 (1972) ............................................................................... 471
VM066-7-P102, 1972-2: Ville de Montréal = City of Montreal : parcs, terrains de jeux & autres terrains
réservés à des fins municipales, répartition par quartiers municipaux / Service des travaux publics. Révisé le 20 mars 1972 (Révisé le 20 mars 1972) ............................................................................... 472
VM066-7-P103, 1973-1: Annexions : Annexations / Service de l'habitation et de l'urbanisme, ville de
Montréal. - Janvier 1973 (Janvier 1973) ............................................................................................... 473
VM066-7-P104, 1973-2: Plans des 19 districts électoraux de Montréal / Travaux publics ; R. Thibodeau,
ingénieur surintendant études générales ; C. A. Boileau, directeur travaux publics. - 15 novembre 1973
(15 novembre 1973) ............................................................................................................................... 473
VM66-7_P104-01 ................................................................................................................................ 474
VM66-7_P104-02 ................................................................................................................................ 474
VM66-7_P104-03 ................................................................................................................................ 474
VM66-7_P104-04 ................................................................................................................................ 474
VM66-7_P104-05 ................................................................................................................................ 474
Ville de Montréal. Section des archives

Page 41

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM66-7_P104-06
................................................................................................................................
[1775?]-1983
(originaux créés entre 1535 et 1983)

475
VM66-7_P104-07 ................................................................................................................................ 475
VM66-7_P104-08
VM66-7_P104-09
VM66-7_P104-10
VM66-7_P104-11
VM66-7_P104-12

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

475
475
475
475
475

VM66-7_P104-13 ................................................................................................................................ 475
VM66-7_P104-14 ................................................................................................................................ 475
VM66-7_P104-15 ................................................................................................................................ 476
VM66-7_P104-16 ................................................................................................................................ 476
VM66-7_P104-17 ................................................................................................................................ 476
VM66-7_P104-18 ................................................................................................................................ 476
VM66-7_P104-19 ................................................................................................................................ 476
VM066-7-P105, 1974-1: Ville de Montréal = City of Montreal : parcs, terrains de jeux et autres terrains
réservés à des fins municipales, répartition par quartiers municipaux / Service des Travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 22 janvier 1974 (22 janvier 1974) ........................................................................ 476
VM066-7-P106, 1974-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A.
Boileau, directeur . - 22 janvier 1974 (22 janvier 1974) ....................................................................... 477
VM66-7_P106-01 ................................................................................................................................ 478
VM66-7_P106-02 ................................................................................................................................ 478
VM66-7_P106-03 ................................................................................................................................ 478
VM66-7_P106-04 ................................................................................................................................ 478
VM66-7_P106-05 ................................................................................................................................ 478
VM66-7_P106-06 ................................................................................................................................ 478
VM66-7_P106-07 ................................................................................................................................ 478
VM66-7_P106-08 ................................................................................................................................ 479
VM66-7_P106-09 ................................................................................................................................ 479
VM66-7_P106-10 ................................................................................................................................
VM066-7-P107, 1974-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 22 janvier 1974 (22 janvier 1974) ........................................................................
VM066-7-P108, 1974-4: La carte électorale = districts électoraux, projet : districts électoraux, projet /
Service des Travaux publics. - 1974 (1974) .........................................................................................
VM066-7-P109, 1974-5: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 22 janvier 1974 (22 janvier 1974) ........................................................................
VM66-7_P109-01 ................................................................................................................................
VM66-7_P109-02 ................................................................................................................................
Ville de Montréal. Section des archives

479
479
480
480
481
481

Page 42

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P110, [1775?]-1983
1974-6: Ville de Montréal
= City of
Montreal
/ Service
desetTravaux
(originaux
créés
entre
1535
1983)publics, C. A.
Boileau, directeur. - 22 janvier 1974 (22 janvier 1974) ........................................................................ 481
VM066-7-P111, 1974-7: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 22 janvier 1974 (22 janvier 1974) ........................................................................ 482
VM066-7-P112, 1974-8: Communauté urbaine de Montréal = Montreal urban community / Préparé
conjointement par le service d'habitation et de l'urbanisme de la ville de Montréal et le service de
planification du territoire de la communauté urbaine de Montréal . - 1974 (1974) .............................. 483
VM066-7-P113, 1974-9: Ville de Montréal = City of Montreal : limites des 19 districts électoraux /
Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur . - 22 janvier 1974 (22 janvier 1974) ............... 483
VM66-7_P113-01 ................................................................................................................................ 484
VM66-7_P113-02 ................................................................................................................................ 484
VM66-7_P113-03 ................................................................................................................................ 484
VM066-7-P114, 1976-1: Population 1976 : par secteur de recensement dans les zones domiciliaires /
Communauté urbaine de Montréal ; Service de la planification du territoire. - 1976 (1976) ................ 485
VM66-7_P114-01 ................................................................................................................................ 485
VM66-7_P114-02 ................................................................................................................................ 485
VM066-7-P115, 1977-1: Communauté urbaine de Montréal = Montreal urban community : les paroisses
catholiques du territoire de la communauté urbaine de Montréal / Préparé conjointement par le service
de l'habitation et de l'urbanisme de la ville de Montréal ; le service de planification du territoire de la
communauté urbaine de Montréal . - 1977 (1977) ................................................................................ 485
VM066-7-P116, 1977-8: Cité de la Pointe-aux-Trembles / Préparé par les arpenteurs géomètres Gendron,
Lefebvre & associés . - Mai 1977 (Mai 1977) ...................................................................................... 486
VM066-7-P117, 1978-1: Districts électoraux municipaux : Ville de Montréal / Préparée et publiée par la
Commission permanente de la réforme des districts électoraux. - Août 1978 (Août 1978) .................. 487
VM066-7-P118, 1978-2: Limites proposées de districts électoraux (élection 1978) / Ville de Montréal. 1978 (1978) ............................................................................................................................................ 487
VM066-7-P119, 1978-3: Communauté urbaine de Montréal. - 1978 (1978) ........................................ 488
VM066-7-P120, 1978-4: Plan des travaux réalisés au pavillon de la philatélie (Terre des hommes) /
Service des Travaux publics. - 1978 (1978) ......................................................................................... 488
VM66-7_P120-01 ................................................................................................................................ 489
VM66-7_P120-02 ................................................................................................................................ 489
VM66-7_P120-03 ................................................................................................................................ 489
VM66-7_P120-04 ................................................................................................................................ 489
VM66-7_P120-05 ................................................................................................................................ 489
VM66-7_P120-06 ................................................................................................................................ 489
VM066-7-P121, 1978-5: Les districts électoraux de Montréal / Service de l'habitation, ville de Montréal. Octobre 1978 (Octobre 1978) ................................................................................................................ 490
Ville de Montréal. Section des archives

Page 43

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P122, [1775?]-1983
1979-1: Plans des districts
policierscréés
de la communauté
urbaine
de Montréal. - 1979
(originaux
entre 1535
et 1983)
(1979) ...................................................................................................................................................... 490
VM66-7_P122-40
VM66-7_P122-05
VM66-7_P122-02
VM66-7_P122-12
VM66-7_P122-09

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

491
491
491
491
491

VM66-7_P122-47
VM66-7_P122-16
VM66-7_P122-23
VM66-7_P122-30
VM66-7_P122-13
VM66-7_P122-37
VM66-7_P122-06
VM66-7_P122-44
VM66-7_P122-27
VM66-7_P122-20
VM66-7_P122-31
VM66-7_P122-41
VM66-7_P122-24
VM66-7_P122-34
VM66-7_P122-17
VM66-7_P122-38
VM66-7_P122-48
VM66-7_P122-03
VM66-7_P122-14
VM66-7_P122-10
VM66-7_P122-07

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

491
491
492
492
492
492
492
492
492
492
492
493
493
493
493
493
493
493
493
493
494

VM66-7_P122-45
VM66-7_P122-28
VM66-7_P122-49
VM66-7_P122-18
VM66-7_P122-42
VM66-7_P122-11
VM66-7_P122-04
VM66-7_P122-25
VM66-7_P122-35
VM66-7_P122-32

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

494
494
494
494
494
494
494
495
495
495

Ville de Montréal. Section des archives

Page 44

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM66-7_P122-43
................................................................................................................................
[1775?]-1983
(originaux créés entre 1535 et 1983)

495
VM66-7_P122-39 ................................................................................................................................ 495
VM66-7_P122-22
VM66-7_P122-01
VM66-7_P122-46
VM66-7_P122-15
VM66-7_P122-36

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

495
495
495
495
496

VM66-7_P122-19 ................................................................................................................................
VM66-7_P122-29 ................................................................................................................................
VM66-7_P122-21 ................................................................................................................................
VM66-7_P122-26 ................................................................................................................................
VM66-7_P122-08 ................................................................................................................................
VM66-7_P122-33 ................................................................................................................................
VM066-7-P123, 1981-1: Ville de Montréal / Service des travaux publics . - 1981 (1981) ...................
VM66-7_P123-01 ................................................................................................................................
VM66-7_P123-02 ................................................................................................................................
VM066-7-P124, 1981-2: Ville de Montréal / Service des travaux publics. - 1981 (1981) ...................
VM66-7_P124-01 ................................................................................................................................
VM66-7_P124-02 ................................................................................................................................
VM066-7-P125, 1981-3: Ville de Montréal / Service des travaux publics . - 1981 (1981) ...................
VM66-7_P125-01 ................................................................................................................................
VM66-7_P125-02 ................................................................................................................................
VM66-7_P125-03 ................................................................................................................................
VM66-7_P125-04 ................................................................................................................................
VM066-7-P126, 1981-4: Districts électoraux de Montréal : recensement provincial 1980 / Bureau des
élections . - 8 avril 1981 (8 avril 1981) ................................................................................................
VM066-7-P127, 1981-5: Communauté urbaine de Montréal = Montreal urban community : réseau de
transport en commun / Bureau de transport métropolitain. - Mars 1981 (Mars 1981) ..........................

496
496
496
496
496
496
496
497
497
497
498
498
498
499
499
499
499
499
500

VM66-7_P127-01 ................................................................................................................................ 501
VM66-7_P127-02 ................................................................................................................................ 501
VM66-7_P127-03 ................................................................................................................................ 501
VM066-7-P128, 1982-1: Élection 1982 : districts électoraux (54) / Ville de Montréal, service des travaux
publics ; préparée par le bureau des élections . - 4 février 1982 (4 février 1982) ................................. 501
VM066-7-P129, 1982-2: Élection 1982 : districts électoraux (57) / Ville de Montréal, service des travaux
publics ; préparé par le bureau des élections. - Révisé le 16 août 1982 (Révisé le 16 août 1982) ........ 502
VM066-7-P130, 1982-3: Ville de Montréal = City of Montreal : Annexions / Service des travaux publics,
division des eaux et de l'assainissement . - 11 novembre 1982 (11 novembre 1982) ........................... 503
Ville de Montréal. Section des archives

Page 45

Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal.
VM066-7-P131, [1775?]-1983
1982-4: Ville de Pointe-aux-Trembles
: plan
général
. - Février
1982 (Février
(originaux créés
entre
1535
et 1983)
1982) ....................................................................................................................................................... 503
VM066-7-P132, 1982-5: Communauté urbaine de Montréal / Service de la planification du territoire. 1982 (1982) ............................................................................................................................................ 504
VM066-7-P133, 1982-6: Ville de Montréal = City of Montreal : Annexions / Service des travaux publics,
division des eaux et de l'assainissement . - 11 novembre 1982 (11 novembre 1982) ........................... 504
VM066-7-P134, 1983-1: Annexions / Service de l'urbanisme, ville de Montréal. - Février 1983 (Février
1983) ....................................................................................................................................................... 505
VM066-7-P135, 1962 : De Lery Metropolitan Montreal. - 1962. (1962) ............................................. 506

Ville de Montréal. Section des archives

Page 46

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Information sommaire
Institution de
conservation:
Titre:
Cote:

Ville de Montréal. Section des archives
Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983
(originaux créés entre 1535 et 1983)
VM066

Date(s):

[1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983) (date(s) de création)

Langue:

anglais

Langue:

français

Description
matérielle:

708 plans. - 174 cartes fenêtres. - 29 cartes. - 15 photographies
aériennes. - 6 gravures. - 2 atlas. - 1 dessin d'architecture. - 1 dessin. - 1
microforme.

Histoire administrative / Notice biographique
Historique de la conservation
La collection de cartes et plans est constituée par le département des archives municipales à sa naissance,
le premier avril 1913, à partir des documents existant dans les bureaux et les dépôts de la Ville de
Montréal ou hérités des anciennes municipalités annexées. Dès 1915, les archives de la Ville sont
officiellement complétées par deux annexes, soit une bibliothèque administrative et cette collection
de plans généraux de la ville, qui compte alors 139 documents. Construite de façon chronologique et
recensant également certains documents déposés dans diverses institutions connexes à titre de références,
cette collection est close en 1983.

Portée et contenu
La collection porte essentiellement sur la grande région, la ville, les quartiers et les secteurs voisins de
Montréal, entre la première exploration menée par Jacques Cartier en 1535 et l'année 1983. Elle comporte
également des documents en lien avec l'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame, la province de Québec et le
territoire canadien. La collection couvre des sujets tels la géographie générale et partielle du territoire;
les comtés; les paroisses; les quartiers; les aménagements et les habitations; la topographie, la géologie
et l'hydrographie; les divisions cadastrales; les annexions successives à la ville; les différents canaux; les
usines de pompage et les systèmes d'aqueduc et d'égouts; les fortifications; les installations portuaires; les
secteurs industriel et commercial; les installations ferroviaires (à vapeur et électriques); les aménagements
téléphoniques et électriques; les autoroutes et autres artères routières; l'histoire de la ville; les divisions
électorales; l'exposition universelle de 1967; l'aménagement de la Ronde. La collection est organisée en
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ordre chronologique et comprend les séries suivantes: S1- Cartes et plans 1535-1760, S2- Cartes et plans
1760-1795, S3- Cartes et plans 1796-1839, S4- Cartes et plans 1840-1873, S5- Cartes et plans 1874-1920,
S6- Cartes et plans 1921-1959, S7- Cartes et plans 1960-1983.

Notes
Notes du titre
•

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

Autres formats
Les documents sont disponibles sur microfilm (3 bobines), sur cartes fenêtres (1150 cartes) et sur
serveur (certains plans ne sont pas numérisés). Numérisation réalisée au printemps 2011 (300 ppp, Tiff
et Pdf).

Restrictions à la consultationlike 2
Il n'existe aucune restriction à la consultation

Versements complémentaires
La collection est close

Autres notes
•
•

Statut de la notice: publié
Identifiant du service responsable de la description: Ville de Montréal. Service des archives.

Mots-clés
•
•

Montréal (Québec). Section des Archives.
Document cartographique (dénomination générale des documents)

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM066-1 - Cartes et plans 1535-1760. - [1755?]-1983 (originaux créés entre 1535
et 1760)
Titre: Cartes et plans 1535-1760. - [1755?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1760)
Cote: VM066-1
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Date(s): 1535-1760 [1755?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1760) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série est constituée de documents présentant essentiellement l'île et la ville de Montréal, depuis
l'exploration de Jacques Cartier en 1535 jusqu'à la conquête britannique de 1760. Quelques documents
portent plus généralement sur la Nouvelle-France et l'Amérique septentrionale. La série contient
entre autres des cartes et plans généraux et partiels du territoire et des habitations, des croquis et
des plans topographiques. Classés en ordre chronologique, ces documents sont majoritairement des
reproductions.
Description matérielle: 87 plans ; 51 x 79 cm ou plus petit. - 5 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm. - 4 cartes ; 48 x
61 cm ou plus petit.

Pièce: VM066-1-P001 - 1535-1: La bourgade d'Oneida en 1615, d'après un dessin de
Samuel de Champlain. - Copié le 19 décembre 1949 (original créé vers 1615)
Titre: 1535-1: La bourgade d'Oneida en 1615, d'après un dessin de Samuel de Champlain. - Copié le
19 décembre 1949 (original créé vers 1615)
Cote: VM066-1-P001
Date(s): 1615 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan figuratif de la bourgade d'Oneida a été utilisé dans un article (La Patrie, 5 avril 1942, p.
11) afin de tenter une reconstitution du village d'Hochelaga, ses habitants appartenant à la même
famille. Le document montre la bourgade et ses aménagements.
Description matérielle: 1 plan : photographie, monté sur carton ; 20 x 21 cm, sur carton 51 x 73 cm +
1 document textuel.
Localisation physique: 171-03-12-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
La photographie est décollée du carton et est enduite de colle séchée au verso
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-1) et négatif (cadre 1).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
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L'article paru dans la patrie peut être consulté en ligne au http://bibnum2.bnquebec.ca/bna/patrie/
index.html.
Indications alpha-numériques:
1535-1 (ancienne cote) et 1

Pièce: VM066-1-P002 - 1535-2: La terra de Hochelaga nella Nova Francia. - Copié le
19 décembre 1949 (original paru en 1556)
Titre: 1535-2: La terra de Hochelaga nella Nova Francia. - Copié le 19 décembre 1949 (original paru
en 1556)
Cote: VM066-1-P002
Date(s): Copié le 19 décembre 1949 (original paru en 1556) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan figuratif de Gian Baptista Ramusio présente la bourgade d'Hochelaga. Un index de 19
entrées précise les divers aménagements du village. L'historique afférent expose certains doutes
quant à la fiabilité de cette représentation graphique.
Description matérielle: 1 plan : photographie, monté sur carton ; 27 x 36 cm, sur carton 51 x 73 cm +
1 document textuel.
Localisation physique: 171-03-12-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
italien
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
La photographie est collée sur le carton et comporte du ruban adhésif dans le coin supérieur
gauche.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-2) et négatif (cadre 2).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
1535-2 (ancienne cote) et 2.

Pièce: VM066-1-P003 - 1609-1: Carte de Champlain figurant le Grand Sault SaintLouis, premier nom du site de Montréal. - 24 février 1940 (original créé vers 1609)
Titre: 1609-1: Carte de Champlain figurant le Grand Sault Saint-Louis, premier nom du site de
Montréal. - 24 février 1940 (original créé vers 1609)
Cote: VM066-1-P003
Date(s): 24 février 1940 (original créé vers 1609) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Publié dans le journal Le Devoir, ce plan figuratif du site de Montréal présente la section sud-ouest
de l'île. Un index de 31 entrées précise les différentes caractéristiques du site.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
Exemplaire papier détruit au cours des années 1980.

Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-3).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir le document VM66,S1,P004
Indications alpha-numériques:
Cadre 3 et 1609-1 (ancienne cote)

Pièce: VM066-1-P004 - 1611-1: Carte de Champlain figurant le Grand Sault SaintLouis, premier nom du site de Montréal. - [19-] (original paru en 1611)
Titre: 1611-1: Carte de Champlain figurant le Grand Sault Saint-Louis, premier nom du site de
Montréal. - [19-] (original paru en 1611)
Cote: VM066-1-P004
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Date(s): [19-] (original paru en 1611) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du site de Montréal présente la section sud-ouest de l'île, y compris l'île Sainte-Hélène. Un
index de 31 entrées précise les différentes caractéristiques du site.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 46 x 33 cm.
Localisation physique: 171-03-12-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
DVD1387 ( TIFF ) P005-001 à P005-016 / DVD1470 ( JPG et PDF ) P005-001 à P005-016.

Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-4) et négatif (cadre 4).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir aussi le document VM66,S1,P003.
Indications alpha-numériques:
1611-1 (ancienne cote) et 4

Pièce: VM066-1-P005 - 1611-2: Le vieux Montréal, 1611-1803. - 1884
Titre: 1611-2: Le vieux Montréal, 1611-1803. - 1884
Titre [statRep]: Dessins de P.-L. Morin ; publié par H. Beaugrand, directeur du journal La Patrie
Cote: VM066-1-P005
Date(s): 1884 (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil de plans de la vieille ville de Montréal comporte les documents suivants:
-Page titre (cadre 5-1)
-Carte figurative [esquisse] du Sault Saint-Louis [Kahnawake] et d'une partie de la rive sud de l'île
de Montréal baignée par la rive gauche du Saint-Laurent (cadre 5-2)
-Plan de Montréal de 1650 à 1672 (avec liste des habitants) (cadre 5-3)
-Plan de Montréal de 1673 à 1687 (avec liste de l'augmentation de la population) (cadre 5-4)
-Plan de Montréal de 1687 à 1723 (avec les maisons bâties) (cadre 5-5)
-Plan de Montréal de 1724 à 1760 (avec liste des habitants) (cadre 5-6)
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
-Carte historique de l'île de Montréal indiquant la position des forts, redoutes et chapelles de
mission avec la date de leur construction (cadre 5-7)
-Montréal en 1657, 1672, 1722 (Notre-Dame de Bonsecours) et plan de l'église Notre-Dame de
1672 à 1830 (cadre 5-8)
-Montréal 1684, 1692,1695: Séminaire - Jésuites - Récollets (cadre 5-9)
-Plan du séminaire de Montréal (cadre 5-10)
-Montréal 1650,1723,1698 - Résidence de M. de Maisonneuve, château Vaudreuil et l'Intendance
(cadre 5-11)
-Plan de la ville de Montréal en 1723 (cadre 5-12)
-Montréal, vue prise de l'île Sainte-Hélène, d'après une estampe publiée à Londres en 1803 (cadre
5-13)
-Montréal vu à vol d'oiseau de 1645 à 1650
-Plan de la Pointe-à Callière et de la partie de la ville de Montréal qui l'avoisine montrant en
particulier les propriétés des Dames de l'Hôpital général sur cette pointe et le projet d'ouverture des
rues jusqu'au fleuve en passant sur ces terrains (1819)
-Plan d'une partie de la propriété appartenant aux Soeurs grises, quartier ouest, Montréal (1868).
Description matérielle: 31 plans (15 transparents) : coul. ; 50 x 72 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-12-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelles multiples
État de conservation:
Les documents originaux en couleur sont fragiles et abimés aux bordures. Plusieurs réparations ont
été faites à l'aide de ruban adhésif. La reliure du recueil original est défaite.
Autres formats:
Documents disponibles en majeure partie sur microforme (bobine 1-5-1 à 13) et négatif (cadre 5-1
à 13).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Certains de ces plans se retrouvent à la cote VM4,S1,D1.
Description matérielle:
Comprend des reproductions diazo ou sur transparents.
Indications alpha-numériques:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
1611-2 (ancienne cote) et 5.

VM66S1P005 01
Titre: VM66S1P005 01

VM66S1P005 02
Titre: VM66S1P005 02

VM66S1P005 03
Titre: VM66S1P005 03

VM66S1P005 04
Titre: VM66S1P005 04

VM66S1P005 05
Titre: VM66S1P005 05

VM66S1P005 06
Titre: VM66S1P005 06

VM66S1P005 07
Titre: VM66S1P005 07

VM66S1P005 08
Titre: VM66S1P005 08
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

VM66S1P005 09
Titre: VM66S1P005 09

VM66S1P005 10
Titre: VM66S1P005 10

VM66S1P005 11
Titre: VM66S1P005 11

VM66S1P005 12
Titre: VM66S1P005 12

VM66S1P005 13
Titre: VM66S1P005 13

VM66S1P005 14
Titre: VM66S1P005 14

Pièce: VM066-1-P006 - 1641-1: Première carte des établissements de la NouvelleFrance. - [19-] (original créé en 1641)
Titre: 1641-1: Première carte des établissements de la Nouvelle-France. - [19-] (original créé en 1641)
Titre [statRep]: Par Jean Bourdon
Cote: VM066-1-P006
Date(s): [19-] (original créé en 1641) (date(s) de création)
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
Exemplaire papier manquant.

Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-6).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Cadre 6 et 1641-1 (ancienne cote)

Pièce: VM066-1-P007 - 1642-1: Carte topographique de l'île de Montréal de 1542 à
1642, montrant les lacs, les rivières, les marais du temps. - [19-]
Titre: 1642-1: Carte topographique de l'île de Montréal de 1542 à 1642, montrant les lacs, les rivières,
les marais du temps. - [19-]
Titre [statRep]: Dressée et dessinée par Aristide Beaugrand-Champagne, architecte
Cote: VM066-1-P007
Date(s): 1542-1642 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:63 360]
Note [generalNote]:
Exemplaire papier manquant.

Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-7).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Cadre 7 et 1642-1 (ancienne cote).
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM066-1-P008 - 1645-1: Montréal vu à vol d'oiseau de 1645 à 1650. - [19-]
(original publié en 1884)
Titre: 1645-1: Montréal vu à vol d'oiseau de 1645 à 1650. - [19-] (original publié en 1884)
Cote: VM066-1-P008
Date(s): 1645-1650 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue du secteur de la Pointe-à-Callière et de la vieille ville depuis le fleuve Saint-Laurent.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 41 x 56 cm.
Localisation physique: 171-03-12-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et comporte une étiquette et des inscriptions au feutre dans le
coin inférieur droit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-8) et négatif (cadre 8)
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Autre exemplaire disponible (VM66,S1,P005).
Indications alpha-numériques:
1645-1 (ancienne cote) et 8.

Pièce: VM066-1-P009 - 1647-1: Plan de Jean Bourdon. - 7 janvier 1966 (original
créé en 1647)
Titre: 1647-1: Plan de Jean Bourdon. - 7 janvier 1966 (original créé en 1647)
Cote: VM066-1-P009
Date(s): 7 janvier 1966 (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Plan du premier établissement des français à Montréal, sur la Place Royale (Pointe-à-Callière).
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
Exemplaire papier détruit au cours des années 1980.

Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-9).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Cadre 9 et 1647-1 (ancienne cote)

Pièce: VM066-1-P010 - 1650-1: Plan de Montréal de 1650 à 1672. - 1884
Titre: 1650-1: Plan de Montréal de 1650 à 1672. - 1884
Cote: VM066-1-P010
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal, depuis les rives du fleuve Saint-Laurent, au sud, jusqu'au
ruisseau Saint-Martin, ou petite rivière (rue Saint-Antoine), au nord. Il comporte le nom de tous les
habitants et les bâtiments afférents construits entre 1650 et 1672. Il précise par ailleurs le tracé et le
nom des sentiers existants. Un historique apparaît également sur le plan.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 41 x 56 cm.
Localisation physique: 171-03-12-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et comporte deux étiquettes et des inscriptions au feutre dans le
coin inférieur droit.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-10) et négatif (cadre 10).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Autre exemplaire disponible (VM66,S1,P005).
Indications alpha-numériques:
1650-1 (ancienne cote) et 10.

Pièce: VM066-1-P011 - 1658-1: Historical map of the island of Montreal showing
the position of forts, redoubts, and missionary chapels with the dates of their
construction. - [19-] (original paru en 1884)
Titre: 1658-1: Historical map of the island of Montreal showing the position of forts, redoubts, and
missionary chapels with the dates of their construction. - [19-] (original paru en 1884)
Titre [otherInfo]: Carion, Morel, Verdun, Boisbriant, St. André, d'Ailleboust, Bellevue, St. Augustin,
Closse, Lachine, Lagauchetière, St. Joseph, Nazareth, Hôtel-Dieu
Titre [statRep]: Dessiné par P.-L. Morin.
Cote: VM066-1-P011
Date(s): [19-] (original paru en 1884) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Publié dans un ouvrage intitulé "Vieux Montréal" (Morin, Plan VII), ce document présente les
forts, redoutes et chappelles missionaires sur l'ensemble de l'île de Montréal et dans ses environs
immédiats. Des notes historiques au bas du plan précisent les dates et les matériaux de construction
de ces bâtiments.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 35 x 52 cm.
Localisation physique: 171-03-12-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-11) et négatif (cadre 11).
Indications alpha-numériques:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
1658-1 (ancienne cote) et 11.

Pièce: VM066-1-P012 - 1660-1: Plan partiel du Vieux Montréal montrant les
premières concessions. - Avril 1942
Titre: 1660-1: Plan partiel du Vieux Montréal montrant les premières concessions. - Avril 1942
Titre [otherInfo]: dressé sur le plan terrier des Seigneurs, et sur le plan de Montréal en 1729, de
Chaussegros de Léry, ingénieur du roi.
Titre [statRep]: Par Aristide Beaugrand-Champagne, acrhitecte.
Cote: VM066-1-P012
Date(s): Avril 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre la rue Saint-Augustin (McGill), la rue Saint-Jacques et la rue
Saint-Jean-Baptiste. Il montre le nom et les limites des premières concessions accordées dans ce
secteur. Un document textuel intitulé "Premières concessions de terrains à Montréal" accompagne
ce plan. Il s'agit d'un extrait d'une étude intitulée "Le Vieux Montréal", parue dans "L'enseignement
primaire" (vol 1, no 10, 1942) et rédigée par Aristide Beaugrand-Champagne.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 14 x 21 cm, sur carton 68 x 54 cm + 1 document
textuel.
Localisation physique: 171-03-13-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-12) et négatif (cadre 12).
Indications alpha-numériques:
1660-1 (ancienne cote) et 12.

Pièce: VM066-1-P013 - 1672-1: Plan de Montréal en 1672. - [19-]
Titre: 1672-1: Plan de Montréal en 1672. - [19-]
Cote: VM066-1-P013
Date(s): 1672 (date(s) de création)
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Portée et contenu:
Ce plan de Montréal en 1672 se trouvait originellement en cartouche d'une carte intitulée "Carte
de la Nouvelle-France, pour servir à l'étude de l'histoire du Canada, depuis sa découverte jusqu'en
1760", par P.-M.-A. Genest (1875). Il comporte une légende de 8 renvois. La reproduction est
incomplète, la partie à l'ouest de la rue Saint-François (Saint-François-Xavier) ayant été omise
pour faire place à un croquis de l'emplacement occupé à la montagne par les Messieurs de SaintSulpice (Mont-Royal).
Description matérielle: 2 plans : monté sur carton ; 13 x 19 cm ou plus petit, sur carton 51 x 74 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Les documents sont collés sur le carton. Un exemplaire est recouvert de ruban adhésif.
Restrictions à la consultationlike 2:
Également disponible sur microforme (bobine 1-13) et négatif (cadre 13).
Indications alpha-numériques:
1672-1 (ancienne cote) et 13.

Pièce: VM066-1-P014 - 1672-2: Plan de Ville-Marie et des premières rues projetées
pour l'établissement de la Haute-Ville. - [19-] (original gravé vers 1672)
Titre: 1672-2: Plan de Ville-Marie et des premières rues projetées pour l'établissement de la HauteVille. - [19-] (original gravé vers 1672)
Cote: VM066-1-P014
Date(s): 1672 (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal, depuis le fleuve Saint-Laurent au sud jusqu'à la petite rivière
(Saint-Antoine) au nord. Il couvre le territoire situé entre la rue Saint-Pierre à l'ouest et le secteur
de l'actuelle rue Gosford à l'est.
Description matérielle: 4 plans ; 31 x 44 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-13-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Deux exemplaires sont collés sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-14) et négatif (cadre 14).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Description matérielle:
Un exemplaire bleu et une photocopie montés sur carton, une copie sur toile et une photocopie.
Indications alpha-numériques:
1672-2 (ancienne cote) et 14.

Pièce: VM066-1-P015 - 1672-3: Plan de Ville-Marie en 1672. - [19-] (original paru en
1886)
Titre: 1672-3: Plan de Ville-Marie en 1672. - [19-] (original paru en 1886)
Cote: VM066-1-P015
Date(s): 1672 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paru dans un ouvrage intitulé "Histoire de la vie de M. Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve"
de P. Rousseau (p. 225), ce plan présente la ville de Montréal, depuis le fleuve Saint-Laurent au
sud jusqu'à la petite rivière (Saint-Antoine) au nord. Il couvre le territoire situé entre la rue SaintPierre à l'ouest et le secteur de l'actuelle rue Gosford à l'est.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 30 x 41 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte deux étiquettes et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-15) et négatif (cadre 15).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
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1672-3 (ancienne cote) et 15.

Pièce: VM066-1-P016 - 1672-4: Les premières rues de Ville-Marie. - [19-] (original
paru en 1672)
Titre: 1672-4: Les premières rues de Ville-Marie. - [19-] (original paru en 1672)
Titre [statRep]: Plan établi par M. Dollier de Casson et l'arpenteur Benigne Besset.
Cote: VM066-1-P016
Date(s): 1672 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal, entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la petite rivière (SaintAntoine) au nord, la rue Saint-Pierre à l'ouest et le secteur de l'actuelle rue Gosford à l'est.
Description matérielle: 2 plans : montés sur carton ; 21 x 26 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-13-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
Les deux exemplaires sont collés sur le carton.

Pièce: VM066-1-P017 - 1673-1: Plan de Montréal de 1673 à 1687. - [19-] (original
créé en 1884)
Titre: 1673-1: Plan de Montréal de 1673 à 1687. - [19-] (original créé en 1884)
Titre [statRep]: Dessiné par P.-L. Morin et publié par H. Beaugrand.
Cote: VM066-1-P017
Date(s): 1673-1687 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la ville de Montréal couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue
Saint-Pierre à l'ouest, la petite rivière (Saint-Antoine) au nord et le secteur de l'actuelle rue Berri à
l'est. Il comporte une liste des habitants et des bâtiments afférents entre 1673 et 1687, ainsi qu'un
bref historique de l'ouverture des sentiers et rues de la ville.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 41 x 56 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Localisation physique: Serveur
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Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton, comporte deux étiquettes et des inscriptions au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-16) et négatif (cadre 16).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Autre exemplaire disponible (VM66,S1,P005).
Indications alpha-numériques:
1673-1 (ancienne cote) et 16.

Pièce: VM066-1-P018 - 1680-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - 1893 (original
créé vers 1680)
Titre: 1680-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - 1893 (original créé vers 1680)
Cote: VM066-1-P018
Date(s): 1893 (original créé vers 1680) (date(s) de création)
Date(s): 1893 (original créé vers 1680) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiré du "Semi-centenial report of the Board of Trade" (1893), cet exemplaire d'un plan de la
ville de Montréal comporte un index de 23 entrées renvoyant aux différents bâtiments, rues et
aménagements.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
Exemplaire papier détruit au cours des années 1980.

Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 64

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Également disponible sur microforme (bobine 1-17).
Groupe de documents reliés:
Autres exemplaires disponibles: VM66,S1,P019 et P020.
Indications alpha-numériques:
Cadre 17 et 1680-1 (ancienne cote).

Pièce: VM066-1-P019 - 1684-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - [19-] (original
créé vers 1684)
Titre: 1684-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - [19-] (original créé vers 1684)
Cote: VM066-1-P019
Date(s): [19-] (original créé vers 1684) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet exemplaire de ce plan de la ville de Montréal comporte un index de 23 entrées renvoyant aux
différents bâtiments, rues et aménagements.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 41 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-19) et négatif (cadre 19).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Autres exemplaires disponibles: VM66,S1,P018 et P020.
Indications alpha-numériques:
1684-1 (ancienne cote) et 19.

Pièce: VM066-1-P020 - 1685-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - [19-] (original
créé vers 1684)
Titre: 1685-1: Villemarie dans l'isle de Montréal. - [19-] (original créé vers 1684)
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Cote: VM066-1-P020
Date(s): [19-] (original créé vers 1684) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiré de l'ouvrage intitulé "Images et figures de Montréal sous la France" de Gustave Lanctôt
(1943), cet exemplaire de ce plan de la ville de Montréal comporte un index de 23 entrées
renvoyant aux différents bâtiments, rues et aménagements.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 41 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte une étiquette et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-20) et négatif (cadre 20).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Autres exemplaires disponibles: VM66,S1,P018 et P019.
Indications alpha-numériques:
1685-1 (ancienne cote) et 20.

Pièce: VM066-1-P021 - 1687-1: Plan de Montréal de 1687 à 1723. - [19-] (original
créé en 1884)
Titre: 1687-1: Plan de Montréal de 1687 à 1723. - [19-] (original créé en 1884)
Titre [statRep]: Dessiné par P.-L. Morin et publié par H. Beaugrand.
Cote: VM066-1-P021
Date(s): 1687-1723 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville fortifiée de Montréal et ses environs nord et sud-ouest. Il fournit une liste
des habitants et permet de localiser les constructions ajoutées au cours de ces années.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 41 x 56 cm.
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Localisation physique: 171-03-13-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton, comporte une étiquette et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-21) et négatif (cadre 21).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Autre exemplaire disponible (VM66,S1,P005).
Indications alpha-numériques:
1687-1 (ancienne cote) et 21.

Pièce: VM066-1-P022 - 1687-2: La vieille ville de Montréal de 1687 à 1962. - [19-]
Titre: 1687-2: La vieille ville de Montréal de 1687 à 1962. - [19-]
Cote: VM066-1-P022
Date(s): 1697-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent l'évolution du secteur correspondant à la ville fortifiée de Montréal, entre
1687 et 1962 (1687, 1760, 1825, 1875, 1914 et document cumulatif 1760-1962).
Description matérielle: 6 plans : photocopies ; 26 x 50 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Les documents comportent des étiquettes et des inscriptions au feutre.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-22-1 à 6) et négatif (cadre 22-1 à 6).
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Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1687-2 (ancienne cote) et 22.

VM66S1P022 01
Titre: VM66S1P022 01

VM66S1P022 02
Titre: VM66S1P022 02

VM66S1P022 03
Titre: VM66S1P022 03

VM66S1P022 04
Titre: VM66S1P022 04

VM66S1P022 05
Titre: VM66S1P022 05

VM66S1P022 06
Titre: VM66S1P022 06

Pièce: VM066-1-P023 - 1693-1: Fort du Costeau de la ville de Montréal fait en 1693.
- Copié en juillet 1932 (original créé en 1693)
Titre: 1693-1: Fort du Costeau de la ville de Montréal fait en 1693. - Copié en juillet 1932 (original
créé en 1693)
Cote: VM066-1-P023
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Date(s): Copié en juillet 1932 (original créé en 1693) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan du fort et une élévation du moulin à vent.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 36 x 53 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-23) et négatif (cadre 23).
Indications alpha-numériques:
1693-1 (ancienne cote) et 23.

Pièce: VM066-1-P024 - 1693-2: Plan of the Magazine at Montreal. No 11. - [19-]
(original créé en 1823)
Titre: 1693-2: Plan of the Magazine at Montreal. No 11. - [19-] (original créé en 1823)
Titre [statRep]: Sam Romilly
Cote: VM066-1-P024
Date(s): 1693 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, cette coupe et ces élévations présentent le magasin militaire (entrepôt) de poudre à
Montréal (sur la colline de la Citadelle). On y retrouve les dimensions du bâtiment et la répartition
des barils de poudre du roi et des marchands.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 44 x 54 cm.
Localisation physique: 171-03-13-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:240]
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-24) et négatif (cadre 24).
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Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S3,P027.
Indications alpha-numériques:
Planche no 11. 1693-2 (ancienne cote) et 24.

Pièce: VM066-1-P025 - 1702-1: Description généralle [sic] de l'isle de Montréal. [19-] (original créé le 15 octobre 1702)
Titre: 1702-1: Description généralle [sic] de l'isle de Montréal. - [19-] (original créé le 15 octobre
1702)
Titre [otherInfo]: divisée par costes où sont exactement marquées toutes les distances de place en
place, avec le meilleur ordre que l'on se peu [sic] observer, les noms de chaque habitant, la quantité de
terre qu'ils possèdent tant de front que de profondeur, les forts, ég
Cote: VM066-1-P025
Date(s): [19-] (original créé le 15 octobre 1702) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble de l'île de Montréal, avec les terres concédées pour les différents
secteurs habités. Plusieurs index établissent la liste des habitants de chacun de ces secteurs (côtes)
avec la dimension de leurs propriétés.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur toile ; 77 x 95 cm, rouleau 77 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-12
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est constitué d'impressions tirées d'un photostat négatif et montées ensemble sur toile, à
l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-25) et négatif (cadre 25).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
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1702-1 (ancienne cote) et 25.

Pièce: VM066-1-P026 - 1704-1: Plan de la ville de Montréal en 1704. - [19-] (original
créé en 1704)
Titre: 1704-1: Plan de la ville de Montréal en 1704. - [19-] (original créé en 1704)
Cote: VM066-1-P026
Date(s): [19-] (original créé en 1704) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiré de l'ouvrage "Images et figures de Montréal sous la France", de Gustave Lanctôt (1943),
ce plan présente la ville fortifiée de Montréal. Un index de 17 entrées précise le nom de certains
bâtiments et rues.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 28 x 49 cm.
Localisation physique: 171-03-14-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte une étiquette et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-26) et négatif (cadre 26).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1704-1 (ancienne cote) et 26.

Pièce: VM066-1-P027 - 1717-1: Plan de la ville de Montréal en Canada, NouvelleFrance, dans l'Amérique septentrionale. - [19-] (original créé le 10 août 1717)
Titre: 1717-1: Plan de la ville de Montréal en Canada, Nouvelle-France, dans l'Amérique
septentrionale. - [19-] (original créé le 10 août 1717)
Cote: VM066-1-P027
Date(s): [19-] (original créé le 10 août 1717) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ces trois exemplaires présentent la ville fortifiée de Montréal et ses environs, avec le chemin de la
chine (Wellington) à l'ouest, le chemin de Saint-Martin (Notre-Dame) à l'est et le secteur au nord
des fortifications. Un index de 33 entrées précise l'emplacement de certains bâtiments et rues.
Description matérielle: 3 plans ; 50 x 79 cm et 20 x 31 cm.
Localisation physique: 171-03-14-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte une étiquette et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-26) et négatif (cadre 26).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1704-1 (ancienne cote) et 26.

Pièce: VM066-1-P028 - 1720-1: Plan de la Ville-Marie ou Montréal en Canada. Copié en mars 1929 (original créé en 1720)
Titre: 1720-1: Plan de la Ville-Marie ou Montréal en Canada. - Copié en mars 1929 (original créé en
1720)
Cote: VM066-1-P028
Date(s): Copié en mars 1929 (original créé en 1720) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la partie est de la ville fortifiée de Montréal. Il couvre le secteur situé entre la rue
Saint-Joseph (Saint-Sulpice) à l'ouest et l'actuelle rue Berri à l'est. Un index de 20 entrées précise
l'emplacement de certains bâtiments.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 40 x 57 cm.
Localisation physique: 171-03-14-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte une étiquette et une inscription au feutre.
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Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-28) et négatif (cadre 28).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1720-1 (ancienne cote) et 28.

Pièce: VM066-1-P029 - 1721-1: Facsimile of unpublished Plan of the City of
Montreal by Chaussegros de Léry. - [19-] (original créé en 1721)
Titre: 1721-1: Facsimile of unpublished Plan of the City of Montreal by Chaussegros de Léry. - [19-]
(original créé en 1721)
Titre [otherInfo]: sec article by E. Z. Massicotte on the "Burning of Old Montreal in 1721" in this
number
Cote: VM066-1-P029
Date(s): [19-] (original créé en 1721) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les environs de la place Royale, dans le secteur des rues Saint-François-Xavier,
Saint-Paul, Saint-Sulpice et de la Commune. Il montre les dégâts causés par l'incendie de 1721
et le redressement envisagé de la rue Saint-Paul, entre l'ancienne place d'Armes et l'ancienne rue
Saint-Joseph (Saint-Sulpice).
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 36 x 50 cm.
Localisation physique: 171-03-14-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte une étiquette et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-29) et négatif (cadre 29).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1721-1 (ancienne cote) et 29.
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Pièce: VM066-1-P030 - 1723-1: Plan de la ville de Montréal en Canada. - 1877-1942
(original créé vers 1723)
Titre: 1723-1: Plan de la ville de Montréal en Canada. - 1877-1942 (original créé vers 1723)
Titre [otherInfo]: à 46 D. 55 M. de lattitude septent.le
Cote: VM066-1-P030
Date(s): 1877-1942 (original créé vers 1723) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre la ville fortifiée de Montréal. Il présente le commencement des secondes
fortifications (et daterait subséquemment peut-être d'avant 1723). Un index de 25 entrées précise
l'emplacement de divers bâtiments. Le plan comporte une dédicace à M. de Catalogne, ingénieur
du Roi. Une gravure de J. Duncan, siutée au bas du document, montre une vue de la ville depuis le
fleuve Saint-Laurent.
Description matérielle: 4 plans : 42 x 65 cm et 34 x 52 cm.
Localisation physique: 171-03-14-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
La photocopie est déchirée dans le coin inférieur gauche. Les deux autres exemplaires sont collés
sur un carton (recto-verso). Ils sont jaunis et tâchés. La reproduction datant de 1942 comporte une
étiquette et une inscription au feutre.
Source immédiate d’acquisition:
Don de M. Renaud, conservateur du Château de Ramezay, le 20 janvier 1947.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-30-1 à 3) et négatif (cadre 30-1 à 3).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1723-1 (ancienne cote) et 30.

Pièce: VM066-1-P031 - 1724-1: Plan de Montréal de 1724 à 1760. - [19-] (original
créé en 1884)
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Titre: 1724-1: Plan de Montréal de 1724 à 1760. - [19-] (original créé en 1884)
Cote: VM066-1-P031
Date(s): 1724-1760 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville fortifiée de Montréal et ses environs nord et sud-ouest. Il comporte un
court historique et un index précisant l'emplacement de certains bâtiments. Il fournit par ailleurs
une liste des habitants et permet de localiser les constructions ajoutées au cours de ces années.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 41 x 56 cm.
Localisation physique: 171-03-14-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton, comporte deux étiquettes et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-31) et négatif (cadre 31).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Autre exemplaire disponible (VM66,S1,P005).
Indications alpha-numériques:
1724-1 (ancienne cote) et 31.

Pièce: VM066-1-P032 - 1724-2: Plan de Montréal en 1760, avec les fortifications
entourant la ville à cette époque. - 12 mai 1917
Titre: 1724-2: Plan de Montréal en 1760, avec les fortifications entourant la ville à cette époque. - 12
mai 1917
Cote: VM066-1-P032
Date(s): 12 mai 1917 (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paru dans le journal La Presse à l'occasion du 275e anniversaire de la ville, cette reproduction
avec des variantes du plan de Montréal entre 1724 et 1760 (Morin) présente la ville fortifiée de
Montréal et ses environs nord et sud-ouest. Il comporte un court historique et un index précisant
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l'emplacement de certains bâtiments. L'article de journal collé au verso présente un historique de
chacun des bâtiments recensés au sein de l'index.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 40 x 41 cm + 1 document textuel.
Localisation physique: 171-03-14-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Il est déchiré en divers endroits et comporte du ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-32) et négatif (cadre 32).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S1,P031.
Indications alpha-numériques:
1724-2 (ancienne cote) et 32.

VM66S1P032-01
Titre: VM66S1P032-01

VM66S1P032-02
Titre: VM66S1P032-02

Pièce: VM066-1-P033 - 1729-1: Plan de la ville de Montréal dans la NouvelleFrance. - Copié en avril 1929 (original créé en août 1729)
Titre: 1729-1: Plan de la ville de Montréal dans la Nouvelle-France. - Copié en avril 1929 (original
créé en août 1729)
Cote: VM066-1-P033
Date(s): Copié en avril 1929 (original créé en août 1729) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente la ville fortifiée de Montréal et ses environs. Un index de 25 entrées précise
l'emplacement de certains bâtiments.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 34 x 47 cm.
Localisation physique: 171-03-14-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-33) et négatif (cadre 33).
Indications alpha-numériques:
1729-1 (ancienne cote) et 33.

Pièce: VM066-1-P034 - 1730-1: Plan de la ville fortifiée de Montréal. - [19-] (original
créé en 1730)
Titre: 1730-1: Plan de la ville fortifiée de Montréal. - [19-] (original créé en 1730)
Cote: VM066-1-P034
Date(s): [19-] (original créé en 1730) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les différents lots de la ville fortifiée de Montréal, entre les actuelles rues de
la Commune au sud et Saint-Antoine au nord. Les inscriptions à l'encre précisent le nom des
différents propriétaires des terrains numérotés.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, coul. ; 36 x 132 cm, rouleau 36 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-12
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est froissé dans la section de droite.
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Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-34) et négatif (cadre 34).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1730-1 (ancienne cote) et 34.

Pièce: VM066-1-P035 - 1733-1: Carte d'une partie de l'isle de Montréal depuis la
Pointe à Cardinal jusque au [sic] courant de S. Marie avec la ville de Montréal. [19-] (original créé en 1733)
Titre: 1733-1: Carte d'une partie de l'isle de Montréal depuis la Pointe à Cardinal jusque au [sic]
courant de S. Marie avec la ville de Montréal. - [19-] (original créé en 1733)
Titre [otherInfo]: le canal commandé par Mes du Séminaire est depuis A jusqu'à B, qu'ils ont
abandonné n'ayant pas la profondeur à cause du roc
Cote: VM066-1-P035
Date(s): [19-] (original créé en 1733) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document présente un plan et une coupe du projet de canal traversant le sud-ouest de l'île de
Montréal. Le tracé de ce canal passe par le petit lac, dans le secteur de Saint-Pierre, et par la rivière
située dans le secteur de Lachine.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 14 x 23 cm, sur carton 51 x 74 cm.
Localisation physique: 171-03-15-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-35) et négatif (cadre 35).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Indications alpha-numériques:
1733-1 (ancienne cote) et 35

Pièce: VM066-1-P036 - 1745-1: Plan of Montreal. - [19-] (original créé en 1745)
Titre: 1745-1: Plan of Montreal. - [19-] (original créé en 1745)
Cote: VM066-1-P036
Date(s): [19-] (original créé en 1745) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document présente la ville fortifiée de Montréal, entre le fleuve Saint-Laurent au sud et la
petite rivière au nord (Saint-Antoine). Un index de 20 entrées précise l'emplacement de certains
bâtiments.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 30 x 50 cm.
Localisation physique: 171-03-15-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte une étiquette et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-36) et négatif (cadre 36).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1745-1 (ancienne cote) et 36.

Pièce: VM066-1-P037 - 1752-1: Carte du lac Champlain, de la riv. des Iroquois et de
l'isle de Montréal. - [19-] (original créé en 1752)
Titre: 1752-1: Carte du lac Champlain, de la riv. des Iroquois et de l'isle de Montréal. - [19-] (original
créé en 1752)
Titre [otherInfo]: le tracé de ce plan est extrait d'une carte faite à Québec en 1752 par Franquet
Cote: VM066-1-P037
Date(s): [19-] (original créé en 1752) (date(s) de création)
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Portée et contenu:
Tirée de la "Carte de la Nouvelle-France pour servir à l'étude de l'histoire du Canada, depuis sa
découverte jusqu'en 1760" (P. M. A. Genest, 1875), cette carte présente l'île de Montréal, la rivière
des Iroquois (Richelieu) et le lac Champlain. Un index de 16 entrées précise l'emplacement des
forts et autres bâtiments. Le document comporte par ailleurs aux bordures le dessin des forts
suivants: Chambly, Saint-Jean, Carillon, Saint-Frédéric, de l'île aux Noix, Sainte-Thérèse, SaintLouis et Richelieu.
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 55 x 20 cm.
Localisation physique: 171-03-15-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et comporte du ruban adhésif. Il est extrêmement jauni.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-37) et négatif (cadre 37).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1752-1 (ancienne cote) et 37.

Pièce: VM066-1-P038 - 1755-1: Partie de l'Amérique septent? qui comprend la
Nouvelle France ou le Canada. - [1755?]
Titre: 1755-1: Partie de l'Amérique septent? qui comprend la Nouvelle France ou le Canada. - [1755?]
Titre [statRep]: Par le Sr. Robert de Vaugondy Géog? ordinaire du Roy avec privilège
Cote: VM066-1-P038
Date(s): [1755?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente le secteur situé entre le lac Ontario au sud-ouest, Terre-Neuve, à l'est, et Belle
Isle au nord est. Un encadré intitulé "Supplément pour les lacs du Canada" montre l'ensemble des
grands lacs.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 48 x 61 cm.
Localisation physique: 171-03-15-00
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
Le document comporte une inscription au feutre et plusieurs déchirures aux bordures. Il a été
réparé à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-38) et négatif (cadre 38).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1755-1 (ancienne cote) et 38.

Pièce: VM066-1-P039 - 1755-2a: Partie occidentale de la Nouvelle France ou du
Canada. - [19-] (original créé en 1755)
Titre: 1755-2a: Partie occidentale de la Nouvelle France ou du Canada. - [19-] (original créé en 1755)
Titre [statRep]: Par Mr Bellin Ingénieur du Roy et de la Marine
Cote: VM066-1-P039
Date(s): [19-] (original créé en 1755) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente les grands lacs (Supérieur, Michigan, Huron, Érié, Ontario).
Description matérielle: 1 carte : diazo ; 43 x 54 cm, rouleau 50 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-12
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est jauni et pâli.
Emplacement des originaux:
Le plan peut être consulté en ligne au http://services.banq.qc.ca/ (cote: G 3400 1755 B42 CAR).
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-39-1) et négatif (cadre 39-1).
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1755-2a (ancienne cote) et 39-1.

Pièce: VM066-1-P040 - 1755-2b: Partie orientale de la Nouvelle France ou du
Canada. - [19-] (original créé en 1755)
Titre: 1755-2b: Partie orientale de la Nouvelle France ou du Canada. - [19-] (original créé en 1755)
Titre [statRep]: Par Mr Bellin Ingénieur du Roy et de la Marine
Cote: VM066-1-P040
Date(s): [19-] (original créé en 1755) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente le secteur situé entre Cape Cod au sud, Terre-Neuve à l'est, la baie James au
nord et le lac Ontario à l'ouest.
Description matérielle: 1 carte : diazo ; 44 x 54 cm, rouleau 58 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-12
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est jauni et pâli.
Emplacement des originaux:
Le plan peut être consulté en ligne au http://services.banq.qc.ca/ (cote: G 3400 1755 B4 CAR).
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-39-2) et négatif (cadre 39-2).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1755-2b (ancienne cote) et 39-2.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM066-1-P041 - 1758-1: Plan of the town and fortifications of Montreal or
Ville-Marie in Canada. - 1865-1901 (original créé en 1758)
Titre: 1758-1: Plan of the town and fortifications of Montreal or Ville-Marie in Canada. - 1865-1901
(original créé en 1758)
Cote: VM066-1-P041
Date(s): 1865-1901 (original créé en 1758) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces quatre exemplaires présentent la ville fortifiée de Montréal et ses environs. Ce plan est
couramment appelé "spy map" dans la mesure où il serait basé sur les observations d'un officier
anglais espion, présent à Montréal entre 1756 et 1758. L'un des exemplaires comporte de
nombreuses notes historiques au sujet de l'évolution subséquente des divers aménagements de la
ville.
Description matérielle: 4 plans : montés sur carton ; 20 x 30 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-15-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
Un exemplaire paru dans the Montreal Gazette le 25 décembre 1865. Deux exemplaires publiés en
1872 et 1881. Un exemplaire tiré de la publication de 1901 de l'ouvrage

État de conservation:
Les documents sont collés sur le carton.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-40) et négatif (cadre 40).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents BM5,S3,D3,P005 et VM66,S1,P042 et P044.
Indications alpha-numériques:
1758-1 (ancienne cote) et 40.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: VM66S1P041-01

VM66S1P041-02
Titre: VM66S1P041-02

VM66S1P041-03
Titre: VM66S1P041-03

VM66S1P041-04
Titre: VM66S1P041-04

Pièce: VM066-1-P042 - 1758-2: Plan of the town and fortifications of Montreal or
Ville-Marie in Canada. - [19-] (original créé en 1758)
Titre: 1758-2: Plan of the town and fortifications of Montreal or Ville-Marie in Canada. - [19-]
(original créé en 1758)
Titre [otherInfo]: Copy of a "Spy" Map printed in London, England, 1758, by Thomas Jeffreys,
Geographer to H. R. H the Prince of Wales
Cote: VM066-1-P042
Date(s): [19-] (original créé en 1758) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiré de l'ouvrage "The natural and civil history of the french domination in the North and South
America", par Thomas Jeffreys, ce plan montre la ville fortifiée de Montréal et ses environs. Il est
couramment appelé "spy map" dans la mesure où il serait basé sur les observations d'un officier
anglais espion, présent à Montréal entre 1756 et 1758.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 32 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-15-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-41) et négatif (cadre 41).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S1,P041 et P044.
Indications alpha-numériques:
1758-2 (ancienne cote) et 41.

VM66S1P042-01
Titre: VM66S1P042-01

VM66S1P042-02
Titre: VM66S1P042-02

Pièce: VM066-1-P043 - 1758-3: Plan of the town of Montreal at the date of the
british occupation. - [19-] (original créé vers 1760)
Titre: 1758-3: Plan of the town of Montreal at the date of the british occupation. - [19-] (original créé
vers 1760)
Cote: VM066-1-P043
Date(s): [19-] (original créé vers 1760) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiré de l'ouvrage "Montreal and vicinity", de N. M. Hinshelwood (1902), ce plan présente la ville
fortifiée de Montréal, depuis le secteur de la Pointe-à-Callière au sud jusqu'à la petite rivière au
nord (Saint-Antoine). Un index de 12 entrées précise l'emplacement de certains bâtiments, avec
entre autres Notre-Dame de Victoire, le séminaire de Saint-Sulpice, la congrégation de NotreDame (couvent), la résidence de Saint-Jean-Baptiste, diverses habitations (Truteau, de Catalogne,
Paul Agnier), le palais du gouverneur général et l'église Bonsecours.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 33 x 48 cm.
Localisation physique: 171-03-15-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
État de conservation:
Le document comporte une étiquette et une inscription au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-42) et négatif (cadre 42).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1758-3 (ancienne cote) et 42.

Pièce: VM066-1-P044 - 1759-1: Spy plan of the town and fortification of Montreal
or Ville Marie in 1758. - [19-] (original créé en 1758)
Titre: 1759-1: Spy plan of the town and fortification of Montreal or Ville Marie in 1758. - [19-]
(original créé en 1758)
Titre [otherInfo]: when Montreal was a stone walled town
Cote: VM066-1-P044
Date(s): [19-] (original créé en 1758) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet exemplaire touristique du plan publié initialement par Thomas Jeffreys montre la ville fortifiée
de Montréal et ses environs. Il est appelé "spy map" dans la mesure où il serait basé sur les
observations d'un officier anglais espion, présent à Montréal entre 1756 et 1758. Cet exemplaire
comporte des notes historiques au sujet de l'évolution subséquente des divers aménagements de la
ville et un parcours touristique avec commentaires afférents.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 29 x 42 cm.
Localisation physique: 171-03-15-00
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-43) et négatif (cadre 43).
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents BM5,S3,D3,P005 et VM66,S1,P041 et P042.
Indications alpha-numériques:
1759-1 (ancienne cote) et 43.

Série: VM066-2 - Cartes et plans 1760-1795. - 1915-1983 (originaux créés entre 1760 et
1795)
Titre: Cartes et plans 1760-1795. - 1915-1983 (originaux créés entre 1760 et 1795)
Cote: VM066-2
Date(s): 1915-1983 (originaux créés entre 1760 et 1795) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série est constituée de documents portant essentiellement sur la grande région et la ville de
Montréal, entre 1760 et 1795, période au cours de laquelle le territoire est administré par le régime
militaire britannique, puis par les gouverneurs anglais successifs. Quelques documents portent plus
généralement sur la province de Québec (1763-1791) et sur le Bas-Canada (1791-1840). La série
contient des plans généraux et partiels du territoire et des aménagements, et un cadastre (terrier).
Classés en ordre chronologique, ces documents sont tous des reproductions.
Description matérielle: 11 plans ; 66 x 146 cm ou plus petit. - 3 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.

Pièce: VM066-2-P001 - 1760-1: Plan de la section ouest de l'île de Montréal et de ses
environs. - [19-] (original créé en 1760)
Titre: 1760-1: Plan de la section ouest de l'île de Montréal et de ses environs. - [19-] (original créé en
1760)
Cote: VM066-2-P001
Date(s): [19-] (original créé en 1760) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la section ouest de l'île de Montréal, entre les actuelles municipalités de Dorval
et de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il montre également l'île Perrot et l'île Bizard. On y aperçoit les
paroisses et certains fiefs existants, avec le tracé des chemins principaux. Cette reproduction
semble avoir été réalisée à partir d'un plan plus complet présentant l'ensemble de l'île de Montréal.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Note [generalNote]:
Exemplaire papier manquant.

Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-44).
Indications alpha-numériques:
Cadre 44 et 1760-1 (ancienne cote).

Pièce: VM066-2-P002 - 1760-2: Montréal vers 1760. - Copié le 20 avril 1925 (original
créé le 12 mai 1917)
Titre: 1760-2: Montréal vers 1760. - Copié le 20 avril 1925 (original créé le 12 mai 1917)
Titre [otherInfo]: Avec les fortifications entourant la ville à cette époque
Cote: VM066-2-P002
Date(s): Copié le 20 avril 1925 (original créé le 12 mai 1917) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, utilisé par le journal La Presse dans le cadre du 275e anniversaire de la fondation de
Montréal, présente les rues et les bâtiments notables de la ville. Ces éléments sont identifiés au
sein d'une légende, sous forme d'itinéraire. Il situe ainsi l'emplacement des endroits suivants: le fort
de Ville-Marie; la rivière Saint-Pierre; la place du marché; la rue des Outaouais ou rue Capitale;
l'Hôtel-Dieu; le magasin de Charles Lemoyne et de Jacques Le Ber; le château de Maisonneuve; la
résidence de M. de la Corne de Saint-Luc; la rue Chouamigon; l'hôpital général des Frères Charon,
puis des Soeurs Grises; la résidence de M. Robert Cavelier de La Salle; le monastère et la chapelle
des Récollets; le tribunal; l'école des garçons; le séminaire; l'église paroissiale; l'école de M.
Labernade, sieur de Laprairie, et résidence de M. Greysolon, sieur Dulhut; la prison; la résidence
de M. de Lamothe-Cadillac; le couvent et la chapelle des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame;
la résidence et chapelle des Jésuites; le château de Ramezay; la citadelle; le magasin du roi; NotreDame de Bonsecours; l'intendance et le château de Vaudreuil.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 46 x 41 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est taché par endroits et comporte une étiquette dans la marge inférieure gauche.
Autres formats:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Document disponible sur microforme (bobine 1 - 45) et négatif (cadre 45).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Copie, avec variantes, du document VM66,S2,P003.
Indications alpha-numériques:
1760-2 (ancienne cote) et 45.

Pièce: VM066-2-P003 - 1760-3: Plan de Montréal, en 1760. - [après 1917] (original
créé le 12 mai 1917)
Titre: 1760-3: Plan de Montréal, en 1760. - [après 1917] (original créé le 12 mai 1917)
Titre [otherInfo]: Avec les fortifications entourant la ville à cette époque
Cote: VM066-2-P003
Date(s): [après 1917] (original créé le 12 mai 1917) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les rues et les bâtiments notables de la ville de Montréal. Ces éléments sont
identifiés au sein d'une légende, sous forme d'itinéraire. Il comporte par ailleurs le texte qui
l'accompagnait lors de sa parution dans le journal La Presse. Cette parution a eu lieu à l'occasion
du 275e anniversaire de la fondation de Montréal. Il situe l'emplacement des endroits suivants:
le fort de Ville-Marie; la rivière Saint-Pierre; la place du marché; la rue des Outaouais ou rue
Capitale; l'Hôtel-Dieu; le magasin de Charles Lemoyne et de Jacques Le Ber; le château de
Maisonneuve; la résidence de M. de la Corne de Saint-Luc; la rue Chouamigon; l'hôpital général
des Frères Charon, puis des Soeurs Grises; la résidence de M. Robert Cavelier de La Salle; le
monastère et la chapelle des Récollets; le tribunal; l'école des garçons; le séminaire; l'église
paroissiale; l'école de M. Labernade; sieur de Laprairie; et résidence de M. Greysolon; sieur
Dulhut; la prison; la résidence de M. de Lamothe-Cadillac; le couvent et la chapelle des Soeurs
de la Congrégation Notre-Dame; la résidence et chapelle des Jésuites; le château de Ramezay; la
citadelle; le magasin du roi; Notre-Dame de Bonsecours; l'intendance et le château de Vaudreuil.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 41 x 44 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document comporte une étiquette dans la marge inférieure gauche. Une partie du texte est
brochée.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-46) et négatif (cadre 46).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Copie, avec variantes, du document VM66,S2,P002.
Indications alpha-numériques:
1760-3 (ancienne cote) et 46.

Pièce: VM066-2-P004 - 1761-1: Extrait d'un plan de Montréal en 1761. - Copié le 3
septembre 1925 (original créé en 1914)
Titre: 1761-1: Extrait d'un plan de Montréal en 1761. - Copié le 3 septembre 1925 (original créé en
1914)
Titre [statRep]: d'après Paul Labrosse ; revu et complété par E.-Z. Massicotte, archiviste, et G.-E.
Gossselin, ingénieur civil
Cote: VM066-2-P004
Date(s): Copié le 3 septembre 1925 (original créé en 1914) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan indique l'emplacement des éléments suivants: les rues et les principaux édifices publics,
avec la désignation correspondante à chacun d'entre eux, les rivières Saint-Pierre et Saint-Martin,
le mur de fortifications entourant la ville et le début des rues dans les faubourgs avoisinants. Une
note manuscrite, signée par Conrad Archambault, précise qu'il s'agit d'un extrait et non d'une copie
exacte du plan créé en 1914, certains détails ayant été omis dans cette version.
Description matérielle: 2 plans : copie sur toile et bleu, monté sur carton ; 29 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est apposé sur un carton à l'aide de colle et de ruban adhésif. Deux étiquettes sont collées
sur le carton. La copie sur toile est tachée et froissée sur la gauche.
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Emplacement des originaux:
D'après les notes afférentes, le plan original serait au séminaire de Saint-Sulpice.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-47) et négatif (cadre 47).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également document VM66,S2,P006.
Indications alpha-numériques:
1761-1 (ancienne cote) et 47.

Pièce: VM066-2-P005 - 1761-2: The isles of Montreal as they have been survey'd by
the french engineers. - Copié le 16 décembre 1945 (original paru en janvier 1761)
Titre: 1761-2: The isles of Montreal as they have been survey'd by the french engineers. - Copié le 16
décembre 1945 (original paru en janvier 1761)
Cote: VM066-2-P005
Date(s): Copié le 16 décembre 1945 (original paru en janvier 1761) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les deux exemplaires de ce plan présentent l'ensemble des îles et des habitats de l'agglomération
montréalaise. Ils comprennent: l'île de Montréal, l'île Jésus, l'île Perrot, l'île Sainte-Thérèse, le Lac
des Deux-Montagnes et le Lac Saint-Louis.
Description matérielle: 2 plans : montés sur carton ; 24 x 34 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:190 000]
Note [generalNote]:
Ce document a été publié à la page 8 du tome 30 (janvier 1761) du London Magazine.

État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 91

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document est déchiré par endroits, est collé ou broché au carton et comporte une étiquette dans
la marge inférieure droite.
Emplacement des originaux:
Archives du séminaire de Québec (Séminaire 83, No 101), conservées au Musée de la civilisation à
Québec.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-48) et négatif (cadre 48).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Description matérielle:
Deux copies, l'une des cartes est une reproduction photographique.
Indications alpha-numériques:
1761-2 (ancienne cote) et 48.

VM66S2P005-01
Titre: VM66S2P005-01

VM66S2P005-02
Titre: VM66S2P005-02

Pièce: VM066-2-P006 - 1761-3: Montréal en 1761. - 1947 (original créé en 1914)
Titre: 1761-3: Montréal en 1761. - 1947 (original créé en 1914)
Titre [statRep]: d'après Paul Labrosse ; avec additions par E.-Z. Massicotte, archiviste ; préparé par
G.-E. Gossselin, ingénieur civil.
Cote: VM066-2-P006
Date(s): 1947 (original créé en 1914) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan indique l'emplacement des éléments suivants: les rues et les principaux édifices publics,
avec la désignation correspondante à chacun d'entre eux, les lieux de campement du général
Murray et du général Amherst, les rivières Saint-Pierre et Saint-Martin, le mur de fortification
entourant la ville et les premières rues des faubourgs avoisinants (Saint-Joseph, Saint-Laurent et
Ville de Montréal. Section des archives

Page 92

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Québec). Selon une note collée au bas du plan, cet exemplaire est tiré d'un ensemble de feuillets
intitulé "Cours de Tourisme donnés par l'École de Tourisme annexée à l'Université de Montréal".
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 14 x 32 cm, sur carton 51 x 73 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:9 000]
État de conservation:
Le plan est collé sur le carton.
Emplacement des originaux:
En 1947, le plan original était au séminaire de Saint-Sulpice.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-49) et négatif (cadre 49).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également document VM66,S2,P004.
Indications alpha-numériques:
1761-3 (ancienne cote) et 49.

Pièce: VM066-2-P007 - 1763-1: A new map of the province of Quebec according to
the royal proclamation of the 7th of October 1763. - [19-] (original créé en 1763)
Titre: 1763-1: A new map of the province of Quebec according to the royal proclamation of the 7th of
October 1763. - [19-] (original créé en 1763)
Titre [otherInfo]: from the french surveys connected with those made after the war by captain Carver
and other officiers in his majesty's service
Cote: VM066-2-P007
Date(s): [19-] (original créé en 1763) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte cinq plans distincts. Le plan de la province de Québec couvre le secteur
situé entre la frontière américaine au sud, le lac Huron à l'ouest, le secteur sud-ouest du Labrador
au nord et le golfe du Saint-Laurent à l'est. Un second plan, intitulé "Course of the river St
Laurence from la Valterie to Quebec, on a larger scale", présente l'ensemble du fleuve SaintVille de Montréal. Section des archives
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Laurent entre Lavaltrie et Beauport. Un troisième document, intitulé "the city of Quebec", montre
les installations de la ville de Québec grâce à un index de 19 entrées. Un quatrième document,
nommé "a particular survey of the isles of Montreal", présente l'île de Montréal et les îles
environnantes, avec les villes et chemins principaux existants. Un cinquième plan, intitulé "Plan of
Montreal or VilleMarie", montre la ville fortifiée de Montréal, avec un index de 18 entrées.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Mention spécifique [cartographic]: Échelles multiples
Note [generalNote]:
Exemplaire papier manquant.

Autres formats:
Également disponible sur microforme (microfilm 1-50).
Indications alpha-numériques:
Cadre 50 et 1763-1 (ancienne cote).

Pièce: VM066-2-P008 - 1778-1: Plan d'une partie de l'isle de Montréal levé en 1778
par Mre Péladau. - 24 octobre 1929 (original créé en 1778)
Titre: 1778-1: Plan d'une partie de l'isle de Montréal levé en 1778 par Mre Péladau. - 24 octobre 1929
(original créé en 1778)
Titre [otherInfo]: Vraie copie du plan original déposé dans les archives du district de Montréal par
E.Z. Massicotte
Titre [statRep]: dessin de Albert Forest, ingénieur civil.
Cote: VM066-2-P008
Date(s): 24 octobre 1929 (original créé en 1778) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Selon la note afférente au plan et signée par l'archiviste municipal Conrad Archambault, le plan
précise le bornage des terres ainsi que le nom du propriétaire de chacune d'elles, dans un territoire
englobant entre autres la Côte Saint-Joseph, la Côte Saint-Antoine, le Côteau Saint-Pierre, la Côte
Saint-Luc, la Côte-des-Neiges et une portion de Saint-Laurent. L'étendue de terrain couverte par
ce plan peut se définir, du sud au nord, à partir de la rivière Saint-Pierre et du voisinage de la rue
Notre-Dame jusqu'au chemin de la Côte-Vertu, puis, de l'est vers l'ouest, à partir de la rue McGill
ainsi que du voisinage de la rue Jeanne-Mance et du prolongement imaginé de celle-ci vers le nord,
jusqu'aux limites ouest de Ville Saint-Pierre. Un tracé en bleu présente le chemin de la Côte SaintLuc tel qu'il existe tandis qu'un tracé en rouge propose certaines modifications à ce chemin.
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Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 43 x 47 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan et la note afférente sont collés sur le carton et comportent des taches. Une étiquette est
apposée dans le coin inférieur droit du document.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-51) et sur négatif (cadre 51).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également document VM66,S2,P009.
Indications alpha-numériques:
1778-1 (ancienne cote) et 51.

Pièce: VM066-2-P009 - 1778-1: Plan d'une partie de l'isle de Montréal levé en 1778
par Mre Péladau. - Janvier 1937 (original créé en 1778)
Titre: 1778-1: Plan d'une partie de l'isle de Montréal levé en 1778 par Mre Péladau. - Janvier 1937
(original créé en 1778)
Titre [otherInfo]: Vraie copie du plan original déposé dans les archives du district de Montréal par
E.Z. Massicotte
Titre [statRep]: dessin de Albert Forest, ingénieur civil ; coloration par Conrad Archambeault
Cote: VM066-2-P009
Date(s): Janvier 1937 (original créé en 1778) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Selon la note afférente au plan et signée par l'archiviste municipal Conrad Archambault, le plan
précise le bornage des terres ainsi que le nom du propriétaire de chacune d'elles, dans un territoire
englobant entre autres la Côte Saint-Joseph, la Côte Saint-Antoine, le Côteau Saint-Pierre, la Côte
Saint-Luc, la Côte-des-Neiges et une portion de Saint-Laurent. L'étendue de terrain couverte par
ce plan peut se définir, du sud au nord, à partir de la rivière Saint-Pierre et du voisinage de la rue
Notre-Dame jusqu'au chemin de la Côte-Vertu, puis, de l'est vers l'ouest, à partir de la rue McGill
ainsi que du voisinage de la rue Jeanne-Mance et du prolongement imaginé de celle-ci vers le nord,
jusqu'aux limites ouest de Ville Saint-Pierre. Un tracé en bleu présente le chemin de la Côte SaintVille de Montréal. Section des archives
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Luc tel qu'il existe tandis qu'un tracé en rouge propose certaines modifications à ce chemin. La
coloration, ajoutée en 1937, indique de façon approximative la division territoriale de cette partie
de l'île à la même époque. Les secteurs coloriés sont: Montréal-Ouest, le quartier Notre-Dame-deGrâce, Westmount, le village Côte-Saint-Luc, Hampstead, le quartier Mont-Royal, Outremont, la
paroisse Saint-Laurent et Ville Mont-Royal.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 43 x 47 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan et la note afférente sont collés sur le carton et comportent des taches. Deux étiquettes sont
apposées dans le coin inférieur droit du document.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-51) et négatif (cadre 51).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également document VM66,S2,P008.
Indications alpha-numériques:
1778-1 (ancienne cote) et 51.

Pièce: VM066-2-P010 - 1792-1: Deuxième terrier de la seigneurie de Montréal. Copié en janvier 1942 (original créé en 1792)
Titre: 1792-1: Deuxième terrier de la seigneurie de Montréal. - Copié en janvier 1942 (original créé en
1792)
Titre [statRep]: Préparé par Louis Guy, arpenteur et notaire
Cote: VM066-2-P010
Date(s): Copié en janvier 1942 (original créé en 1792) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le premier terrier a été établi par Messieurs de Saint-Sulpice sur autorisation accordée par une
ordonnance de l'Intendant Jean-Talon, en date du 1er novembre 1666. Ce plan présente la seconde
numérotation des terrains au terrier, réalisée par Louis Guy en 1792.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 41 x 80 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan comporte plusieurs plis.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-52) et négatif (cadre 52).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1792-1 (ancienne cote) et 52.

Pièce: VM066-2-P011 - 1794-1: Plan of part of the Province of Lower Canada
containing the country from the River Montmorency near Quebec upwards as far as
any surveys have been hitherto made. - 1915 (original créé en 1795)
Titre: 1794-1: Plan of part of the Province of Lower Canada containing the country from the River
Montmorency near Quebec upwards as far as any surveys have been hitherto made. - 1915 (original
créé en 1795)
Titre [otherInfo]: that is to St-Regis on the Rr. St Laurence, and to the township Buckingham, on the
Rr. Ottawa, compiled in the Surveyor General's Office in the latter part of the year 1794 & early part
of the year 1795 by Mess Samuel Gale & John B. Duberger, from the und
Titre [statRep]: by order of his excellency Guy Lord Dochester, Captain General & Governor in chief
of the provinces of Upper & Lower Canada ; compiled by Samuel Gale & John B. Duberger
Cote: VM066-2-P011
Date(s): 1915 (original créé en 1795) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la nouvelle division territoriale de la partie du Bas-Canada située entre les régions
de Québec et de Buckingham (Grand Ottawa River), en vigueur suite à la proclamation émise
par le Lieutenant-gouverneur le 7 mai 1792. On y retrouve entre autres les districts, en pointillés
rouges, les comtés, en pointillés bleus, et les seigneuries.Le document comprend une explication
détaillée du processus de compilation des données géographiques nécessaires à son élaboration
et une légende des différents traits et couleurs utilisés. Selon une note collée sur la chemise,
ce document est extrait du volume intitulé "Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du
Canada, 1791-1818", de A.G. Doughty (page 73), datant de 1915.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 66 x 146 cm, pliée 66 x 80 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:253 440]
État de conservation:
Le document est dans un très mauvais état, est sectionné au milieu et comporte de nombreuses
déchirures. Il est collé sur une chemise de format légal, elle-même coupée en deux, au sein de
laquelle il a été conservé (16 plis). Il comporte plusieurs rubans adhésifs.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-435) et négatif (cadre 435).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1794-1 (ancienne cote) et 435.

VM66S2P011-01
Titre: VM66S2P011-01

VM66S2P011-02
Titre: VM66S2P011-02

VM66S2P011-03
Titre: VM66S2P011-03

Pièce: VM066-2-P012 - 1795-1: Plan of part of the Province of Lower Canada
containing the country from the River Montmorency near Quebec upwards as far as
any surveys have been hitherto made. - [19-] (original créé en 1795)
Titre: 1795-1: Plan of part of the Province of Lower Canada containing the country from the River
Montmorency near Quebec upwards as far as any surveys have been hitherto made. - [19-] (original
créé en 1795)
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Titre [otherInfo]: that is to St-Regis on the Rr. St Laurence, and to the township Buckingham, on the
Rr. Ottawa, compiled in the Surveyor General's Office in the latter part of the year 1794 & early part
of the year 1795 by Mess Samuel Gale & John B. Duberger, from the und
Titre [statRep]: by order of his excellency Guy Lord Dochester, Captain General & Governor in chief
of the provinces of Upper & Lower Canada ; compiled by Samuel Gale & John B. Duberger
Cote: VM066-2-P012
Date(s): [19-] (original créé en 1795) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction est tirée du plan anciennement coté 1794-1.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:253 440]
Note [generalNote]:
Exemplaire papier détruit.

Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-53).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir le document VM66,S2,P012.
Indications alpha-numériques:
Cadre 53 et 1795-1 (ancienne cote).

VM66S2P012-01
Titre: VM66S2P012-01

VM66S2P012-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM66S2P012-02

Série: VM066-3 - Cartes et plans 1796-1839. - 1819-1983 (originaux créés entre 1796 et
1839)
Titre: Cartes et plans 1796-1839. - 1819-1983 (originaux créés entre 1796 et 1839)
Cote: VM066-3
Date(s): 1819-1983 (originaux créés entre 1796 et 1839) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série est constituée de documents portant sur la grande région, la ville et les banlieues de
Montréal, entre 1796 et 1839, période au cours de laquelle le territoire est administré par les juges
de paix, puis par le maire Viger (première incorporation de la ville). Quelques documents portent
également sur l'île Sainte-Hélène et le secteur du port, au sud de la ville. La série contient entre
autres des plans généraux et partiels du territoire, des aménagements et de certaines habitations; des
cadastres et des documents d'arpentage (île, ville et propriétés); des plans des fortifications; des plans
des systèmes d'aqueduc et de canalisations. Classés en ordre chronologique, ces documents sont
majoritairement des reproductions.
Description matérielle: 62 plans ; 135 x 194 cm ou plus petit. - 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm. - 1 atlas ; 40
x 58 cm.

Pièce: VM066-3-P001 - 1798-1: Plan montrant l'ouverture de la rue Saint-Laurent
et des prinicipales artères sur l'île de Montréal. - [19-] (original créé le 15 juillet
1798).
Titre: 1798-1: Plan montrant l'ouverture de la rue Saint-Laurent et des prinicipales artères sur l'île de
Montréal. - [19-] (original créé le 15 juillet 1798).
Cote: VM066-3-P001
Date(s): 19-] (original créé le 15 juillet 1798). (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, originellement tracé à la main, présente le développement de la rue Saint-Laurent et des
grandes artères, entre la ville fortifiée et la rivière des Prairies, sur l'île de Montréal.
Il comprend : la rue Saint-Laurent, le chemin de la Côte-des-Neiges, le chemin de la Côte-SainteCatherine, le chemin de la Côte-de-Liesse, le chemin de la Côte-Vertu et l'église de Saint-Laurent,
le chemin des tanneries, le chemin de Misère, l'église de Sainte-Geneviève et l'église du Sault-desRécollets.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 48 x 58 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Une déchirure.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-548) et négatif (cadre 548).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1798-1 (ancienne cote) et 548.

Pièce: VM066-3-P002 - 1800-1: Fortifications et terrier de la ville de Montréal. [19-]
(original créé en 1800)
Titre: 1800-1: Fortifications et terrier de la ville de Montréal. [19-] (original créé en 1800)
Cote: VM066-3-P002
Date(s): [19-] (original créé en 1800) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce cadastre précise la numérotation et les limites de l'ensemble des lots de terrain existant dans la
ville de Montréal. Il précise également le tracé et les mesures des fortifications de la ville.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 48 x 58 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
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Le document comporte une déchirure dans la section du bas et a été réparé à l'aide de ruban
adhésif. Il est jauni sur la droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-54) et négatif (cadre 54).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1800-1 (ancienne cote) et 54.

Pièce: VM066-3-P003 - 1801-1: Plan de la ville et cité de Montréal, avec les projets
d'accroissement dans l'étendue qui lui a été fixée par proclamation de son Excellce
[sic] Alured Clarke. - Copié le 20 octobre 1919 (original créé en 1801)
Titre: 1801-1: Plan de la ville et cité de Montréal, avec les projets d'accroissement dans l'étendue
qui lui a été fixée par proclamation de son Excellce [sic] Alured Clarke. - Copié le 20 octobre 1919
(original créé en 1801)
Titre [otherInfo]: Ecuïer alors Lieutenant Gouverneur de cette province, fait en conformité des
26me et 27me clauses d'un Acte du Parlement provincial, de la trente neuvième année de sa présente
Majesté, intitulé Acte qui amende un acte passé dans la trente sixième année de
Titre [statRep]: Par Louis Charland, inspecteur des chemins, Bas Canada
Cote: VM066-3-P003
Date(s): Copié le 20 octobre 1919 (original créé en 1801) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan couvre la région située entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le faubourg Saint-Pierre au
nord, le faubourg Saint-Antoine à l'ouest et le faubourg de Québec à l'est. Il présente les projets
d'accroissement, les divisions territoriales dans les faubourgs et le nom de leurs propriétaires. Les
numérotations de ces divisions existent pour les faubourgs Saint-Antoine, Saint-Laurent, SaintPierre et Saint-Louis et pour les faubourgs des Récollets et de Québec.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 118 x 149 cm, rouleau 151 x 21 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est taché par endroit. Le cachet des archives municipales et le no de cadre
apparaissant au verso est visible du recto.
Source immédiate d’acquisition:
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Le document en version numérique (300 ppp) format JPG a été fourni par un organisme externe
(nom inconnu) au printemps 2006.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-55) et négatif (cadre 55).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1801-1 (ancienne cote) et 55.

Pièce: VM066-3-P004 - 1801-2: Plan de la rue Saint-Laurent. - 1801
Titre: 1801-2: Plan de la rue Saint-Laurent. - 1801
Cote: VM066-3-P004
Date(s): [19-] (original créé en 1801) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les divisions territoriales en vigueur sur la rue Saint-Laurent (devenue boulevard),
entre les rues Craig (Saint-Antoine) et Sherbrooke, les différents propriétaires des lots ainsi que
les bâtiments qui y sont construits. Plusieurs coupes exposent la constitution de cette rue et des
égouts. Le document comporte par ailleurs le procès-verbal rédigé par Louis Charland, avec les
explications nécessaires à sa compréhension. Ce plan a été développé à partir d'un premier relevé
fait en 1758. Une photocopie du plan faite par les archives de la Ville au 20e siècle est également
disponible.
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-04-06-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelles multiples
État de conservation:
Document fragile comportant de multiples déchirures. Document nettoyé et encapsulé en 2002 par
la restauratrice Louise Genest. Pas de manipulation sans l'approbation préalable du chef de section.
Source immédiate d’acquisition:
Ce plan ne faisait pas partie de la collection VM66 initiale. Il a été versé aux archives par la
Division de la Géomatique, après avoir été prêté au musée Pointe-à-Callière pour l'exposition
«Saint-Laurent, la Main de Montréal» (du 17 avril au 27 octobre 2002). Le plan a initialement
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été classé sous la cote MTL7,S1,SS1,D1, avant d'être intégré à la collection VM66, lors du
remaniement de l'ensemble des fonds MTL. La collection VM66 comprenait antérieurement une
copie de ce plan, réalisée au 20e siècle.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-56) et négatif (cadre 56).
Également disponible en version numérique.
Indications alpha-numériques:
1801-2 (ancienne cote) et 56.

Pièce: VM066-3-P005 - 1802-1: Plan of the Town and Fortifications of Montreal
showing the Reserves now proposed to be made for Military purposes 1802. - Copié
partiellement le 10 avril 1819 (original créé le 11 novembre 1802)
Titre: 1802-1: Plan of the Town and Fortifications of Montreal showing the Reserves now proposed
to be made for Military purposes 1802. - Copié partiellement le 10 avril 1819 (original créé le 11
novembre 1802)
Titre [otherInfo]: Also showing the incroachments which have been made on the King's Ground as
staded by John Collins Esqr. Deputy Surveyor General in 1768, & by Capt. Humfreys, Rl. Engr. 1799
Titre [statRep]: Submitted by Gother Man, Coll. Commandg Rl Engr. ; Approved by Pr. Hunter, L.
Gouv.
Cote: VM066-3-P005
Date(s): Copié partiellement le 10 avril 1819 (original créé le 11 novembre 1802) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette copie partielle du plan original montre la portion des fortifications situées dans l'est de
la ville de Montréal, soit, sur le versant nord, depuis la porte Saint-Laurent, jusqu'à la porte de
Québec, sur le versant est et de là, en direction de l'ouest et en bordure du fleuve, jusqu'au palais de
l'Intendance, à l'angle des rues Saint-Paul et Saint-Victor (devenue Bonsecours).
On y voit en particulier la délimitation du terrain appelé "glacis", situé en bordure intérieure ainsi
qu'extérieure du mur des fortifications, et le terrain que le gouvernement entendait réserver pour les
fins militaires, soit le Champ de Mars, la Citadelle et l'emplacement occupé par les casernes de la
porte de Québec. Sont aussi indiqués les empiètements sur le terrain du glacis dans le voisinage de
la porte Saint-Laurent.
Description matérielle: 1 plan : tracé à la main, coul., monté sur carton ; 49 x 68 cm + Trois copies des
directives afférentes.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
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français
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
Notes explicatives et signature de Jacques Viger en bas à gauche du document.

État de conservation:
Le plan et l'un des documents d'accompagnement sont collés sur le carton. Le plan est taché par
endroits, comporte quelques déchirures et rubans adhésifs.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-57) et négatif (cadre 57).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Documents d’accompagnement:
Les directives adressées aux Commissionaires et signées par Herman W. Ryland et Sir Robert
Shore Milnes, Lieutenant-gouverneur, ont trait à la suppression des fortifications et au sort réservé
aux terrains utilisables à des fins militaires. Elles accompagnaient le plan original. Ces trois copies
ont été faites par Jacques Viger.
Indications alpha-numériques:
1802-1 (ancienne cote) et 57.

VM66S3P005-01
Titre: VM66S3P005-01

VM66S3P005-02
Titre: VM66S3P005-02

VM66S3P005-03
Titre: VM66S3P005-03
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Pièce: VM066-3-P006 - 1803-1: Montréal Vue prise de l'Ile Ste Hélène. - 1884
Titre: 1803-1: Montréal Vue prise de l'Ile Ste Hélène. - 1884
Titre [otherInfo]: D'après une estampe publiée à Londres en 1803
Cote: VM066-3-P006
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette vue de Montréal comporte l'identification de certains bâtiments, groupes ou lieux
d'importance: l'Hopital Général, la Pointe à Callière, les Récollets, l'Hôtel-Dieu, l'église paroissiale,
la congrégation, le château, les Jésuites, l'Intendance, l'église Notre-Dame de Bonsecours, la
Citadelle, les casernes et la Porte de Québec.
Description matérielle: 1 plan : coul., montée sur carton ; 41 x 56 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Il comporte deux petites déchirures et une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-58) et négatif (cadre 58).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Autre exemplaire: VM66,S1,P005.
Indications alpha-numériques:
1803-1 (ancienne cote) et 58.

Pièce: VM066-3-P007 - 1803-2: Plan des fortifications de la Ville de Montréal, avec
les réserves intérieures et extérieures représentant les différentes empiétations faites
sur les dites réserves. - Copié en août 1962 (original créé le 25 janvier 1803)
Titre: 1803-2: Plan des fortifications de la Ville de Montréal, avec les réserves intérieures et
extérieures représentant les différentes empiétations faites sur les dites réserves. - Copié en août 1962
(original créé le 25 janvier 1803)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 106

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre [otherInfo]: fait par ordre et d'après les instructions de Mrs les Commissaires appointés en vertu
d'un acte à l'effet d'oter les murs et les fortifications de la Cité de Montréal
Titre [statRep]: Louis Charland, arpenteur juré
Cote: VM066-3-P007
Date(s): Copié en août 1962 (original créé le 25 janvier 1803) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, réalisé dans le cadre de l'acte visant l'enlèvement des murs et des fortifications, présente
ces fortifications et les bâtiments afférents, ainsi que le début des faubourgs environnants
(Recollets, St-Laurent, St-Louis, Quebec). Une légende renvoie plus précisément aux lignes des
réserves, aux murs des fortifications, aux bâtiments en pierre, aux bâtiments en bois, aux murs de
clôture, aux clôtures en bois et aux lignes de réserve pour des objets militaires.
Description matérielle: 2 plans : copie diazo ; 67 x 194 cm, rouleau 77 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle douze toises au pouce français divisées par tiers
État de conservation:
L'une des copies est jaunie. Les deux exemplaires sont abimés aux bordures par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-59) et négatif (cadre 59).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Le numéro d'origine est le K-5/U-169. 1803-2 (ancienne cote) et 59.

VM66S3P007-01
Titre: VM66S3P007-01

VM66S3P007-02
Titre: VM66S3P007-02
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Pièce: VM066-3-P008 - 1803-3: Plan des fortifications de la Ville de Montréal. - [19-]
(original créé en 1803)
Titre: 1803-3: Plan des fortifications de la Ville de Montréal. - [19-] (original créé en 1803)
Titre [otherInfo]: Montréal Commencement de siècle
Cote: VM066-3-P008
Date(s): [19-] (original créé en 1803) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, réalisé dans le cadre de l'acte visant l'enlèvement des murs et des fortifications, présente
ces fortifications et l'ensemble de la ville intérieure, ainsi que le début des faubourgs environnants
(Recollets, St-Laurent, St-Louis, Quebec).
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 20 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte une longue déchirure, du ruban adhésif et une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-60) et négatif (cadre 60).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1803-3 (ancienne cote) et 60.

Pièce: VM066-3-P009 - 1803-4: Montréal Plan parcellaire. - 10 avril 1948
Titre: 1803-4: Montréal Plan parcellaire. - 10 avril 1948
Titre [otherInfo]: Territoire situé entre la rue Craig et le voisinage de la rue Commissioners, depuis la
rue Bon-secours, jusqu'à la rue Beaudry
Titre [statRep]: dessiné par Paul Gauthier ; transpositions des contours par Conrad Archambault,
archiviste municipal
Cote: VM066-3-P009
Date(s): 10 avril 1948 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan comparatif présente une superposition, pour la zone géographique couverte, des rues
existantes en 1948, des rues disparues à la même date, des anciennes lignes de fortification tirées
d'un plan de Louis Charland datant du 25 janvier 1803, de la colline alors appelé la Citadelle, de
l'ancien étang (rue actuelle de Champ-de-mars) et de l'emplacement jadis connu sous le nom de
square Dalhousie.
Description matérielle: 1 plan : reproduction sur toile ; 53 x 69 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:100]
État de conservation:
Le document a pâli par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-443) et négatif (cadre 443).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1803-4 (ancienne cote) et 443.

Pièce: VM066-3-P010 - 1804-1: Plan of the Citadel Hill, Montreal, and the King's
reserve contiguous. - Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 25 juin 1804)
Titre: 1804-1: Plan of the Citadel Hill, Montreal, and the King's reserve contiguous. - Copié le 15
octobre 1949 (original créé le 25 juin 1804)
Titre [otherInfo]: Showing the buildings belonging to the Ordnance & Engineers Depart.
Cote: VM066-3-P010
Date(s): Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 25 juin 1804) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la colline de la Citadelle, à la jonction des rues Notre-Dame et Saint-Claude,
et les bâtiments qui s'y retrouvent (maison d'ordonnance, hôpital, entrepôts, menuiserie). Le
document établit plus particulièrement l'emplacement actuel et futur de la réserve.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 20 x 34 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
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Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:100]
État de conservation:
Le document s'est décollé du carton et est taché par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-61) et négatif (cadre 61).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1804-1 (ancienne cote) et 61.

Pièce: VM066-3-P011 - 1805-1: Plan du fief Nazareth. - [19-] (original créé le 24 juin
1805)
Titre: 1805-1: Plan du fief Nazareth. - [19-] (original créé le 24 juin 1805)
Titre [statRep]: Louis Charland
Cote: VM066-3-P011
Date(s): [19-] (original créé le 24 juin 1805) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le fief Nazareth et ses limites. Ce fief, dont les frontières sont coloriées en rouge,
est entouré de la propriété des Soeurs grises, de la rivière Prud'homme, du canal de Saint-Gabriel,
du domaine Saint-Gabriel et de la commune Sainte-Anne.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, colorié à la main, monté sur carton ; 30 x 37 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:198]
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-62) et négatif (cadre 62).
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Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Le document comporte la signature de Louis Charland.
Indications alpha-numériques:
1805-1 (ancienne cote) et 62.

Pièce: VM066-3-P012 - 1806-1: Plan, elevation and section of the house and
premises belonging to the ordnance in the garnison of Montreal, occupied by an
invalid sergeant of artillery having care of the ordnance store. - Copié le 15 octobre
1949 (original créé le 25 août 1806)
Titre: 1806-1: Plan, elevation and section of the house and premises belonging to the ordnance in the
garnison of Montreal, occupied by an invalid sergeant of artillery having care of the ordnance store. Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 25 août 1806)
Titre [statRep]: J.B. Duberger, R. M. St. draftsman
Cote: VM066-3-P012
Date(s): Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 25 août 1806) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan précise les caractéristiques de la maison et du terrain appartenant à l'ordonnance de la
garnison de Montréal. Il comprend une coupe et une élévation de cette maison en plus de localiser
une remise en bois et un enclos à vaches. Une note précise que la maison est construite en bois sur
une fondation de pierres.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 33 x 38 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est décollé du carton sur lequel il était monté. Le carton comporte deux étiquettes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-63) et négatif (cadre 63).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
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1806-1 (ancienne cote) et 63.

Pièce: VM066-3-P013 - 1810-1: Montréal. Place des commissaires et terrains
avoisinnants. - 26 octobre 1936
Titre: 1810-1: Montréal. Place des commissaires et terrains avoisinnants. - 26 octobre 1936
Titre [otherInfo]: Copie d'un plan dressé vers 1810
Cote: VM066-3-P013
Date(s): 26 octobre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'espace situé dans l'axe de la rue Mc Gill, entre la petite rivière au sud, en
dessous de la rue Saint-Paul, et le chemin Lane au nord, au dessus de la rue Saint-Jacques.Il précise
les divisions territoriales, les bâtiments et le nom des propriétaires afférents.
Description matérielle: 1 plan : reproduction sur toile ; 86 x 52 cm, rouleau 52 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document a été plié avant d'être roulé et comporte plusieurs lignes subséquentes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-464) et négatif (cadre 464).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1810-1 (ancienne cote) et 464.

Pièce: VM066-3-P014 - 1814-1: Plan and section of the Magazine at Montreal. Copié le 15 octobre 1949 (original créé en janvier 1814)
Titre: 1814-1: Plan and section of the Magazine at Montreal. - Copié le 15 octobre 1949 (original créé
en janvier 1814)
Cote: VM066-3-P014
Date(s): Copié le 15 octobre 1949 (original créé en janvier 1814) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan et cette coupe présentent le magasin militaire (entrepôt) de poudre à Montréal (colline de
la Citadelle). On y retrouve les dimensions du bâtiment et la répartition des barils de poudre du Roi
et des marchands.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 34 x 42 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:96]
État de conservation:
Le document était monté sur carton à l'origine et est enduit de colle séchée à l'endos. Il comporte
deux déchirures aux coins droits.
Groupe de documents reliés:
Document disponible sur microforme (bobine 1-64) et négatif (cadre 64).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Le numéro original du plan était: P no 422 DQ. 1814-1 (ancienne cote) et 64.

Pièce: VM066-3-P015 - 1815-1: Town of Montreal with the rocks shoals sounding
&c. in the harbour, showing also the improvements, projected canal, squares &c. [19-] (original créé en 1815)
Titre: 1815-1: Town of Montreal with the rocks shoals sounding &c. in the harbour, showing also the
improvements, projected canal, squares &c. - [19-] (original créé en 1815)
Cote: VM066-3-P015
Date(s): [19-] (original créé en 1815) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une reproduction de l'encart apparaissant en bas à droite de la carte intitulée "To his
Royal Highness's George Augustus Frederick, Prince of Wales, Duke of Cornwall, &c. &c. &c.
Prince Regent of the United Kingdom of Great Britain & Ireland; this topographical map of the
province of Lower Canada". Il présente d'une part le port de Montréal, avec la profondeur des rives
du Saint-Laurent en pieds, la présence de récifs et de fonds rocheux ou sablonneux, et les courants
existants. Il montre d'autre part la ville de Montréal entre les rives du Saint-Laurent, au sud, la rue
Saint-Jean Baptiste et le faubourg de Saint-Laurent, au nord, le faubourg des Recollets, à l'ouest,
et le faubourg de Québec, à l'est. Les modifications projetées (rues et canal) sont incluses et font
partie des travaux planifiés dans le cadre de la démolition des fortifications, de l'assainissement de
la ville et de l'amélioration générale de la circulation. Le plan fait voir le canal d'une largeur de 20
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pieds que l'on projette de construire (rues Craig (Saint-Antoine) et Mc Gill) jusqu'à la rivière SaintPierre.
Description matérielle: 2 plans : photocopies, montés sur carton ; 41 x 74 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:3 168]
État de conservation:
L'une des deux copies est collée sur le carton. Elle est composée de deux sections apposées et
comporte une déchirure.
Emplacement des originaux:
La carte complète est disponible en ligne à BAnQ (cote: G/3450/1815/B68 DCA ro) au
www.banq.qc.ca.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-65) et négatif (cadre 65).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1815-1 (ancienne cote) et 65.

Pièce: VM066-3-P016 - 1815-2: Portion centrale de la carte de Montréal publiée par
Joseph Bouchette. - 23 septembre 1947 (original créé en 1815)
Titre: 1815-2: Portion centrale de la carte de Montréal publiée par Joseph Bouchette. - 23 septembre
1947 (original créé en 1815)
Cote: VM066-3-P016
Date(s): 23 septembre 1947 (original créé en 1815) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une reproduction d'une partie de l'encart apparaissant en bas à droite de la carte
intitulée "To his Royal Highness's George Augustus Frederick, Prince of Wales, Duke of Cornwall,
&c. &c. &c. Prince Regent of the United Kingdom of Great Britain & Ireland; this topographical
map of the province of Lower Canada". Il montre la ville de Montréal entre les rives du SaintLaurent, au sud, le commencement du faubourg de Saint-Laurent, au nord, la rue Saint-Gabriel,
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à l'ouest, et l'ancienne porte de Québec, à l'est. Les modifications projetées (rues et canal) sont
incluses et font partie des travaux projetés dans le cadre de la démolition des fortifications, de
l'assainissement de la ville et de l'amélioration générale de la circulation. Le plan fait voir le canal
d'une largeur de 20 pieds que l'on projette de construire (rues Craig (Saint-Antoine) et Mc Gill)
jusqu'à la rivière Saint-Pierre.
Description matérielle: 1 plan : photographie, monté sur carton ; 14 x 25 cm sur carton 49 x 32 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Deux étiquettes sont apposées.
Emplacement des originaux:
La carte complète est disponible en ligne à BAnQ (cote: G/3450/1815/B68 DCA ro) au
www.banq.qc.ca.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-66) et négatif (cadre 66).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1815-2 (ancienne cote) et 66.

Pièce: VM066-3-P017 - 1817-1: Plan figuratif de partie du quartier Bonsecours
en la Ville de Montréal, et de la partie des Faubourgs St-Louis et St-Laurent qui
l'avoisinent. - Copié le 6 février 1947 (original créé le 22 décembre 1817)
Titre: 1817-1: Plan figuratif de partie du quartier Bonsecours en la Ville de Montréal, et de la partie
des Faubourgs St-Louis et St-Laurent qui l'avoisinent. - Copié le 6 février 1947 (original créé le 22
décembre 1817)
Titre [otherInfo]: montrant la figure et la situation d'une place publique ou nouveau marché, qu'il
est en contemplation d'établir au Faubourg St-Louis, sur les projets de Messrs les Commissaires des
Communications intérieures pour la Ville et le Comté de Montréal
Titre [statRep]: Dressé par leur ordre, par J. Viger, Inspr des chemins.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Cote: VM066-3-P017
Date(s): Copié le 6 février 1947 (original créé le 22 décembre 1817) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente l'emplacement projeté d'une place publique située sur la rue Saint-Denis, au
nord de la rue Saint-Louis, à partir de la petite rivière. Il montre plus généralement l'axe de la rue
Bonsecours et de la rue Saint-Denis, entre le fleuve, au sud, et la rue de la Gauchetière au Nord.
Description matérielle: 1 plan : reproduction sur toile ; 45 x 21 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1200]
État de conservation:
Le document a été roulé et froissé et comporte de nombreux plis. Un cachet des archives
municipales de Montréal a été appliquée à l'endos et est visible des deux côtés.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-445) et négatif (cadre 445).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1817-1 (ancienne cote) et 445.

Pièce: VM066-3-P018 - 1817-2: Terre Louis Partenais "au Courant Sainte-Marie". Copié le 28 octobre 1948
Titre: 1817-2: Terre Louis Partenais "au Courant Sainte-Marie". - Copié le 28 octobre 1948
Titre [otherInfo]: Plan de division de la terre de Louis Partenais, préparé du 11 au 19 juillet 1817, par
Charles Laurier, arpenteur-juré
Cote: VM066-3-P018
Date(s): Préparé du 11 au 19 juillet 1817, Copié le 28 octobre 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan a initialement été annexé à l'acte de vente intervenu entre Louis Partenais et Joseph
Saucier, acte passé devant Maître N.B. Doucet, notaire public, le 30 novembre 1818. Il présente le
terrain faisant l'objet de la vente, situé entre le fleuve Saint-Laurent ou Courant Sainte-Marie et le
Chemin de front de la petite Côte de la Visitation, et la subdivision envisageable de ce terrain au
profit des enfants Partenais en cas de décès. Les subdivisions sont colorées selon leur destinataire.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Description matérielle: 1 plan : reproduction sur toile, coul. ; 31 x 124 cm, rouleau 31 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte le cachet des archives municipales de Montréal (endos), visible au recto.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-450) et négatif (cadre 450).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1817-2 (ancienne cote) et 450.

Pièce: VM066-3-P019 - 1817-3: Plan de l'établissement de feu Joseph Frobisher Ecr.
- Copié le 28 décembre 1948 (original créé le 7 juin 1817)
Titre: 1817-3: Plan de l'établissement de feu Joseph Frobisher Ecr. - Copié le 28 décembre 1948
(original créé le 7 juin 1817)
Titre [otherInfo]: près cette ville et de plusieurs autres terreins [sic] y adjoignants et dépendants de sa
succession; avec projets de leur distribution en différents lots pour en faciliter la vente et licitation
Titre [statRep]: Dressé par Jacques Viger, inspecteur des chemins
Cote: VM066-3-P019
Date(s): Copié le 28 décembre 1948 (original créé le 7 juin 1817) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan représente les terrains et bâtiments appartenant à la succession Frobisher à Montréal,
globalement délimités au sud par la rue De la Gauchetière, à l'ouest par l'axe de la rue SainteGeneviève, au nord par la rue des Miquelets et à l'est par des terrains limitrophes.
Description matérielle: 1 plan : reproduction sur toile ; 68 x 35 cm, rouleau 35 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2160]
État de conservation:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document a jauni et est taché par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-457) et négatif (cadre 457).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1817-3 (ancienne cote) et 457.

Pièce: VM066-3-P020 - 1817-4: Plan de la partie Nord-Est du Champ de Mars de
Montréal et des terrains adjacents. - [19-] (original créé en avril 1817)
Titre: 1817-4: Plan de la partie Nord-Est du Champ de Mars de Montréal et des terrains adjacents. [19-] (original créé en avril 1817)
Titre [otherInfo]: montrant comment on peut l'agrandir et le rendre plus régulier de ce côté, ainsi
que le terrain qu'il faudrait acheter pour continuer la rue Craig et le Canal jusqu'à la rue Sanguinet et
élargir cette dernière rue
Titre [statRep]: Par Jacques Viger, inspecteur des chemins
Cote: VM066-3-P020
Date(s): [19-] (original créé en avril 1817) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les projets d'agrandissement et d'aménagement de la section Nord-Est du Champde Mars, avec le rachat nécessaire de terrains appartenant à Henry Dow.
Description matérielle: 1 plan : photocopie inversée ; 18 x 40 cm, rouleau 18 x 2 cm.
Localisation physique: 088-01-01-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle 40 pieds français au pouce anglais
État de conservation:
Le document est difficilement déroulable, s'effrite sur les bordures, comporte deux déchirures et du
ruban adhésif. Deux cachets des archives municipales de Montréal apparaissent au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-465) et négatif (cadre 465).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Indications alpha-numériques:
Numéro originel du plan: CS270. 1817-4 (ancienne cote) et 465.

Pièce: VM066-3-P021 - 1819-1: Plan of Pointe a Calliere and the surrounding part
of the City of Montreal. - Copié le 10 août 1936 (original créé le 15 février 1819)
Titre: 1819-1: Plan of Pointe a Calliere and the surrounding part of the City of Montreal. - Copié le 10
août 1936 (original créé le 15 février 1819)
Titre [otherInfo]: showing in particular the properties of the sisters of the general hospital on this
point; and the projects for the opening of streets on these lands, down to the river : Based on the actual
measurements of Mr Ch Turgeon, Surv
Titre [statRep]: Jacques Viger, inspecteur des chemins
Cote: VM066-3-P021
Date(s): Copié le 10 août 1936 (original créé le 15 février 1819) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette transposition en anglais d'un plan dressé par Jacques Viger montre la Pointe-à-Callière et les
terrains avoisinants et présente les projets d'ouverture de rues jusqu'au fleuve, sur les propriétés
des Soeurs grises (hôpital général). Une légende renvoie aux constructions de pierre et de bois et
identifie les différents bâtiments tenus par les soeurs.
Description matérielle: 2 plans : photocopies, montés sur carton ; 21 x 30 cm et 12 x 17 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:960]
État de conservation:
Les deux exemplaires sont collés sur le carton. Une étiquette est apposée dans le coin inférieur
droit.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-67) et négatif (cadre 67).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également la pièce VM66,S3,P022.
Indications alpha-numériques:
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1819-1 (ancienne cote) et 67.

VM66S3P021-01
Titre: VM66S3P021-01

VM66S3P021-02
Titre: VM66S3P021-02

Pièce: VM066-3-P022 - 1819-2: Pointe-à-Callière. - Copié le 22 février 1947 (original
créé le 14 février 1819)
Titre: 1819-2: Pointe-à-Callière. - Copié le 22 février 1947 (original créé le 14 février 1819)
Titre [statRep]: Jacques Viger, inspecteur des chemins
Cote: VM066-3-P022
Date(s): Copié le 22 février 1947 (original créé le 14 février 1819) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre la Pointe-à-Callière et les terrains connexes, et présente les projets d'ouverture
de rues jusqu'au fleuve, sur les propriétés des Soeurs grises (hôpital général). Ces rues n'ont
finalement pas été ouvertes, la rue Saint-Pierre étant subséquemment développée à travers la
propriété des religieuses. Le plan identifie par ailleurs les propriétaires des terrains avoisinants.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 36 x 44 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est constitué d'un assemblage de trois sections, collées sur le carton. Une étiquette est
apposée dans le coin inférieur droit.
Emplacement des originaux:
Plan original conservé chez les Soeurs Grises.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-68) et négatif (cadre 68).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également la pièce VM66, S3, P021.
Indications alpha-numériques:
1819-2 (ancienne cote) et 68.

Pièce: VM066-3-P023 - 1821-1: Plan showing the Government reserve as it was
before the Citadel Hill was levelled at Montreal. - Copié le 17 décembre 1946
(original créé le 6 décembre 1821)
Titre: 1821-1: Plan showing the Government reserve as it was before the Citadel Hill was levelled at
Montreal. - Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 6 décembre 1821)
Cote: VM066-3-P023
Date(s): Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 6 décembre 1821) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, basé sur un levé réalisé par Louis Charland, montre la Colline de la Citadelle, disparue
en 1821, avec en surimpression le nivellement subséquent permettant le prolongement de la rue
Notre-Dame.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 34 x 43 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:80]
État de conservation:
Ce plan, monté à l'origine sur carton, est enduit de colle sechée au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-69) et négatif (cadre 69).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Numéro originel du plan: CS273. 1821-1 (ancienne cote) et 69.

Pièce: VM066-3-P024 - 1821-2: Plan of government reserve, Montreal, showing the
proposed ordnance buildings with the encroachments. - Copié le 13 octobre 1949
(original créé en 1821)
Titre: 1821-2: Plan of government reserve, Montreal, showing the proposed ordnance buildings with
the encroachments. - Copié le 13 octobre 1949 (original créé en 1821)
Titre [statRep]: Sam Romilly
Cote: VM066-3-P024
Date(s): Copié le 13 octobre 1949 (original créé en 1821) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les aménagements suggérés à la réserve gouvernementale, située à la Colline de la
Citadelle, suite à certains empiètement prévus.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 27 x 42 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600]
État de conservation:
Ce plan, monté à l'origine sur carton, est enduit de colle sechée au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-70) et négatif (cadre 70).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1821-2 (ancienne cote) et 70.

Pièce: VM066-3-P025 - 1822-1: Proposed distribution of lots to be sold on & near
the Citadel Hill in Montreal. - Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 10 janvier
1822)
Titre: 1822-1: Proposed distribution of lots to be sold on & near the Citadel Hill in Montreal. - Copié
le 17 décembre 1946 (original créé le 10 janvier 1822)
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Titre [statRep]: Sam Romilly
Cote: VM066-3-P025
Date(s): Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 10 janvier 1822) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les transformations prévues suite à la disparition de la Citadelle. On y retrouve le
prolongement de la rue Notre-Dame et d'une rue faisant la jonction entre la rue du Champ-de-Mars
et la rue Rousseau. Le document présente également la division des lots destinés à la vente et situés
en bordure de ces nouvelles prolongations.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 20 x 26 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 728]
État de conservation:
Ce plan, monté à l'origine sur carton, est enduit de colle sechée au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-71) et négatif (cadre 71).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Numéro originel du plan: CS276. 1822-1 (ancienne cote) et 71.

Pièce: VM066-3-P026 - 1823-1: Elevation and plan of an ordnance office. - Copié le
15 octobre 1949 (original créé en 1823)
Titre: 1823-1: Elevation and plan of an ordnance office. - Copié le 15 octobre 1949 (original créé en
1823)
Titre [otherInfo]: Proposed to be built at Montreal on a lot of ground near the river, which is to be
received in exchange for the present one marked nos 35 and 36, being 155 by 36, and which situation
will be more advantageous for the office. The difference of value of lot
Titre [statRep]: Sam Romilly
Cote: VM066-3-P026
Date(s): Copié le 15 octobre 1949 (original créé en 1823) (date(s) de création)
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Portée et contenu:
Ce plan et cette élévation montrent le nouveau bâtiment d'ordonnance qui sera construit sur le lot
50, suite à l'échange de l'actuel emplacement (lots 35 et 36) contre ce dernier. Ce déplacement est
lié à la disparition de la Citadelle et à la vente subséquente des lots de l'ancienne colline.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 44 x 28 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:240]
État de conservation:
Ce plan, monté à l'origine sur carton, est enduit de colle sechée au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-72) et négatif (cadre 72).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.

Pièce: VM066-3-P027 - 1823-2: Plan of the Magazine at Montreal. No 11. - Copié le
15 octobre 1949 (original créé en 1823)
Titre: 1823-2: Plan of the Magazine at Montreal. No 11. - Copié le 15 octobre 1949 (original créé en
1823)
Titre [otherInfo]: Sam Romilly
Cote: VM066-3-P027
Date(s): Copié le 15 octobre 1949 (original créé en 1823) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, cette coupe et cette section présentent le magasin militaire (entrepôt) de poudre à
Montréal (afférent à la colline de la Citadelle, disparue en 1821). On y retrouve la présentation du
bâtiment et le nombre et la répartition des barils de poudre du Roi et des marchands.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 35 x 42 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:240]
État de conservation:
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Le document était monté sur carton à l'origine et est enduit de colle séchée au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-73) et négatif (cadre 73).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S1,P024.
Indications alpha-numériques:
1823-2 (ancienne cote) et 73.

Pièce: VM066-3-P028 - 1823-3: A plan of the city of Montreal. - 29 octobre 1952
(original créé le 1er septembre 1823)
Titre: 1823-3: A plan of the city of Montreal. - 29 octobre 1952 (original créé le 1er septembre 1823)
Titre [statRep]: by A. Bourne, Saint Charles Borrommée Street & C. Robinson, no 10 Saint Paul's
Street
Cote: VM066-3-P028
Date(s): 29 octobre 1952 (original créé le 1er septembre 1823) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal, des rives du Saint-Laurent, au sud, à la rue Sherbrooke,
au nord, et des faubourgs Sainte-Anne, des Récollets et Saint-Antoine, à l'ouest, au faubourg de
Québec à l'est. Un index précise l'emplacement de certains bâtiments d'importance.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 45 x 58 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est légèrement taché et éraflé par endroits.
Source immédiate d’acquisition:
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Offert gratuitement en trois exemplaires par Mr William P. Wolfe, imprimeur à la Cambridge
Press.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-74) et négatif (cadre 74).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1823-3 (ancienne cote) et 74.

Pièce: VM066-3-P029 - 1823-4: Progress plan of works carrying on at St Helen's. [avant 1947] (original créé le 4 septembre 1823)
Titre: 1823-4: Progress plan of works carrying on at St Helen's. - [avant 1947] (original créé le 4
septembre 1823)
Cote: VM066-3-P029
Date(s): [avant 1947] (original créé le 4 septembre 1823) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan militaire présente les travaux de fortifications en cours à l'Ile Ste-Hélene en 1823. On y
retrouve une coupe transversale et un plan panoramique des arsenaux, des magasins de distribution
et des casernes militaires en voie d'achèvement.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 27 x 35 cm + 1 dessin ; 1 document
textuel.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600]
État de conservation:
Le plan et les documents d'accompagnement sont collés sur le carton. Une étiquette est apposée
dans le coin inférieur droit.
Source immédiate d’acquisition:
Reproduction tirée des archives du Jardin botanique et offerte gratuitement par l'ingénieur en chef
C. J. Desbaillets.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-74) et négatif (cadre 74).
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Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Documents d’accompagnement:
1 croquis explicatif représentant l'emplacement des constructions de 1823 et 1 document textuel
relatif au don du plan aux archives municipales par le Jardin botanique.
Indications alpha-numériques:
1823-4 (ancienne cote) et 75.

VM66S3P029-01
Titre: VM66S3P029-01

VM66S3P029-02
Titre: VM66S3P029-02

VM66S3P029-03
Titre: VM66S3P029-03

Pièce: VM066-3-P030 - 1823-5: Ile Sainte-Hélène - plan du vieux manoir. - Copié le
2 février 1937 (original créé le 24 septembre 1823)
Titre: 1823-5: Ile Sainte-Hélène - plan du vieux manoir. - Copié le 2 février 1937 (original créé le 24
septembre 1823)
Titre [otherInfo]: extrait d'un plan déposé aux archives canadiennes, Ottawa / Lt. Col. E. W. Durnford,
des Ing. royaux
Cote: VM066-3-P030
Date(s): Copié le 2 février 1937 (original créé le 24 septembre 1823) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporter une coupe (section), une élévation et un plan du manoir situé sur l'île
Sainte-Hélène.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
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Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
Exemplaire papier manquant.

Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-485).
Indications alpha-numériques:
Cadre 485 et 1823-5 (ancienne cote).

Pièce: VM066-3-P031 - 1825-1: Map of the city and suburbs of Montreal. - Copié en
décembre 1915 (original créé en 1825)
Titre: 1825-1: Map of the city and suburbs of Montreal. - Copié en décembre 1915 (original créé en
1825)
Titre [otherInfo]: Exhibiting distinctly every property public & private, the course of the water works,
the river line in front of the City and the Lachine Canal from its junction with the port to the distance
of 1 1/2 miles above
Titre [statRep]: Constructed from a new survey 1825 by John Adams, H. P. Royl. Mily. Survey and
draftsman.
Cote: VM066-3-P031
Date(s): Copié en décembre 1915 (original créé en 1825) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente de manière précise l'ensemble de la ville de Montréal et de ses faubourgs ainsi
que le canal Lachine, depuis le port jusqu'à un mille et demi en amont. Des coloris spéciaux
identifient les édifices publics, les résidences et les autres bâtiments (entrepôts, étables, granges,
remises et autres dépendances). Le document indique également l'emplacement du réseau privé
d'aqueducs et des bouches d'incendie. Une copie est par ailleurs coloriée à la main, délimitant ainsi
la ville de Montréal, la Pointe-à-Callière, le faubourg Sainte-Anne, le faubourg Saint-Joseph ou
des Récollets, le faubourg Saint-Antoine, le faubourg Saint-Laurent, le faubourg Saint-Louis, le
faubourg Québec ou Sainte-Marie.
Description matérielle: 4 plans : copiés ou montés sur toile, une copie coloriée à la main ; 82 x 186
cm, rouleaux 84 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-04
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-07-03-03
Langue des documents:
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anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400]
État de conservation:
Le premier rouleau est très fragile, peut difficilement être déroulé, est taché largement par
l'humidité et se désagrège (le papier se décollant par morceaux de la toile). Le second rouleau est
fragile, fortement jauni, durci et taché par l'humidité, certains morceaux de papier se sont décollés
de la toile. Un troisième exemplaire, directement copié sur toile, est en meilleur état, comporte
quelques taches d'humidité et de jaunissement et une déchirure dans son coin droit supérieur. Le
quatrième exemplaire, colorié, est déchiré en maints endroits, selon les plis initiaux, et a été réparé
à l'aide de nombreux rubans adhésifs.
Emplacement des originaux:
Département des livres rares et collections spéciales de l'Université McGill (cote: G3454 M65
1825 A3).
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-76) et négatif (cadre 76).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1825-1 (ancienne cote) et 76.

Pièce: VM066-3-P032 - 1825-2: Plan montrant les prolongements de pierre
empêchant les navires de longer la rive à Montréal. - Copié le 17 décembre 1946
(original créé le 21 novembre 1825)
Titre: 1825-2: Plan montrant les prolongements de pierre empêchant les navires de longer la rive à
Montréal. - Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 21 novembre 1825)
Titre [statRep]: Samuel Romilly
Cote: VM066-3-P032
Date(s): Copié le 17 décembre 1946 (original créé le 21 novembre 1825) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'avancement de pierres réalisé au sud, sur la rive du Saint-Laurent, dans l'axe
de la rue Bonsecours, par la Water Company et Mr Porteous, afin de préserver les tuyaux servant
au pompage (aqueduc) et de détourner le passage des embarcations, obligées subséquemment de
naviguer à l'extérieur du banc existant en allant vers l'Ile Ste-Hélène. Les notes afférentes exposent
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en quoi ce détour constitue un grand inconvénient et n'est en rien nécessaire à la protection des
tuyaux.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 21 x 32 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document était monté sur carton mais s'est décollé partiellement.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-77) et négatif (cadre 77).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Numéro originel du plan: CS137. 1825-2 (ancienne cote) et 77.

Pièce: VM066-3-P033 - 1825-3: Le Canal Lachine et Griffintown. - [19-] (original
créé en 1825)
Titre: 1825-3: Le Canal Lachine et Griffintown. - [19-] (original créé en 1825)
Cote: VM066-3-P033
Date(s): [19-] (original créé en 1825) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est un agrandissement de la section sud-ouest du plan de John Adams intitulé "Map of the
city and suburbs of Montreal". Il présente essentiellement la section du Canal Lachine donnant sur
le port et le secteur de Griffintown.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 36 x 88 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400]
État de conservation:
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Le plan est constitué de deux photocopies collées à l'aide de ruban adhésif. Le document comporte
par ailleurs une déchirure à sa gauche, réparée avec du ruban adhésif. Une étiquette est apposée
dans le coin inférieur droit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-78) et négatif (cadre 78).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1825-3 (ancienne cote) et 78.

Pièce: VM066-3-P034 - 1829-1: Plan of the Island of St Helen, showing the several
buldings, gardens, orchards, meadows, fences, roads etc. - [19-] (original créé le 7
septembre 1829)
Titre: 1829-1: Plan of the Island of St Helen, showing the several buldings, gardens, orchards,
meadows, fences, roads etc. - [19-] (original créé le 7 septembre 1829)
Cote: VM066-3-P034
Date(s): [19-] (original créé le 7 septembre 1829) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île Sainte-Hélène et l'ensemble de ses bâtiments et de sa végétation. Une note
précise que l'île est considérée comme étant environ d'une superficie de 115 acres. Un index
identifie les principaux éléments.
Description matérielle: 2 plans : photocopie, montés sur carton ; 42 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400].
État de conservation:
Le plan est constitué de deux photocopies collées à l'aide de ruban adhésif. Le document comporte
par ailleurs une déchirure à sa gauche, réparée avec du ruban adhésif. Une étiquette est apposée
dans le coin inférieur droit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-78) et négatif (cadre 78).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
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Indications alpha-numériques:
1825-3 (ancienne cote) et 78.

VM66S3P034-01
Titre: VM66S3P034-01

VM66S3P034-02
Titre: VM66S3P034-02

Pièce: VM066-3-P035 - 1830-1: City of Montreal. - [19-] (original créé en 1830)
Titre: 1830-1: City of Montreal. - [19-] (original créé en 1830)
Cote: VM066-3-P035
Date(s): [19-] (original créé en 1830) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et ses faubourg, du fleuve Saint-Laurent, au sud, au faubourg
Saint-Pierre, au nord, du faubourg des Récollets, à l'ouest, au faubourg Québec, à l'est. Un index
comprend 11 renvois aux bâtiments d'importance.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 39 x 47 cm.
Localisation physique: 171-03-02-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-80) et négatif (cadre 80).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1830-1 (ancienne cote) et 80.
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Pièce: VM066-3-P036 - 1831-1: La commune de Montréal. - 17 mai 1949 (original
créé en 1831)
Titre: 1831-1: La commune de Montréal. - 17 mai 1949 (original créé en 1831)
Titre [otherInfo]: Croquis représentant une portion de la carte de la Ville de Montréal sur lequel a
été tracé la délimitation de l'ancienne Commune de Montréal telle qu'indiquée au plan dressé par
l'arpenteur André Trudeau en 1831 et intitulé "Plan de la Commune d'après un
Titre [statRep]: Conrad Archambault, archiviste en chef
Cote: VM066-3-P036
Date(s): 17 mai 1949 (original créé en 1831) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la Commune de Montréal (secteur de la Pointe-à-Callière). Un tracé rouge
indique les limites de l'ancienne commune située dans la plaine Sainte-Anne. Un tracé bleu indique
les limites en 1831 du terrain appartenant au Séminaire de Montréal. Des lignes jaunes précisent le
tracé en 1831 du canal Lachine, de la rivière Saint-Pierre et des rives du fleuve.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile, coul. ; 34 x 56 cm, rouleau 37 x 2 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-02
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est déchiré en un endroit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-449) et négatif (cadre 449).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1831-1 (ancienne cote) et 449.

Pièce: VM066-3-P037 - 1831-2: Plan and section of the Kings Highway from the city
north east bounds to the limit of the parish in that direction. - Copié le 31 janvier
1949 (original créé en mai 1831)
Titre: 1831-2: Plan and section of the Kings Highway from the city north east bounds to the limit of
the parish in that direction. - Copié le 31 janvier 1949 (original créé en mai 1831)
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Titre [otherInfo]: as surveyed in may 1831, by order of the Commissioners for improving the internal
communications of the Parish of Montreal
Titre [statRep]: Alex Stevenson, Surv. & Civil Engr.
Cote: VM066-3-P037
Date(s): Copié le 31 janvier 1949 (original créé en mai 1831) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan et cette coupe présentent le chemin du Roi, des limites nord-est de la ville aux limites de la
paroisse de Montréal.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile, coul. ; 34 x 195 cm, rouleau 37 x 2 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelles multiples.
État de conservation:
Le document est taché et porte le cachet des archives municipales au verso de sa marge droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-454) et négatif (cadre 454).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1831-2 (ancienne cote) et 454.

Pièce: VM066-3-P038 - 1833-1: Plan of a projected division into building lots of a
property in the City of Montreal belonging to B. Berthelet, Esq. M. D. - Copié le 8
novembre 1949 (original créé le 24 février 1833)
Titre: 1833-1: Plan of a projected division into building lots of a property in the City of Montreal
belonging to B. Berthelet, Esq. M. D. - Copié le 8 novembre 1949 (original créé le 24 février 1833)
Titre [statRep]: Surveyed and drawn by J. Hughes, Civ. Engr & Sworn Surveyor
Cote: VM066-3-P038
Date(s): Copié le 8 novembre 1949 (original créé le 24 février 1833) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente les divisions numérotées prévues (lots à bâtir) du terrain appartenant à B.
Berthelet. Ce terrain est situé entre la rue Sherbrooke au nord, la rue Sainte-Catherine au sud, la rue
Bleury à l'est et l'ouest de la rue Aylmer.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 65 x 92 cm, rouleau 69 x 2 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:480]
État de conservation:
Document taché par endroit et comportant deux cachets des archives municipales à l'endos.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-444) et négatif (cadre 444).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1833-1 (ancienne cote) et 444.

Pièce: VM066-3-P039 - 1834-1: Plan des faubourgs St-Joseph et St-Antoine avec les
nos. du terrier. - [19-] (original créé en 1834)
Titre: 1834-1: Plan des faubourgs St-Joseph et St-Antoine avec les nos. du terrier. - [19-] (original créé
en 1834)
Cote: VM066-3-P039
Date(s): [19-] (original créé en 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan établit la numérotation des lots de terrain pour les faubourgs Saint-Joseph et SaintAntoine.
Description matérielle: 1 plan : copie diazo ; 135 x 95 cm, rouleau 95 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
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anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
Le document est jauni, a déjà été plié et comporte une déchirure.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-81) et négatif (cadre 81).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1834-1 (ancienne cote) et 81.

Pièce: VM066-3-P040 - 1834-2: Plan du faubourg Ste Marie avec les nos du terrier. [19-] (original créé en 1834)
Titre: 1834-2: Plan du faubourg Ste Marie avec les nos du terrier. - [19-] (original créé en 1834)
Cote: VM066-3-P040
Date(s): [19-] (original créé en 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan établit la numérotation des lots de terrain pour le faubourg Sainte-Marie.
Description matérielle: 1 plan : copie diazo ; 126 x 87 cm, rouleau 93 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est jauni et froissé dans sa section supérieure droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-82) et négatif (cadre 82).
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Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1834-2 (ancienne cote) et 82.

Pièce: VM066-3-P041 - 1834-3: Plan du faubourg St-Laurent avec les nos. du
terrier. - Copié le 22 novembre 1961 (original créé en 1834)
Titre: 1834-3: Plan du faubourg St-Laurent avec les nos. du terrier. - Copié le 22 novembre 1961
(original créé en 1834)
Cote: VM066-3-P041
Date(s): Copié le 22 novembre 1961 (original créé en 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan établit la numérotation des lots de terrain pour le faubourg Saint-Laurent, de la rue Craig
(Saint-Antoine) au sud, au chemin de Côte-Saint-Louis au nord, et de la rue Saint-Hubert à l'est, à
la rue des Conseillers à l'ouest.
Description matérielle: 1 plan : copie diazo ; 128 x 72 cm, rouleau 78 x 4 cm.
Localisation physique: 088-01-01-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le document est jauni, a été plié et comporte des déchirures dans les marges supérieure et de
droite. Une déchirure est réparée à l'aide de ruban adhésif.
Emplacement des originaux:
Retracé d'une copie bleue conservée aux archives des Sulpiciens, portant le no 53.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-83) et négatif (cadre 83).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1834-3 (ancienne cote) et 83.
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Pièce: VM066-3-P042 - 1834-4: Carte de l'île de Montréal. - 1834-1964
Titre: 1834-4: Carte de l'île de Montréal. - 1834-1964
Titre [otherInfo]: Désignant les chemins publics, les paroisses, les fiefs et les villages qui s'y trouvent,
le Canal Lachine, les différentes parties de l'île qui ne sont pas encore en état de culture, etc., etc.
Titre [statRep]: Faite en 1834 par A. Jobin
Cote: VM066-3-P042
Date(s): 1834-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble de l'île de Montréal et des îles avoisinantes, avec entre autre l'île
Perrot, l'ile Jésus et l'île Bizard. Une légende renvoie aux églises, aux chemins, aux divisions
des paroisses, aux moulins à eau ou à vent et aux divisions des fiefs. Le document comporte par
ailleurs une table des distances entre Montréal et les différentes paroisses de l'île et des environs,
exprimées en lieues et en milles.
Description matérielle: 3 plans : entoilé, une copie bleue, une photocopie ; 50 x 95 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
L'exemplaire entoilé est fragile, jauni et abimé, comporte plusieurs taches et déchirures et s'effrite
par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-84) et négatif (cadre 84).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1834-4 (ancienne cote) et 84.

VM66S3P042-01
Titre: VM66S3P042-01
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VM66S3P042-02
Titre: VM66S3P042-02

VM66S3P042-03
Titre: VM66S3P042-03

Pièce: VM066-3-P043 - 1834-5: Terrier no 2708 : île de Montréal. - [19-] (original
créé en 1834)
Titre: 1834-5: Terrier no 2708 : île de Montréal. - [19-] (original créé en 1834)
Cote: VM066-3-P043
Date(s): [19-] (original créé en 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Divisions territoriales et numérotation des lots pour l'ensemble de l'île de Montréal.
Description matérielle: 2 plans : copies diazo ; 74 x 195 cm, rouleau 77 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
L'un des exemplaires est jauni, plié, déchiré et illisible (bleu) par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-85) et négatif (cadre 85).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
No 2708. 1834-5 (ancienne cote) et 85.
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Pièce: VM066-3-P044 - 1834-6: Terrier no 2661: île de Montréal. - [19-] (original
créé en 1834)
Titre: 1834-6: Terrier no 2661: île de Montréal. - [19-] (original créé en 1834)
Cote: VM066-3-P044
Date(s): [19-] (original créé en 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Divisions territoriales et numérotation de lots pour l'ensemble de l'île de Montréal.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : copie diazo ; rouleaux 67 x 4 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-01-02
Mention spécifique [cartographic]: Le plan est déchiré en deux dans le sens de la largeur et est donc
constitué de deux rouleaux distincts. Le document a pâli, jauni et est illisible par endroits. Il comporte
plusieurs déchirures (anciens plis).
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-86) et négatif (cadre 86).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
No 2661. 1834-6 (ancienne cote) et 86.

VM66S3P044-01
Titre: VM66S3P044-01

VM66S3P044-02
Titre: VM66S3P044-02

Pièce: VM066-3-P045 - 1834-7: Plan "A" du partage de la terre appartenant à la
succession de feue Dame Suzanne Pepin, veuve Toussaint Dufrêne en conformité au
testament de la dite dame, du 27 octobre 1828. - Copié le 19 octobre 1948 (original
créé le 16 octobre 1834)
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Titre: 1834-7: Plan "A" du partage de la terre appartenant à la succession de feue Dame Suzanne
Pepin, veuve Toussaint Dufrêne en conformité au testament de la dite dame, du 27 octobre 1828. Copié le 19 octobre 1948 (original créé le 16 octobre 1834)
Titre [otherInfo]: Mtre Lacoste, Ntre
Titre [statRep]: André Trudeau, arpenteur juré
Cote: VM066-3-P045
Date(s): Copié le 19 octobre 1948 (original créé le 16 octobre 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan prévoit le partage de la terre de la succession de Toussaint Dufrêne, située entre la
rue Sainte-Marie, au sud, et le chemin de la petite côte de la Visitation, au nord. Il s'agit d'une
reproduction du plan annexé à l'acte de vente daté du 11 décembre 1860, lequel est désigné sous
le no. 9305 au Greffe du notaire J.-H. Jobin. Les lots en culture, les lots de terre en bois debout et
les lots vacants sont identifiés à l'aide de couleurs. Les dimensions de chaque lot sont inscrites en
pieds français.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile, coul. ; 31 x 151 cm, rouleau 35 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le document est légèrement jauni sur sa gauche. Il comporte le cachet des archives municipales au
verso droit, visble au recto.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-451) et négatif (cadre 451).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plan 7B (plans parcellaires). 1834-7 (ancienne cote) et 451.

Pièce: VM066-3-P046 - 1834-8: Plan exhibiting the property of the Heirs B. Proulx
and the space of the Beach and River required for the contemplated additons to
the new market in the city of Montreal. - Copié le 27 janvier 1949 (original créé en
décembre 1834)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: 1834-8: Plan exhibiting the property of the Heirs B. Proulx and the space of the Beach and
River required for the contemplated additons to the new market in the city of Montreal. - Copié le 27
janvier 1949 (original créé en décembre 1834)
Titre [otherInfo]: by order of the Mayor & Common Council
Titre [statRep]: J. Hughes, Civil engineer.
Cote: VM066-3-P046
Date(s): Copié le 27 janvier 1949 (original créé en décembre 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente l'emplacement du nouveau marché (place Jacques-Cartier), situé sur les rues
Saint-Charles et La Fabrique, entre les rues Saint-Paul au sud et Notre-Dame au nord, et la
propriété de R. Proulx nécessaire à la continuation de cette place vers le port, jusqu'à la rue des
Commissaires (de la Commune).
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 46 x 70 cm, rouleau 50 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le plan est légèrement jauni sur sa droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-452) et négatif (cadre 452).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plan 8A (plans parcellaires). 1834-7 (ancienne cote) et 451.

Pièce: VM066-3-P047 - 1834-9: Reproduction d'une partie d'un plan de A. Jobin,
montrant les paroisses de Montréal et de Lachine. - Copié le 21 octobre 1949
(original créé en 1834)
Titre: 1834-9: Reproduction d'une partie d'un plan de A. Jobin, montrant les paroisses de Montréal et
de Lachine. - Copié le 21 octobre 1949 (original créé en 1834)
Cote: VM066-3-P047
Date(s): Copié le 21 octobre 1949 (original créé en 1834) (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente une partie de la paroisse de Montréal, les chemins de Côte-Sainte-Catherine,
Côte-des-Neiges, Côte-Saint-Luc, Côte-Saint-Antoine, Côte-Saint-Paul, le Côteau Saint-Pierre, une
partie de la paroisse de Lachine et la rivière Saint-Pierre.
Description matérielle: 3 plans : copie sur toile et photocopies ; 27 x 23 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
La copie sur toile est froissée. Une copie papier est constituée de deux segments collés à l'aide d'un
ruban adhésif et détachés depuis.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-462) et négatif (cadre 462).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plan 12C (plans parcellaires). 1834-9 (ancienne cote) et 462.

VM66S3P047-01
Titre: VM66S3P047-01

VM66S3P047-02
Titre: VM66S3P047-02

VM66S3P047-03
Titre: VM66S3P047-03
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Pièce: VM066-3-P048 - 1835-1: Plan of the subdivision of part of the property of
Herman Sever [sic] at the current St Mary. - Copié le 5 décembre 1949 (original
créé le 14 septembre 1835)
Titre: 1835-1: Plan of the subdivision of part of the property of Herman Sever [sic] at the current St
Mary. - Copié le 5 décembre 1949 (original créé le 14 septembre 1835)
Titre [otherInfo]: as copied from a plan drawn by Mr. Sever himself of the premises, and afterwards
revised and corrected by the undersigned at Montreal
Titre [statRep]: Alex Stevenson, Sworn Surveyor
Cote: VM066-3-P048
Date(s): Copié le 5 décembre 1949 (original créé le 14 septembre 1835) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les subdivisions en lots de construction de la propriété de Herman Seaver, située
en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans l'axe de la rue Marlboro. Le nom des acheteurs et la
somme payée pour chaque lot sont indiqués.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile, coul. ; 83 x 40 cm, rouleau 42 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600]
État de conservation:
Le document est froissé sur sa droite et jauni (haut et bas). Il comporte le cachet des archives
municipales au verso, visble au recto.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-472) et négatif (cadre 472).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S3,P050.
Indications alpha-numériques:
Plan 20B (plans parcellaires). 1835-1 (ancienne cote) et 472.
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Pièce: VM066-3-P049 - 1836-1: Conduites de l'aqueduc, bornes fontaines, égoûts et
bâtisses principales de la ville. - 1836
Titre: 1836-1: Conduites de l'aqueduc, bornes fontaines, égoûts et bâtisses principales de la ville. 1836
Cote: VM066-3-P049
Date(s): 1836 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cahier de 27 planches dont les 20 premières font voir le réseau des conduites d'eau dans la ville
(index en ouverture pour les rues Notre-Dame, Saint-Paul, la prise d'eau, les faubourgs des
Récollets et de Québec, et les faubourgs Saint-Louis et Saint-Laurent). Une légende renvoie aux
divers éléments constitutifs du circuit (conduites de fer, conduites principales, stops, eaux usées,
bornes incendie et fontaines, valves et drains). Les 7 derniers dessins, en couleur, représentent en
plan, section, élévation ou perspective, les principales bâtisses de la compagnie responsable de
ces conduites, la Montreal Water Works. On y aperçoit la prise d'eau de l'aqueduc, les bureaux de
l'administration, l'usine de pompage, la bâtisse du bain public, le réservoir et la clôture afférente.
Description matérielle: 1 atlas : 27 cartes, coloriées au pinceau ; 40 x 58 cm.
Localisation physique: 087-01-06-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:800]
Autres formats:
Également disponible sur microforme (1-87) et sur négatif (cadre 87).
Restauration / Conservation:
Document restauré en mai 2005 : reliure refaite, pages nettoyées à sec et réparées, boîtier de
conservation.
Indications alpha-numériques:
1836-1 (ancienne cote) et 87.

Pièce: VM066-3-P050 - 1836-2: Plan of the survey and subdivision into building lots,
of part of the property of the Heirs of the late Herman Seaver, at the current Saint
Mary. - Copié le 2 décembre 1949 (original créé en mai 1836)
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Titre: 1836-2: Plan of the survey and subdivision into building lots, of part of the property of the Heirs
of the late Herman Seaver, at the current Saint Mary. - Copié le 2 décembre 1949 (original créé en mai
1836)
Titre [otherInfo]: according to his own original drawing during his lifetime for the purposes of a
"tirage au sort" advertized by him previous to his death, as performed by the undersigned
Titre [statRep]: Alex Stevenson, Sworn Surveyor
Cote: VM066-3-P050
Date(s): Copié le 2 décembre 1949 (original créé en mai 1836) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan présente les subdivisions en lots de construction de la propriété de Herman Seaver, située
dans l'axe de la rue Marlboro, à partir des rives du Saint-Laurent, au sud. Ces subdivisions ont été
établies par M. Seaver en vue d'un tirage au sort.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 76 x 41 cm, rouleau 45 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Note [generalNote]:
Plan 20A (plans parcellaires). 1836-2 (ancienne cote) et 471.

État de conservation:
Le document est jauni et taché aux extrémités (haut et bas). Le cachet des archives municipales
apposé au verso est visible au recto.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-471) et négatif (cadre 471).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S3,P048.

Pièce: VM066-3-P051 - 1837-1: Plan of Montreal in 1837. - Publié en 1889 (original
créé en 1837)
Titre: 1837-1: Plan of Montreal in 1837. - Publié en 1889 (original créé en 1837)
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Cote: VM066-3-P051
Date(s): Publié en 1889 (original créé en 1837) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal en 1837. Il couvre le secteur situé entre la rue Canning à
l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue Fullum à l'est et le nord de la rue Sherbrooke. Il
comporte le nom des quartiers et des anciens faubourgs. Un index de 57 entrées précise par ailleurs
l'emplacement des bâtiments d'une certaine importance.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:14 400]
Note [generalNote]:
Exemplaire papier détruit au cours des années 1980.

Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-88).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1837-1 (ancienne cote) et 88.

Pièce: VM066-3-P052 - 1838-1: Plan of the survey of the property of Thomas
Phillips Esquire near the city of Montreal, commonly called Beaver Hall property. Copié le 4 janvier 1949 (original créé le 7 mai 1838)
Titre: 1838-1: Plan of the survey of the property of Thomas Phillips Esquire near the city of Montreal,
commonly called Beaver Hall property. - Copié le 4 janvier 1949 (original créé le 7 mai 1838)
Titre [otherInfo]: as performed in the month of may in the year one thousand eight hundred and thirty
eight by the undersigned
Titre [statRep]: Alex. Stevenson, Sworn Land Surveyor
Cote: VM066-3-P052
Date(s): Copié le 4 janvier 1949 (original créé le 7 mai 1838) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la propriété de maître Thomas Phillips (secteur de Beaver Hall), qui s'étend
de la rue De la Gauchetière au sud jusqu'au nord de la rue Sherbrooke. Le document montre les
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dimensions des subdivisions, les bâtiments (maison, étables, granges) et les ruisseaux existants et
mentionne le nom des propriétaires voisins.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 33 x 129 cm, rouleau 36 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 080]
État de conservation:
Le document est jauni sur la gauche et froissé par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-447) et négatif (cadre 447).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plan 5A (plans parcellaires). 1838-1 (ancienne cote) et 447.

Pièce: VM066-3-P053 - 1839-1: Plan of the city of Montreal from a survey made
by order of the Mayor & Common Council in 1835 with the new improvements to
1839. - [19-] (original créé en 1839)
Titre: 1839-1: Plan of the city of Montreal from a survey made by order of the Mayor & Common
Council in 1835 with the new improvements to 1839. - [19-] (original créé en 1839)
Cote: VM066-3-P053
Date(s): [19-] (original créé en 1839) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de la ville de Montréal et des banlieues de Sainte-Anne, Saint-Joseph, Saint-Antoine, SaintLaurent et Québec. Une légende recense 56 édifices publics. Les fiefs et les fermes de la banlieue
portent les noms de leurs propriétaires.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 32 x 49 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives
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anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:14 400]
État de conservation:
Le document comporte quelques taches et est décollé du carton sur lequel il était monté.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-89) et sur négatif (cadre 89).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1839-1 (ancienne cote) et 89.

Série: VM066-4 - Cartes et plans 1840-1873. - 1840-1983 (originaux créés entre 1840 et
1873)
Titre: Cartes et plans 1840-1873. - 1840-1983 (originaux créés entre 1840 et 1873)
Cote: VM066-4
Date(s): 1840-1983 (originaux créés entre 1840 et 1873) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série est constituée de documents portant essentiellement sur la grande région, la ville, les
quartiers et les secteurs voisins de Montréal, entre 1840 (deuxième incorporation de la ville) et 1873,
avant que les commissions échevinales ne soient créées. Quelques documents portent également sur
l'île Sainte-Hélène et sur le territoire de la province du Canada (Canada-Uni). La série contient entre
autres des plans généraux et partiels du territoire, des aménagements, du canal, des docks et du port;
des cadastres et des documents d'arpentage (île, ville, propriétés, places et parcs publics); des relevés
trigonométriques; des plans topographiques; des plans des systèmes d'aqueduc et d'égouts. Classés en
ordre chronologique, ces documents sont majoritairement des originaux.
Description matérielle: 114 plans ; 246 x 370 cm ou plus petit. - 6 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm. - 3 cartes ;
62 x 90 cm ou plus petit. - 1 atlas ; 67 x 50 cm.

Pièce: VM066-4-P001 - 1840-1: Système de l'Aqueduc et principales bâtisses de la
Ville. - 1840
Titre: 1840-1: Système de l'Aqueduc et principales bâtisses de la Ville. - 1840
Titre [statRep]: Jas. Mc-Nider.
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Cote: VM066-4-P001
Date(s): 1840 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cahier de 11 planches établissant le réseau des conduites d'eau dans la ville et les principales
bâtisses de la compagnie responsable de ces conduites, la Montreal Water Works, des rives du
Saint-Laurent, au sud, à la rue Sainte-Catherine, au nord.
Description matérielle: 1 atlas : 10 cartes, coloriées au pinceau ; 67 x 50 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
Deux planches sont détachées du cahier, déchirées par endroits et réparées à l'aide de ruban
adhésif. Certaines feuilles comportent des taches, des déchirures et des traces d'humidité. Une
étiquette et le cachet des archives municipales sont apposés sur la reliure.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (1-90-1 à 1-90-11) et sur négatif (cadre 90-1 à 90-11).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1840-1 (ancienne cote) et 90.

VM66S4P001-02
Titre: VM66S4P001-02

VM66S4P001-05
Titre: VM66S4P001-05

VM66S4P001-07
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Titre: VM66S4P001-07

VM66S4P001-11
Titre: VM66S4P001-11

VM66S4P001-10
Titre: VM66S4P001-10

VM66S4P001-04
Titre: VM66S4P001-04

VM66S4P001-01
Titre: VM66S4P001-01

VM66S4P001-09
Titre: VM66S4P001-09

VM66S4P001-03
Titre: VM66S4P001-03

VM66S4P001-08
Titre: VM66S4P001-08

VM66S4P001-06
Titre: VM66S4P001-06
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Pièce: VM066-4-P002 - 1840-2: Extrait:- "Atlas Montréal 1840". - Copié le 2 mars
1948 (original créé en 1840)
Titre: 1840-2: Extrait:- "Atlas Montréal 1840". - Copié le 2 mars 1948 (original créé en 1840)
Titre [otherInfo]: Système d'aqueduc et bâtisses principales
Titre [statRep]: par Jas. Mc-Nider
Cote: VM066-4-P002
Date(s): Copié le 2 mars 1948 (original créé en 1840) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan copié de la planche no 3 de l'atlas intitulé "Système d'aqueduc et bâtisses principales", paru
en 1840. On y présente la section située entre la rive du Saint-Laurent au sud, la rue Craig (SaintAntoine) et le Square Viger au nord, l'ouest de la rue Saint-Gabriel et l'est de la rue Bonsecours.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 38 x 61 cm, rouleau 44 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-08-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
Note [generalNote]:
HORS CIRCULATION - Ne pas dérouler.

Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-453) et sur négatif (cadre 453).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1840-2 (ancienne cote) et 453.

Pièce: VM066-4-P003 - 1840-3: Plan de la Pointe a Calliere et du faubourg St Anne.
- Copié le 8 mars 1912 (original créé entre 1840 et 1849)
Titre: 1840-3: Plan de la Pointe a Calliere et du faubourg St Anne. - Copié le 8 mars 1912 (original
créé entre 1840 et 1849)
Cote: VM066-4-P003
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Copié le 8 mars 1912 (original créé entre 1840 et 1849) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur de la Pointe-à-Callière et du faubourg Sainte-Anne, entre le fleuve
Saint-Laurent au sud, le square Chaboillez à l'est, la ferme et le canal de Saint-Gabriel au nord et la
ferme des Soeurs grises à l'ouest. Il présente les divisions territoriales existantes.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400]
Note [generalNote]:
Exemplaire papier manquant.

Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-502).
Indications alpha-numériques:
Cadre 502 et 1840-3 (ancienne cote).

Pièce: VM066-4-P004 - 1841-1: Montreal city showing the proposed embankment F
&c. (in yellow) and proposed tunnel C.C. - 29 mai 1841
Titre: 1841-1: Montreal city showing the proposed embankment F &c. (in yellow) and proposed
tunnel C.C. - 29 mai 1841
Titre [otherInfo]: with the relative position of various places above or below the revetment wall A at
Custom House, the former in red figures, the latter in blue, in feet & inches
Titre [statRep]: S,. Westmacott, L. R. E.
Cote: VM066-4-P004
Date(s): 29 mai 1841 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente un projet de construction de quais le long du canal Lachine et de la rue des
Commissaires, entre la ferme Saint-Gabriel et l'église Bonsecours, et d'un égout dans la rue
Craig (Saint-Antoine). Il couvre la zone géographique située entre une partie du canal Lachine et
Griffintown à l'ouest, la rue Sherbrooke au nord, les rives du Saint-Laurent au sud, et le faubourg
de Québec à l'est. Le plan précise la topographie de la ville et le cours des ruisseaux.
Description matérielle: 1 plan : ms., colorié au pinceau ; 46 x 73 cm.
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Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
Le document est fragile et abimé. Il est gondolé par l'humidité, taché surtout dans la section du
haut, déchiré en plusieurs endroits et comporte des rubans adhésifs au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-91) et sur négatif (cadre 91).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S4,P005.
Indications alpha-numériques:
1841-1 (ancienne cote) et 91.

Pièce: VM066-4-P005 - 1841-2: West Bank of Rr St. Lawrence from the River
St Pierre to the Cross at St Marys showing the general position of the proposed
embankment F. & c. and tunnel C.C. - 29 mai 1841
Titre: 1841-2: West Bank of Rr St. Lawrence from the River St Pierre to the Cross at St Marys
showing the general position of the proposed embankment F. & c. and tunnel C.C. - 29 mai 1841
Titre [statRep]: S,. Westmacott, L. R. E.
Cote: VM066-4-P005
Date(s): 29 mai 1841 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le projet de construction de quais le long du canal Lachine et de la rue des
Commissaires, entre la ferme Saint-Gabriel et l'église Bonsecours, et d'un égout dans la rue Craig
(Saint-Antoine). Il couvre la zone géographique située entre Pointe Saint-Charles au sud, les
tanneries situées sur la route vers Lachine à l'ouest, la rue Sherbrooke au nord et l'est du faubourg
de Québec. Le document spécifie la topographie de la ville et le cours des ruisseaux.
Description matérielle: 1 plan : ms., colorié au pinceau ; 32 x 72 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est fragile et abimé. Il est gondolé par l'humidité, taché, déchiré le long des anciens
plis et comporte des rubans adhésifs au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-92) et sur négatif (cadre 92).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S4,P004.
Indications alpha-numériques:
1841-2 (ancienne cote) et 92.

Pièce: VM066-4-P006 - 1842-1: Survey of an Estate, the property of J. S. Cartwright
& J. B. Forsyth fronting on St Mary Street, Quebec suburbs, within the limits of the
City of Montreal. - Copié le 14 octobre 1948 (original créé en 1842)
Titre: 1842-1: Survey of an Estate, the property of J. S. Cartwright & J. B. Forsyth fronting on St
Mary Street, Quebec suburbs, within the limits of the City of Montreal. - Copié le 14 octobre 1948
(original créé en 1842)
Titre [statRep]: Surveyed by Geo. Kemp. under the direction of Chas Atherton, C. E.
Cote: VM066-4-P006
Date(s): Copié le 14 octobre 1948 (original créé en 1842) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les propriétés de J. S. Cartwright et J. B. Forsyth situées dans le faubourg
de Québec, s'étendant de la rue Saint-Mary à la rue Sherbrooke, dans l'axe de la rue Colborne
(aujourd'hui De Lorimier).
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 30 x 136 cm, rouleau 31 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-03
Ville de Montréal. Section des archives
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
Le document est taché par endroits et jauni sur sa droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-455) et sur négatif (cadre 455).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1842-1 (ancienne cote) et 455.

Pièce: VM066-4-P007 - 1843-1: Map of the city of Montreal. - 1893 (original créé en
1843)
Titre: 1843-1: Map of the city of Montreal. - 1893 (original créé en 1843)
Cote: VM066-4-P007
Date(s): 1893 (original créé en 1843) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la zone délimitée par les rives du Saint-Laurent au sud, une section du canal
Lachine et les banlieues de Sainte-Anne, Saint-Joseph et Saint-Antoine à l'ouest, la rue Sherbrooke
au nord et la banlieue de Québec à l'est. Une légende de 39 renvois et un index indiquent
l'emplacement de certains hôtels, lieux de culte, places publiques et banques.
Description matérielle: 2 plans : copies, montées sur carton ; 19 x 30 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:10 800]
État de conservation:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
L'un des exemplaires est déchiré et jauni (section inférieure droite).
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-93) et sur négatif (cadre 93).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1843-1 (ancienne cote) et 93.

VM66S4P007-02
Titre: VM66S4P007-02

VM66S4P007-01
Titre: VM66S4P007-01

Pièce: VM066-4-P008 - 1843-2: The province of Canada. - 3 mars 1843
Titre: 1843-2: The province of Canada. - 3 mars 1843
Titre [statRep]: By James Wyld, geographer of the Queen and HRH Prince Albert.
Cote: VM066-4-P008
Date(s): 3 mars 1843 (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente le Canada et couvre la zone allant des grands lacs, à l'ouest, jusqu'à l'île
d'Anticosti, à l'est, du nord des États-Unis, au sud, jusqu'à la Côte-Nord. Elle comporte le
découpage des différentes régions administratives.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 62 x 90 cm, rouleau 63 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document est difficile à dérouler et déchiré le long d'un des plis initiaux et aux bordures. Il
comporte des rubans adhésifs au verso et au recto et est taché par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-94) et sur négatif (cadre 94).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1843-2 (ancienne cote) et 94.

Pièce: VM066-4-P009 - 1843-3: Plan of the East Ward Montreal. - 1843
Titre: 1843-3: Plan of the East Ward Montreal. - 1843
Cote: VM066-4-P009
Date(s): 1843 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les levés trigonométriques des rues du quartier Est de Montréal, depuis les
rives du fleuve Saint-Laurent. Il fait également état des bâtiments principaux et de certains
aménagements paysagers.
Description matérielle: 1 plan : ms, colorié au pinceau, entoilé ; 130 x 150 cm, rouleau 150 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-02-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600]
État de conservation:
Les bordures du plan sont abimées et effritées. Le document est fragile, comprend des taches
d'humidité au centre et une déchirure sur la droite.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-95-1) et sur négatif (cadre 95-1).
Indications alpha-numériques:
1843-3 (ancienne cote) et 95.
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Pièce: VM066-4-P010 - 1843-3: Plan of the Centre Ward Montreal. - 10 octobre
1843
Titre: 1843-3: Plan of the Centre Ward Montreal. - 10 octobre 1843
Cote: VM066-4-P010
Date(s): 10 octobre 1843 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les levés trigonométriques des rues du quartier Centre de Montréal, depuis les
rives du fleuve Saint-Laurent. Il fait également état de certains bâtiments.
Description matérielle: 1 plan : ms, colorié au pinceau, entoilé ; 151 x 131 cm, rouleau 131 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-04-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600].
État de conservation:
Le document est abimé aux bordures et fragile. Il comporte deux déchirures au bas et est taché par
endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-95-2) et sur négatif (cadre 95-2).
Indications alpha-numériques:
1843-3 (ancienne cote) et 95.

Pièce: VM066-4-P011 - 1843-3: Plan of the West Ward Montreal. - 21 novembre
1843
Titre: 1843-3: Plan of the West Ward Montreal. - 21 novembre 1843
Cote: VM066-4-P011
Date(s): 21 novembre 1843 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les levés trigonométriques des rues du quartier Ouest de Montréal, depuis les
rives du fleuve Saint-Laurent. Il fait également état de certains bâtiments importants.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Description matérielle: 1 plan : ms, colorié au pinceau, entoilé ; 151 x 132 cm, rouleau 132 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-05-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600]
État de conservation:
Le document est fragile, abimé aux bordures et taché par endroits.
Autres formats:
Le document est fragile, abimé aux bordures et taché par endroits.
Indications alpha-numériques:
1843-3 (ancienne cote) et 95.

Pièce: VM066-4-P012 - 1843-3: Plan partiel du quartier Saint Antoine à Montréal. 1843
Titre: 1843-3: Plan partiel du quartier Saint Antoine à Montréal. - 1843
Cote: VM066-4-P012
Date(s): 1843 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les levés trigonométriques des rues du quartier Saint-Antoine à Montréal. Selon
une note inscrite à l'endos, le plan n'est pas complété.
Description matérielle: 1 plan : ms, colorié au pinceau, entoilé ; 144 x 191 cm, rouleau 144 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le document est fragile, abimé et déchiré sur la gauche. Il est composé de six pièces montées sur
toile et ayant tendance à se décoller. Les déchirures ont déjà été réparées avec du ruban adhésif.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Également disponible sur microforme (bobine 1-95-4) et sur négatif (cadre 95-4).
Indications alpha-numériques:
1843-3 (ancienne cote) et 95.

Pièce: VM066-4-P013 - 1843-3: Northern section of Saint Lawrence Ward. - 1843
Titre: 1843-3: Northern section of Saint Lawrence Ward. - 1843
Cote: VM066-4-P013
Date(s): 1843 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les levés trigonométriques des rues de la section nord du quartier Saint-Laurent, à
Montréal.
Description matérielle: 1 plan : ms, colorié au pinceau, entoilé ; 246 x 185 cm, rouleau 185 x 15 cm de
diam.
Localisation physique: 088-04-00-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le document est fragile et ses bordures sont très effritées. Le haut du plan comporte de multiples
déchirures et se désagrège. Le document est taché et se décolle de la toile par endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-95-5) et sur négatif (cadre 95-5).
Indications alpha-numériques:
1843-3 (ancienne cote) et 95.

Pièce: VM066-4-P014 - 1843-3: Southern section of the Saint Lawrence Ward
Montreal. - 1843
Titre: 1843-3: Southern section of the Saint Lawrence Ward Montreal. - 1843
Cote: VM066-4-P014
Date(s): 1843 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Ce plan présente les levés trigonométriques des rues du secteur sud du quartier Saint-Laurent, à
Montréal.
Description matérielle: 1 plan : ms, colorié au pinceau, entoilé ; 132 x 190 cm, rouleau 132 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-02-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le document est abimé et fragile et les bordures sont effritées. Le plan comporte deux déchirures
sur la droite et est composé de quatre sections ayant tendance à se décoller.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-95-6) et sur négatif (cadre 95-6).
Indications alpha-numériques:
1843-3 (ancienne cote) et 95.

Pièce: VM066-4-P015 - 1843-4: Plan no 6074 des divisions cadastrales entre les rues
Dorchester et De la Gauchetière. - Copié le 29 septembre 1949 (original créé le 15
septembre 1843)
Titre: 1843-4: Plan no 6074 des divisions cadastrales entre les rues Dorchester et De la Gauchetière. Copié le 29 septembre 1949 (original créé le 15 septembre 1843)
Titre [statRep]: Deposit of a plan by P. Lamothe, Esq.
Cote: VM066-4-P015
Date(s): Copié le 29 septembre 1949 (original créé le 15 septembre 1843) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les divisions cadastrales d'un terrain sis entre les rues De la Gauchetière et
Dorchester (devenue René-Lévesque), borné à l'est par la propriété de Mr. Phillips et à l'ouest par
la propriété de Mr Mills.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 61 x 48 cm, rouleau 52 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est jauni dans la section du haut.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-456) et sur négatif (cadre 456).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plan 10A (plans parcellaires). 1843-4 (ancienne cote) et 456.

Pièce: VM066-4-P016 - 1844-1: Plan of Beaver Hall property from Lagauchetière
to Sherbrooke Street Montreal. - Copié le 29 septembre 1949 (original créé le 15
septembre 1843)
Titre: 1844-1: Plan of Beaver Hall property from Lagauchetière to Sherbrooke Street Montreal. Copié le 29 septembre 1949 (original créé le 15 septembre 1843)
Titre [statRep]: Wm Footner, architect.
Cote: VM066-4-P016
Date(s): Copié le 29 septembre 1949 (original créé le 15 septembre 1843) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la mise en lotissement de la propriété appelée Beaver Hall, située entre les
rues De la Gauchetière et Sherbrooke, et ayant appartenu à feu Maître Thomas Phillips. La plan
comporte le nom des acheteurs de ces lots ainsi que celui des exécuteurs testamentaires.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 31 x 93 cm, rouleau 35 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document est légèrement jauni dans les sections de gauche et de droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-448) et sur négatif (cadre 448).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plan 5B (plans parcellaires). 1844-1 (ancienne cote) et 448.

Pièce: VM066-4-P017 - 1844-2: Carré Viger. - Copié le 18 novembre 1936 (original
créé le 22 juillet 1844)
Titre: 1844-2: Carré Viger. - Copié le 18 novembre 1936 (original créé le 22 juillet 1844)
Titre [statRep]: Copié par les Archives municipales.
Cote: VM066-4-P017
Date(s): Copié le 18 novembre 1936 (original créé le 22 juillet 1844) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est un croquis du plan no 113 du Service Technique des Travaux Publics. Il présente la
subdivision en lots du secteur du square Viger, entre les rues Saint-Denis et Bonsecours et la rue
Saint-Hubert. Le plan comprend le nom des propriétaires et les dates de cession.
Description matérielle: 1 plan : copie calque ; 20 x 34 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
Le document est fragile, jauni et plié en maints endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-467) et sur négatif (cadre 467).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Plan 16C (plans parcellaires). 1844-2 (ancienne cote) et 467.

Pièce: VM066-4-P018 - 1846-1: Extrait d'un plan de la ville de Montréal par James
Cane. - Copié en janvier 1949 (original créé en 1846)
Titre: 1846-1: Extrait d'un plan de la ville de Montréal par James Cane. - Copié en janvier 1949
(original créé en 1846)
Cote: VM066-4-P018
Date(s): Copié en janvier 1949 (original créé en 1846) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces photostats sont produits à partir du "Topographical and Pictorial Map of the City of Montreal"
de James Cane. On y aperçoit une partie du nouveau découpage en neuf quartiers imposé par la
Loi d'incorporation municipale de 1845. Les quartiers visibles sont: Montréal Est, Centre et Ouest,
Saint-Jacques (Saint-James), Saint-Louis, Saint-Laurent, Saint-Antoine et Sainte-Anne. Le bas
du plan comporte par ailleurs une vue (élévation) de la ville de Montréal depuis le fleuve SaintLaurent. Des vignettes, situées sur la gauche, représentent : Wesleyan Church, English Church,
Custom House, Odd Fellows Hall, St Paul's Church, St Patrick's Church, Église Notre-Dame.
Description matérielle: 3 plans : photocopie, montés sur carton ; 20 x 25 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
État de conservation:
Deux des trois copies sont déchirées. Les trois exemplaires sont tachés, jaunis et illisibles par
endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-96-1) et sur négatif (cadre 96-1).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Description matérielle:
Reproductions faites à partir d'un exemplaire prêté à la division des Archives municipales par le R.
P. Paul Desjardins, archiviste au Collège Sainte-Marie de Montréal.
Indications alpha-numériques:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
1846-1 (ancienne cote) et 96.

VM66S4P018-01
Titre: VM66S4P018-01

VM66S4P018-02
Titre: VM66S4P018-02

Pièce: VM066-4-P019 - 1846-2: Topographical and Pictorial map of the City of
Montreal. - Copié en janvier 1949 (publié en 1846)
Titre: 1846-2: Topographical and Pictorial map of the City of Montreal. - Copié en janvier 1949
(publié en 1846)
Titre [otherInfo]: Dedicated by special permission to the mayor & corporation of the City by their
obliged fellow citizen Robert W. P. Mackay
Titre [statRep]: Surveyed and drawn by James Cane, Civil Engineer
Cote: VM066-4-P019
Date(s): Copié en janvier 1949 (publié en 1846) (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le nouveau découpage de la ville de Montréal en neuf quartiers imposé suite à la
Loi d'incorporation municipale de 1845. Les quartiers sont: Montréal Est, Centre et Ouest, SainteMarie (Saint Marys), Saint-Jacques (Saint-James), Saint-Louis, Saint-Laurent, Saint-Antoine et
Sainte-Anne. Le bas du plan comporte une vue (élévation) de la ville de Montréal depuis le fleuve
St-Laurent. Des vignettes, situées en bordure, représentent : Wesleyan Church, English Church,
Custom House, Odd Fellows Hall, St Paul's Church, St Patrick's Church, Église Notre-Dame.
La bordure et les vignettes ne sont pas incluses sur la copie entoilée. Une légende de 8 renvois
indique: la population montréalaise en 1844 et 1846, la provenance de cette population, le nombre
de propriétaires et le nombre de maisons occupées.
Description matérielle: 2 plans : photocopies, montés sur toile et sur carton ; 86 x 106 cm ou plus
petit.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:5 200]
État de conservation:
La copie entoilée est constituée d'un assemblage de quatre documents sur toile et comporte des
rubans adhésifs à la jonction de ces copies.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobines 1-96-2 et 1-97) et sur négatif (cadres 96-2 et 97).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1846-2 (ancienne cote) et 97.

Pièce: VM066-4-P020 - 1847-1: Plan of building lots belonging to Benjamin
Brewster, situated between the Lachine Canal and the Lachine T.P. Road,
Montreal. - 10 février 1847
Titre: 1847-1: Plan of building lots belonging to Benjamin Brewster, situated between the Lachine
Canal and the Lachine T.P. Road, Montreal. - 10 février 1847
Titre [otherInfo]: in the immediate Vicinity of the extensive improvements now completing on the
Canal and of the proposed bridge across the St Lawrence
Titre [statRep]: Surveyed and drawn by John Ostell, Sworn Provl. Land Surveyor.
Cote: VM066-4-P020
Date(s): 10 février 1847 (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la propriété de Benjamin Brewster, les bâtiments qui s'y trouvent, les subdivisions
en lots à bâtir, essentiellement autour du bassin Brewster, construit à partir du canal Lachine. Le
projet n'a pas été réalisé. La propriété est située à l'est de la rue Atwater, entre le canal Lachine et
la rue Notre-Dame.
Description matérielle: 1 plan : lithographie, coul. ; 62 x 85 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1: 600]
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État de conservation:
Le document est jauni, fragile et friable. Il est déchiré aux bordures (section manquante dans le
coin supérieur gauche) et comporte des rubans adhésifs au verso et au recto.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-98) et sur négatif (cadre 98).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1847-1 (ancienne cote) et 98.

Pièce: VM066-4-P021 - 1848-1: Plan of the city of Montreal with the latest
improvements. - 1848-1852
Titre: 1848-1: Plan of the city of Montreal with the latest improvements. - 1848-1852
Cote: VM066-4-P021
Date(s): 1848-1852 (publication) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux exemplaires, issus de deux éditions successives du "Mackay's Montreal directory",
présentent la ville de Montréal et ses neufs quartiers, du quartier de Sainte-Anne à l'ouest au
quartier Sainte-Marie (Saint-Mary's) à l'est, des rives du fleuve Saint-Laurent au sud à la rue
Sherbrooke au nord. Un index renvoie à 22 bâtiments d'importance et indique l'emplacement des
églises.
Description matérielle: 2 plans : montés sur carton ; 10 x 14 cm, sur carton 51 x 74 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-01-05
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1: 600]
État de conservation:
Les deux exemplaires sont collés sur le carton et tachés par endroits. L'exemplaire datant de 1852
est déchiré dans sa section inférieure droite. Le carton comporte deux étiquettes.
Autres formats:
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Page 168

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Document disponible sur microforme (bobine 1-99) et sur négatif (cadre 99).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S4,P022.
Indications alpha-numériques:
1848-1 (ancienne cote), 99 et 100.

Pièce: VM066-4-P022 - 1848-2: Plan of the city of Montreal. - [19-] (original créé en
1848)
Titre: 1848-2: Plan of the city of Montreal. - [19-] (original créé en 1848)
Cote: VM066-4-P022
Date(s): [19-] (original créé en 1848) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux exemplaires sont des agrandissements du plan VM66,S4,P021 et présentent la ville
de Montréal et ses neufs quartiers, du quartier de Sainte-Anne à l'ouest au quartier Sainte-Marie
(Saint-Mary's) à l'est, des rives du fleuve Saint-Laurent au sud à la rue Sherbrooke au nord. Un
index renvoie à 22 bâtiments d'importance et indique l'emplacement des églises.
Description matérielle: 2 plans : photocopies ; 24 x 34 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
L'un des exemplaires comporte des ratures à l'encre et une étiquette.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-100) et sur négatif (cadre 100).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1848-2 (ancienne cote) et 100.
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VM66S4P022-01
Titre: VM66S4P022-01

VM66S4P022-02
Titre: VM66S4P022-02

Pièce: VM066-4-P023 - 1850-1: Plan of Dalhousie Square situate [sic] in the City
of Montreal made at the instance of her Majesty's Board of Ordnance to annex to
process. - Copié le 15 octobre 1949 (original créé en 1850)
Titre: 1850-1: Plan of Dalhousie Square situate [sic] in the City of Montreal made at the instance of
her Majesty's Board of Ordnance to annex to process. - Copié le 15 octobre 1949 (original créé en
1850)
Titre [statRep]: John Ostell, Provl. Surveyor
Cote: VM066-4-P023
Date(s): Copié le 15 octobre 1949 (original créé en 1850) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur du Square Dalhousie et des rues situées au sud. Il comporte les
dimensions du Square, avec les noms des propriétaires ayant front sur la Place.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 32 x 42 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document était originellement monté sur carton et est enduit de colle séchée au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-101) et sur négatif (cadre 101).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
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Indications alpha-numériques:
1850-1 (ancienne cote) et 101.

Pièce: VM066-4-P024 - 1850-2: Délimitation du territoire couvert vers 1850 par
la ferme de la Pointe-St-Charles, la ferme Saint-Gabriel, la ferme Gregory, la
propriété Benjamin Brewster, la propriété Robert Knox. - 7 mars 1949
Titre: 1850-2: Délimitation du territoire couvert vers 1850 par la ferme de la Pointe-St-Charles, la
ferme Saint-Gabriel, la ferme Gregory, la propriété Benjamin Brewster, la propriété Robert Knox. - 7
mars 1949
Titre [otherInfo]: Délimitation appliquée sur reproduction d'une portion de la carte de Montréal
Titre [statRep]: Dessiné par Paul Gauthier, archives municipales
Cote: VM066-4-P024
Date(s): 7 mars 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre la rue Notre-Dame au nord et les rives du fleuve SaintLaurent au sud, dans l'axe du Canal Lachine, entre la rue de Courcelle à l'ouest et la rue Murray
à l'est. Il établit par rapport au Montréal de 1949 les limites en 1850 des fermes Saint-Gabriel
(Messieurs de Saint-Sulpice), Gregory et de la Pointe-Saint-Charles (Soeurs de la congrégation
de Notre-Dame), et les propriétés Benjamin Brewster et Robert Knox, avec les bâtiments
qui s'y trouvaient. Le plan indique également l'emplacement des abris construits à des fins
d'hospitalisation pour les immigrants irlandais atteints du typhus en 1847 et du cimetière où ont été
enterrés les malades décédés.
Description matérielle: 3 plans : une copie sur toile, deux copies diazo, coloriées à la main ; 52 x 69
cm, rouleau 57 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-05
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:6 000]
État de conservation:
L'une des copies diazo est déchirée partiellement le long de ses anciens plis.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-102) et sur négatif (cadre 102).
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Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1850-2 (ancienne cote) et 102.

VM66S4P024-01
Titre: VM66S4P024-01

VM66S4P024-02
Titre: VM66S4P024-02

Pièce: VM066-4-P025 - 1851-1: Plan of the Quebec Gate Barracks, Garrison
Hospital &c. to accompany the returns nos 1 to 9 as called for the Honble. Boards
Circular no 1560. - Copié le 17 décembre 1949 (original créé le 10 janvier 1851)
Titre: 1851-1: Plan of the Quebec Gate Barracks, Garrison Hospital &c. to accompany the returns nos
1 to 9 as called for the Honble. Boards Circular no 1560. - Copié le 17 décembre 1949 (original créé le
10 janvier 1851)
Cote: VM066-4-P025
Date(s): Copié le 17 décembre 1949 (original créé le 10 janvier 1851) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur de la caserne militaire, située à l'emplacement de l'ancienne porte de
Québec, et de l'hôpital de la garnison. Trois index identifient les bâtiments militaires de la place
Durham et du square Dalhousie, les différents édifices de l'infanterie et de l'artillerie royale, et les
composantes de l'hôpital.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 34 x 44 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
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Le document était initialement monté sur carton et est enduit de colle séchée au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-103) et sur négatif (cadre 103).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1851-1 (ancienne cote) et 103.

Pièce: VM066-4-P026 - 1851-2: Map of the City of Montreal shewing [sic] the latest
improvements. - 1851
Titre: 1851-2: Map of the City of Montreal shewing [sic] the latest improvements. - 1851
Titre [statRep]: Compiled & drawn by W. H. McKenzie, Deputy Provincial Surveyor.
Cote: VM066-4-P026
Date(s): 1851 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les secteurs délimités des quartiers Sainte-Anne, Saint-Antoine, Saint-Laurent,
Saint-Louis, Saint-Jacques (Saint James), Sainte-Marie (Saint-Mary's) et Montréal Est, Centre et
Ouest, jusqu'à la rue Sherbrooke au nord. Il comprend un index renvoyant aux lieux de culte, aux
édifices publics, aux banques, aux collèges et écoles et aux principaux hôtels.
Description matérielle: 2 plans : entoilé, coul., monté sur carton ; 43 x 57 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:10 200]
État de conservation:
L'exemplaire original est jauni, abimé et s'effrite par endroits. Il est monté sur carton à l'aide de
colle et de ruban adhésif.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-104) et sur négatif (cadre 104).
Description matérielle:
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L'un des deux exemplaires est une photocopie collée au verso du carton.
Indications alpha-numériques:
1851-2 (ancienne cote) et 104.

Pièce: VM066-4-P027 - 1852-1: Plan of the City of Montreal shewing [sic] the
direction of the Water pipes together with the Steam Water Works reservoirs and
hydrants. - 1852
Titre: 1852-1: Plan of the City of Montreal shewing [sic] the direction of the Water pipes together
with the Steam Water Works reservoirs and hydrants. - 1852
Titre [otherInfo]: Compiled for the Equitable Fire Insurance Company of London
Titre [statRep]: By W. H. McKenzie, Provincial Surveyor.
Cote: VM066-4-P027
Date(s): 1852 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les canalisations, les réservoirs d'eau et les bouches d'incendies dans la ville de
Montréal, entre le quartier Sainte-Marie (Saint-Mary's) à l'est, le quartier Saint-Antoine à l'ouest,
les rives du fleuve Saint-Laurent au sud et la rue Sherbrooke au nord.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 141 x 232 cm, rouleau 141 x 15 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-02-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
NE PAS DÉROULER

État de conservation:
Le plan est très fragile, jauni et taché. Le papier se décolle à plusieurs endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-105-1 et 2) et sur négatif (cadre 105).
Indications alpha-numériques:
1852-1 (ancienne cote) et 105.
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Pièce: VM066-4-P028 - 1852-2: Tableau de l'incendie du 8 juillet 1852 à Montréal. 15 juillet 1852
Titre: 1852-2: Tableau de l'incendie du 8 juillet 1852 à Montréal. - 15 juillet 1852
Titre [otherInfo]: Faubourg St. Laurent.
Cote: VM066-4-P028
Date(s): 15 juillet 1852 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les emplacements et bâtiments touchés par cet incendie majeur, du sud de la rue
De la Gauchetière au nord de la rue Mignonne (sud de la rue Ontario), de la rue Saint-Laurent à
l'ouest jusqu'à la rue Saint-Hubert à l'est.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 35 x 36 cm.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La coupure de presse est brochée sur le carton, déchirée sur la droite et a déjà été réparée avec deux
rubans adhésifs. Elle comporte une étiquette dans le coin inférieur droit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-436) et sur négatif (cadre 436).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1852-2 (ancienne cote) et 436.

Pièce: VM066-4-P029 - 1853-1: Map of the City of Montreal with the latest
improvements. - 1853
Titre: 1853-1: Map of the City of Montreal with the latest improvements. - 1853
Cote: VM066-4-P029
Date(s): 1853 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente les quartiers Sainte-Anne, Saint-Antoine, Saint-Laurent, Saint-Louis, SaintJacques (Saint-James), Sainte-Marie (Saint-Mary's) et Montréal Est, Centre et Ouest, jusqu'au
nord de la rue Sherbrooke. Il comprend un index renvoyant aux lieux de culte, aux institutions
charitables, aux édifices publics, aux banques, aux collèges et écoles et aux principaux hôtels. Il
indique également la population totale de Montréal selon le recensement de 1852. Le document
comporte une illustration des rives de la ville au sud et du fleuve Saint-Laurent.
Description matérielle: 2 plans : une photocopie, coul., montés sur carton ; 42 x 54 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-03-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:10 800]
État de conservation:
Les deux exemplaires sont collés sur leur carton respectif. L'exemplaire original est jauni et
comporte du ruban adhésif sur les bordures. Des étiquettes sont apposées sur les deux cartons.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-106) et sur négatif (cadre 106).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1853-1 (ancienne cote) et 106.

VM66S4P029-01
Titre: VM66S4P029-01

VM66S4P029-02
Titre: VM66S4P029-02

Pièce: VM066-4-P030 - 1853-2: Sketch of Gabriel Farm. - [19-] (original créé en
1853)
Titre: 1853-2: Sketch of Gabriel Farm. - [19-] (original créé en 1853)
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Titre [statRep]: H. M. Perreault.
Cote: VM066-4-P030
Date(s): [19-] (original créé en 1853) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur de la ferme Saint-Gabriel (sulpiciens), dans l'axe du canal Lachine,
entre la rue Saint-Raphael et la rue des Seigneurs. Le document montre l'emplacement occupé par
la Saint-Gabriel Hydraulic Company (écluse Saint-Gabriel).
Description matérielle: 2 plans : copie bleue ; 46 x 72 cm.
Localisation physique: 088-01-01-05
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
Le deux bleus sont difficiles à dérouler. L'un des exemplaires est taché dans le coin supérieur droit.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-107) et sur négatif (cadre 107).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1853-2 (ancienne cote) et 107.

VM66S4P030-01
Titre: VM66S4P030-01

VM66S4P030-02
Titre: VM66S4P030-02

Pièce: VM066-4-P031 - 1853-3: Map of the City of Montreal compiled from the most
recent surveys. - 1853
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Titre: 1853-3: Map of the City of Montreal compiled from the most recent surveys. - 1853
Titre [statRep]: By W. H. McKenzie, Provincial Surveyor.
Cote: VM066-4-P031
Date(s): 1853 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les neuf quartiers de la ville de Montréal, du quartier Sainte-Marie (Saint-Mary's)
à l'est au quartier Saint-Antoine à l'ouest, des rives du fleuve Saint-Laurent et du canal Lachine au
sud à la rue Sherbrooke au nord. Il précise les limites des quartiers et les bornes incendie existantes
(anciennes et nouvelles). Le document précise la population totale de la ville et la population selon
la provenance (français, anglais, irlandais et écossais, autres). Il indique également le nombre
d'habitations.
Description matérielle: 1 plan : colorié à l'encre, entoilé ; 142 x 224 cm, rouleau 142 x 15 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-05-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1: 2 400]
État de conservation:
Le plan est sale, fragile et abimé. Il est troué et le papier se décolle de la toile par endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-108-1 et 2) et sur négatif (cadre 108).
Indications alpha-numériques:
1853-3 (ancienne cote) et 108.

Pièce: VM066-4-P032 - 1853-4: Survey of lands Pointe St Charles Montreal
acquired by the provincial government from the seminary of Montreal, the HotelDieu nunnery & the Grey nunnery. - [19-] (original créé en 1853)
Titre: 1853-4: Survey of lands Pointe St Charles Montreal acquired by the provincial government from
the seminary of Montreal, the Hotel-Dieu nunnery & the Grey nunnery. - [19-] (original créé en 1853)
Titre [statRep]: John Ostell, Provl. Land Surveyor
Cote: VM066-4-P032
Date(s): [19-] (original créé en 1853) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 178

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Ce plan présente le secteur de la Pointe Saint-Charles, dans l'axe du canal Lachine, avec les
subdivisions acquises par le Gouvernement provincial aux dépens de l'Hotel-Dieu, du Séminaire de
Montréal et des Soeurs Grises.
Description matérielle: 1 plan : copie bleue ; 93 x 160 cm, rouleau 93 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-05
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
La copie bleue est déchirée sur la droite et le long des bordures et est illisible par endroits. Le
document comporte des rubans adhésifs au recto et au verso.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-109) et sur négatif (cadre 109).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1853-4 (ancienne cote) et 109.

Pièce: VM066-4-P033 - 1853-5: Plan of the city of Montreal shewing [sic] the
direction of the water pipes together with the steam water works reservoirs and
hydrants. - 1853
Titre: 1853-5: Plan of the city of Montreal shewing [sic] the direction of the water pipes together with
the steam water works reservoirs and hydrants. - 1853
Titre [statRep]: Compiled and drawn by W. H. Mc. Kenzie, provincial surveyor.
Cote: VM066-4-P033
Date(s): 1853 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les canalisations, les réservoirs d'eau et les bouches d'incendies dans la ville de
Montréal, entre la rue Dufresne à l'est, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, les rives du fleuve
Saint-Laurent au sud et la rue Sherbrooke au nord. Il comporte par ailleurs le tracé des places ou
édifices publics d'importance.
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Description matérielle: 1 plan : entoilé ; rouleau 154 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-09-02
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400]
Note [generalNote]:
HORS CIRCULATION - Ne pas dérouler.

État de conservation:
Le document est très sale, fragile et abimé.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-110) et sur négatif (cadre 110).
Indications alpha-numériques:
1853-5 (ancienne cote) et 110.

Pièce: VM066-4-P034 - 1853-6: Topographical map shewing [sic] plan of water
supply of Montreal with the route of the proposed aqueduct from the head of the
Lachine rapids. - 1853
Titre: 1853-6: Topographical map shewing [sic] plan of water supply of Montreal with the route of the
proposed aqueduct from the head of the Lachine rapids. - 1853
Titre [statRep]: Thos. C. Keefer, engineer
Cote: VM066-4-P034
Date(s): 1853 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan topographique présente le tracé proposé pour le système d'aqueduc, avec réservoirs et
bassins. Cet aqueduc débute à l'entrée du canal Lachine (secteur des rapides de Lachine) et dessert
la ville de Montréal. Le document comporte également deux coupes de l'aqueduc ("profile on
line to Gregorys" et "profile on rapids line"). Il couvre plus généralement le secteur situé entre les
rapides de Lachine à l'ouest et les limites est de la ville (aux environs de la rue Fullum).
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; rouleau 142 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-08-04
Langue des documents:
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anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:660]
Note [generalNote]:
HORS CIRCULATION - Ne pas dérouler.

État de conservation:
Le plan est très sale, fragile et abimé.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-111) et sur négatif (cadre 111).
Indications alpha-numériques:
1853-6 (ancienne cote) et 111.

Pièce: VM066-4-P035 - 1853-7: Plan du canal et des docks proposés pour la ville de
Montréal. - 1853
Titre: 1853-7: Plan du canal et des docks proposés pour la ville de Montréal. - 1853
Cote: VM066-4-P035
Date(s): 1853 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé à partir du plan de W. H. Mc. Kenzie intitulé "Plan of the city of Montreal compiled
from the most recent surveys", ce document présente une proposition de canal entre le secteur
des écluses (Saint-Gabriel, rue Basin) du canal Lachine à l'ouest et les rives du Saint-Laurent, à
l'est de la rue Dufresne, en passant à travers la ville de Montréal. Il montre également les docks
afférents proposés. Cette proposition, restée à l'état de projet, s'inscrit dans un mouvement plus
général en faveur de la construction de docks à l'intérieur de la ville, sur le modèle londonien, et
qui disparaîtra avec l'avènement de navires à vapeur puissants capables de remonter le courant
Sainte-Marie. Le plan comporte également le recensement de la population montréalaise (selon la
provenance) et le relevé des profondeurs existantes dans le port de Montréal.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; rouleau 142 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-08-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400]
Note [generalNote]:
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HORS CIRCULATION - Ne pas dérouler.

État de conservation:
Le document est très sale, fragile et abimé.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-112) et sur négatif (cadre 112-1 à 8).
Indications alpha-numériques:
1853-7 (ancienne cote) et 112.

Pièce: VM066-4-P036 - 1854-1: Plan of part of St Gabriel Farm, Montreal, showing
its subdivision into lots. - [19-] (original créé en 1853)
Titre: 1854-1: Plan of part of St Gabriel Farm, Montreal, showing its subdivision into lots. - [19-]
(original créé en 1853)
Titre [statRep]: H. M. Perreault.
Cote: VM066-4-P036
Date(s): [19-] (original créé en 1853) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente une partie du secteur de la ferme Saint-Gabriel, entre le canal Lachine, la rue
Wellington et la rue Richmond, autour du Séminaire de Montréal. Il montre la subdivision en lots
de cette section et la numérotation afférente.
Description matérielle: 1 plan : copie bleue ; 58 x 92, rouleau 58 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-05
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
Le bleu est légèrement taché par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-113) et sur négatif (cadre 113).
Ville de Montréal. Section des archives
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Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1854-1 (ancienne cote) et 113.

Pièce: VM066-4-P037 - 1854-2: A topographical Map of the City of Montreal &
vicinity shewing [sic] the line of the new city water works. - 1854
Titre: 1854-2: A topographical Map of the City of Montreal & vicinity shewing [sic] the line of the
new city water works. - 1854
Cote: VM066-4-P037
Date(s): 1854 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le canal Lachine à l'ouest, Saint-Lambert au sud, le MontRoyal au nord et la rue Fullum à l'est. Il précise l'emplacement des nouvelles canalisations, depuis
leur entrée en amont des rapides de Lachine et au nord du canal Lachine, et du nouveau réservoir.
Le plan indique également la topographie générale. Il comprend enfin la superficie des lots de
terrains situés à l'ouest des frontières de la ville de Montréal et le nom des propriétaires afférents.
Description matérielle: 2 plans : coloriés au pinceau, entoilés ; 56 x 85 cm, rouleau 60 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-06-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:12 000]
État de conservation:
Le document est fragile, jauni et abimé. Le papier se décolle par endroits de la toile.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-114) et sur négatif (cadre 114).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.

VM66S4P037-01
Titre: VM66S4P037-01
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VM66S4P037-02
Titre: VM66S4P037-02

Pièce: VM066-4-P038 - 1854-3: Côte Saint-Paul et Verdun. - Copié le 20 octobre
1949 (original créé en 1854)
Titre: 1854-3: Côte Saint-Paul et Verdun. - Copié le 20 octobre 1949 (original créé en 1854)
Titre [otherInfo]: Reproduction d'une portion de la carte intitulée "Topographical map of the City of
Montreal & Vicinity, shewing [sic] the line of the new City Water Works, 1854"
Cote: VM066-4-P038
Date(s): Copié le 20 octobre 1949 (original créé en 1854) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les divisions territoirales et les noms des propriétaires afférents pour le secteur de
Côte Saint-Paul et Verdun. Il comprend également la ligne de l'aqueduc allant d'ouest en est, entre
le canal Lachine et les rives du Saint Laurent.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 27 x 41 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:12 000]
État de conservation:
Le document a été roulé et écrasé et est froissé.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-113) et sur négatif (cadre 113).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plan 12A (plans parcellaires). 1854-3 (ancienne cote) et 460.
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Pièce: VM066-4-P039 - 1856-1: Plan of the city of Montreal compiled for the
purposes of shewing [sic] the present state of the drainage and sewerage, the streets
that are sewered with the depths of the same below the surface. - 1856
Titre: 1856-1: Plan of the city of Montreal compiled for the purposes of shewing [sic] the present
state of the drainage and sewerage, the streets that are sewered with the depths of the same below the
surface. - 1856
Titre [otherInfo]: and also the streets that are paved and macadamised
Titre [statRep]: By Doyle.
Cote: VM066-4-P039
Date(s): 1856 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les égoûts existants et les rues pavées ou macadamisées de la ville de Montréal.
Une légende identifie les égoûts de bois (jaune), de pierre (bleu), de brique (rouge), les rues pavées
(brun), macadamisées (brun), ou en roche (bleu). Le plan couvre le secteur situé entre la rue des
Seigneurs à l'ouest, la rue Dufresne à l'est, le fleuve au sud et le nord de la rue Sherbrooke.
Description matérielle: 1 plan : couleur, entoilé ; rouleau 128 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-07-04
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
Note [generalNote]:
HORS CIRCULATION - NE PAS DÉROULER.

État de conservation:
Document très sale, fragile et très abîmé.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-115) et sur négatif (cadre 115).
Indications alpha-numériques:
1856-1 (ancienne cote) et 115.

Pièce: VM066-4-P040 - 1856-2: Plan figuratif de la ferme de la Pointe-St-Charles
et d'une partie de la commune St-Pierre situées dans la paroisse de Montréal
appartenant aux religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. - Copié le 16 avril
1948 (original créé le 31 mai 1856)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: 1856-2: Plan figuratif de la ferme de la Pointe-St-Charles et d'une partie de la commune StPierre situées dans la paroisse de Montréal appartenant aux religieuses de la Congrégation de NotreDame. - Copié le 16 avril 1948 (original créé le 31 mai 1856)
Titre [otherInfo]: de Montréal, d'après un relevé fait par le soussigné
Titre [statRep]: H. M. Perrault, arpenteur provincial
Cote: VM066-4-P040
Date(s): Copié le 16 avril 1948 (original créé le 31 mai 1856) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les limites de la ferme de la Pointe-Saint-Charles (en vert), bordée au sud par
les rives du fleuve Saint-Laurent, au nord par le Chemin de fer du Grand Tronc, à l'ouest par la
propriété de Robert Knox et à l'est par la propriété cédée à la compagnie du Chemin de fer du
Grand Tronc. Le plan comporte les subdivisions territoriales de la ferme.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile, coul. ; 91 x 133 cm, rouleau 96 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-06
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
Le document est jauni aux extrémités (droite et gauche) et est taché par endroits.
Indications alpha-numériques:
Plan 3 (plans parcellaires). 1856-2 (ancienne cote) et 446.

Pièce: VM066-4-P041 - 1857-1: Montreal. - [19-] (original créé en 1857)
Titre: 1857-1: Montreal. - [19-] (original créé en 1857)
Cote: VM066-4-P041
Date(s): [19-] (original créé en 1857) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble de l'île de Montréal et le commencement des îles environnantes. Il
comporte les différents secteurs de l'île et les routes principales existantes.
Description matérielle: 1 carte : photocopie, montée sur carton ; 39 x 50 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1: 60 000]
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Le carton comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-116) et sur négatif (cadre 116).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Marge supérieure droite: M458. 1857-1 (ancienne cote) et 116.

Pièce: VM066-4-P042 - 1857-2: Plan of the City of Montreal shewing [sic] the
proposed system of main and intercepting sewers as intended to outlet at Ruisseau
Migeon. - 1857
Titre: 1857-2: Plan of the City of Montreal shewing [sic] the proposed system of main and
intercepting sewers as intended to outlet at Ruisseau Migeon. - 1857
Titre [statRep]: John P. Doyle, Engineer
Cote: VM066-4-P042
Date(s): 1857 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan couvre les neufs quartiers de la ville de Montréal. Il indique plus précisément
l'emplacement des égoûts, pour le secteur situé entre les limites ouest de la ville et la jonction entre
le ruisseau Migeon et le fleuve Saint-Laurent à l'est (au delà des limites de la ville). Le plan montre
par ailleurs l'agrandissement proposé à l'ouest, au nord et à l'est (nouvelles frontières envisagées
pour la ville).
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 126 x 290 cm, rouleau 126 x 15 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-07-05
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:4 800]
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État de conservation:
Le document est sale, fragile et jauni. Le papier se décolle de la toile par endroits.
Autres formats:
1857-2 (ancienne cote) et 117.
Indications alpha-numériques:
1857-2 (ancienne cote) et 117.

Pièce: VM066-4-P043 - 1857-3: Longitudinal sections of the main sewers proposed
to be constructed for the thorough drainage and sewerage of the city of Montreal. 1857
Titre: 1857-3: Longitudinal sections of the main sewers proposed to be constructed for the thorough
drainage and sewerage of the city of Montreal. - 1857
Titre [statRep]: John P. Doyle, engineer.
Cote: VM066-4-P043
Date(s): 1857 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document montre certains égouts principaux proposés pour la ville de Montréal. Il comporte
plus précisément les coupes d'égoûts suivantes:
"section from city boundary to water works road"
"section of sewer through Sherbrooke St. from Priest's farm to Saint-Charles Borromee St."
"section of sewer through William St."
"section of sewer through Saint-Charles Borrome St."
"section of proposed outlet sewer from Saint-Mary's toll gate to near Papineau road"
"section of sewer through low ground from Saint-Charles Borromee St. to beyond Saint Denis St."
"section of sewer through Commissioners St. to junction with Craig St. sewer"
"section of relieving sewer Papineau road"
"section of sewer through low ground from Fullum St. to Visitation St."
"section of sewer down Fullum St. to Dufresne St."
"section of sewer through Catherine St. to Bleury and Berthelet Sts."
"section of sewer through low ground east of Fullum St."
"section of sewer through low ground to the tanneries".
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; rouleau 128 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-08-02
Langue des documents:
anglais
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Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Note [generalNote]:
HORS CIRCULATION - NE PAS DÉROULER.

État de conservation:
Document très sale, fragile et très abîmé.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-118) et sur négatif (cadre 118-1 à 14).
Indications alpha-numériques:
1857-3 (ancienne cote) et 118.

Pièce: VM066-4-P044 - 1858-1: Map of the Mountain Boulevard. - June 1858
Titre: 1858-1: Map of the Mountain Boulevard. - June 1858
Titre [otherInfo]: prepared for the directors of the Mountain Boulevard Co.
Cote: VM066-4-P044
Date(s): June 1858 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur montagneux situé entre la rue Sherbrooke au sud, la Côte-SainteCatherine au nord, la rue Saint-Laurent à l'est et la Côte-Saint-Luc à l'ouest. On y expose plus
particulièrement le boulevard projeté par la Montreal Boulevard Company sur les flancs du MontRoyal. Le plan indique par ailleurs les subdivisions territoriales et les noms des propriétaires
afférents pour le secteur couvert.
Description matérielle: 1 plan : sur toile, colorié au pinceau ; 75 x 93 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:6 000]
État de conservation:
Le document est très sale et froissé. Il est jauni, troué et taché en divers endroits.
Autres formats:
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Document disponible sur microforme (bobine 1-119) et sur négatif (cadre 119).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1858-1 (ancienne cote) et 119.

Pièce: VM066-4-P045 - 1858-2: Montreal Harbour. - 1858
Titre: 1858-2: Montreal Harbour. - 1858
Titre [statRep]: Surveyed by Captn. H. W. Rayfield... [et al.].
Cote: VM066-4-P045
Date(s): 1858 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan bathymétrique présente les profondeurs recensées dans le port de Montréal et plus
généralement dans le fleuve Saint-Laurent, depuis la Pointe-Saint-Charles jusqu'à l'est de
Longueuil. Il comporte également une portion de la ville de montréal, au sud de la rue Sherbrooke.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 58 x 38 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:12 000]
État de conservation:
Le document comporte une étiquette dans la marge inférieure droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-120) et sur négatif (cadre 120).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1858-2 (ancienne cote) et 120.
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Pièce: VM066-4-P046 - 1859-1: Montreal. - 1859
Titre: 1859-1: Montreal. - 1859
Cote: VM066-4-P046
Date(s): 1859 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, conservé initialement au Château de Ramezay et photographié en 1912 par le photographe
Dumas, présente l'ensemble des quartiers de la ville de Montréal, jusqu'au nord de la rue
Sherbrooke. Il indique plus précisément l'emplacement projeté d'un canal appelé "Proposed
Hochelaga Canal" allant du canal Lachine par la rue du Séminaire en décrivant un quart de cercle
et s'arrêtant à la Place des Commissaires. Il indique également l'emplacement des quais projetés
à la Pointe-Saint-Charles, le pont Victoria ainsi que le quai de la Compagnie Champlain & SaintLawrence Railway à l'île Moffat.
Description matérielle: 3 plans : photocopies, montés sur carton ; 19 x 24 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Deux des trois exemplaires sont déchirés (coins manquants). Les documents sont collés sur le
carton, jaunis et gondolés.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-121) et sur négatif (cadre 121).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1859-1 (ancienne cote) et 121.

Pièce: VM066-4-P047 - 1860-1: Plan of property forming part of the Congregational
Nuns Farm, Point St-Charles, belonging to H. M. Perrault subdivised in building
lots. - Copié le 20 juin 1944 (original créé le 27 avril 1860)
Titre: 1860-1: Plan of property forming part of the Congregational Nuns Farm, Point St-Charles,
belonging to H. M. Perrault subdivised in building lots. - Copié le 20 juin 1944 (original créé le 27
avril 1860)
Cote: VM066-4-P047
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Copié le 20 juin 1944 (original créé le 27 avril 1860) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la propriété de H. M. Perrault, située entre les artères suivantes: le Chemin de
fer du Grand Tronc (Grand Trunk Railway), la rue Bourgeoys, la rue Sainte-Madeleine, la rue
Wellington. Le document indique la subdivision de cette propriété en lots. Un index précise le nom
des propriétaires et le prix de ces lots.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 30 x 54 cm, rouleau 33 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-06
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600]
État de conservation:
Le document est jauni et taché par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-458) et sur négatif (cadre 458).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plan 11A (plans parcellaires). 1860-1 (ancienne cote) et 458.

Pièce: VM066-4-P048 - 1860-2: Plan d'un terrain appartenant [sic] M. Philippe
Turcot situé près du village St-Henry indiquant sa subdivision en lot. - Copié le 31
décembre 1942 (original créé le 7 septembre 1860)
Titre: 1860-2: Plan d'un terrain appartenant [sic] M. Philippe Turcot situé près du village St-Henry
indiquant sa subdivision en lot. - Copié le 31 décembre 1942 (original créé le 7 septembre 1860)
Titre [statRep]: H. M. Perrrault, Arpt. provincial.
Cote: VM066-4-P048
Date(s): Copié le 31 décembre 1942 (original créé le 7 septembre 1860) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la propriété de Philippe Turcot (actuel secteur de l'échangeur Turcot), située à
la jonction de la Côte-Saint-Paul et des chemins de fer (chemin de fer de Lachine et Grand Trunk
Railway). Les subdivisions sont numérotées.
Description matérielle: 2 plans ; 57 x 47 cm ou plus petit, rouleau 53 x 4 cm de diam.
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Localisation physique: 088-01-01-06
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:480]
État de conservation:
L'exemplaire sur toile est jauni sur les bordures de gauche et de droite. L'exemplaire papier est
fragile et déchiré par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-469) et sur négatif (cadre 469).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Description matérielle:
Une copie sur papier, une copie sur toile.
Indications alpha-numériques:
Plan 18 (plans parcellaires). 1860-2 (ancienne cote) et 469.

VM66S4P048-01
Titre: VM66S4P048-01

VM66S4P048-02
Titre: VM66S4P048-02

Pièce: VM066-4-P049 - 1860-3: Plan du système d'aqueduc à Montréal. - [186-][187-]
Titre: 1860-3: Plan du système d'aqueduc à Montréal. - [186-]-[187-]
Cote: VM066-4-P049
Date(s): 1860-1879 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente de façon très détaillée la ville de Montréal et son système d'aqueduc, entre le
secteur d'Hochelaga à l'est, le secteur de Côte-des-Neiges au nord, le secteur de Côte-Saint-Paul
à l'ouest et du fleuve Saint-Laurent au sud. Un plan-index, en ouverture, renvoie aux vingt plans
détaillés couvrant l'ensemble du secteur visé. Ces plans comportent les composantes du système
d'aqueduc, les rues, les bâtiments, la nature de certains de ces bâtiments, certains éléments de
végétation, la topographie des lieux et les cours d'eau.
Le plan 21-9 a été encadré par la musée Pointe-à-Callière lors d'une exposition sur l'Aqueduc de
Montréal, en 2013. Il a été conservé tel quel.
Description matérielle: 20 plans : coloriés au pinceau, sur toile ; 80 x 110 cm ou plus petit + 1 plan
index.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 170-07-06-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Les 21 plans sont sales, fragiles et abimés. Ils comportent plusieurs traces de brûlures, sont froissés
et effrités aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-473) et sur négatif (cadre 473).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Plans 21 à 21-20 (plans parcellaires). 1860-3 (ancienne cote) et 473.

VM66S4P049-Index 1
Titre: VM66S4P049-Index 1

VM66S4P049-01
Titre: VM66S4P049-01
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VM66S4P049-02
Titre: VM66S4P049-02

VM66S4P049-03
Titre: VM66S4P049-03

VM66S4P049-04
Titre: VM66S4P049-04

VM66S4P049-05
Titre: VM66S4P049-05

VM66S4P049-06
Titre: VM66S4P049-06

VM66S4P049-07
Titre: VM66S4P049-07

VM66S4P049-08
Titre: VM66S4P049-08

VM66S4P049-09
Titre: VM66S4P049-09

VM66S4P049-10
Titre: VM66S4P049-10
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VM66S4P049-11
Titre: VM66S4P049-11

VM66S4P049-12
Titre: VM66S4P049-12

VM66S4P049-13
Titre: VM66S4P049-13

VM66S4P049-14
Titre: VM66S4P049-14

VM66S4P049-15
Titre: VM66S4P049-15

VM66S4P049-16
Titre: VM66S4P049-16

VM66S4P049-17
Titre: VM66S4P049-17

VM66S4P049-18
Titre: VM66S4P049-18

VM66S4P049-19
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Titre: VM66S4P049-19

VM66S4P049-20
Titre: VM66S4P049-20

Pièce: VM066-4-P050 - 1865-1: Plan de la Ville de Montréal avec les nos du terrier. Copié le 29 juin 1972 (original créé en 1865)
Titre: 1865-1: Plan de la Ville de Montréal avec les nos du terrier. - Copié le 29 juin 1972 (original
créé en 1865)
Titre [statRep]: Fait par J. A. U. Baudry
Cote: VM066-4-P050
Date(s): Copié le 29 juin 1972 (original créé en 1865) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette copie d'un plan conservé originellement chez les Sulpiciens présente les numéros des lots
du terrier, situé entre les rives du fleuve au sud, le square Dalhousie à l'est, la rue Craig (SaintAntoine) au nord et la rue Saint-Henri à l'ouest.
Description matérielle: 2 plans : copie diazo et photographie ; 68 x 130 cm ou plus petit, rouleaux 77
cm ou plus petit.
Localisation physique: 088-01-01-06
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600]
État de conservation:
La copie diazo est déchirée en bas à gauche tandis que la copie photo est difficile à dérouler.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-122) et sur négatif (cadre 122).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
6683 (Petit index). 1865-1 (ancienne cote) et 122.
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VM66S4P050-01
Titre: VM66S4P050-01

VM66S4P050-02
Titre: VM66S4P050-02

Pièce: VM066-4-P052 - 1866-1: Plan of St Helens island. - [19-] (original créé le 7
février 1866)
Titre: 1866-1: Plan of St Helens island. - [19-] (original créé le 7 février 1866)
Titre [otherInfo]: From the survey of 1865-6
Titre [statRep]: Under the direction of Lieut. H. S. Sitwell, R. E.
Cote: VM066-4-P052
Date(s): [19-] (original créé le 7 février 1866) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les routes, les installations militaires et autres bâtiments sur l'île Sainte-Hélène.
Un index précise la nature de ces bâtiments.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 65 x 44 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:2 400]
État de conservation:
La copie est collée sur le carton. Ce dernier comporte deux étiquettes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-123) et sur négatif (cadre 123).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
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1866-1 (ancienne cote) et 123.

Pièce: VM066-4-P053 - 1867-1: Bishop's new map of the City of Montreal. - 1867
Titre: 1867-1: Bishop's new map of the City of Montreal. - 1867
Titre [statRep]: Compiled by A. W. Simspon, Archt. P. L. S. & Draughtsman.
Cote: VM066-4-P053
Date(s): 1867 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les quartiers Sainte-Anne, Saint-Antoine, Saint-Laurent, Saint-Louis,
Saint-Jacques, Sainte-Marie, Montréal Est, Centre et Ouest. Un index de 111 entrées établit
l'emplacement des bâtiments d'une certaine importance. La population totale et selon la provenance
(anglais, français, irlandais, canadiens français, canadiens non français et autres) est également
indiquée.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 35 x 43 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
La copie est collée sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-124) et sur négatif (cadre 124).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1867-1 (ancienne cote) et 124.

Pièce: VM066-4-P054 - 1867-2: Canaux construits et projetés. - 1867
Titre: 1867-2: Canaux construits et projetés. - 1867
Titre [otherInfo]: District de Montréal.
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Cote: VM066-4-P054
Date(s): 1867 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document couvre le secteur situé entre le lac Saint-François à l'ouest, le lac des DeuxMontagnes au nord, la ville de Sorel à l'est et la ville de Saint-Jean au sud. Il présente les canaux
construits ou projetés pour le district de Montréal: le canal Beauharnois (entre le Lac SaintFrançois et le Lac Saint-Louis), le canal Lachine, le canal Chambly (de Saint-Jean à Chambly) et le
canal Caughnawaga (de Caughnawaga à Chambly et Saint-Jean).
Description matérielle: 1 carte : montée sur carton ; 15 x 24 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:600 000].
État de conservation:
La copie est collée sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-125) et sur négatif (cadre 125).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1867-2 (ancienne cote) et 125

Pièce: VM066-4-P055 - 1867-3: Plan of properties proposed to be acquired by the
Corporation of Montreal for a Public Park. - [après 1867] (original créé en 1867)
Titre: 1867-3: Plan of properties proposed to be acquired by the Corporation of Montreal for a Public
Park. - [après 1867] (original créé en 1867)
Cote: VM066-4-P055
Date(s): [après 1867] (original créé en 1867) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre la rue Côte-des-Neiges à l'ouest, le cimetière du Mont-Royal
au nord, la rue Saint-Laurent à l'est et la rue Sherbrooke au sud. Il indique plus précisément les
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propriétés situées sur les flancs du Mont-Royal que veut acquérir la Corporation de Montréal pour
un parc public. Ces propriétés sont coloriées en vert sur l'un des quatre exemplaires.
Description matérielle: 4 plans : trois copies diazo, une copie entoilée, colorié à la main ; 71 x 82 cm,
rouleau 77 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-06
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:4 800]
Note [generalNote]:
Selon les notes afférentes, ce plan est tiré d'un exemplaire du volume "Mont-Royal Park, par
Frederick Law Olmsted, New York, 1881".

État de conservation:
L'exemplaire entoilé est fragile et le papier se décolle par endroits. Les copies diazo sont déchirées
et bleuies aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-126-1) et sur négatif (cadre 126-1).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1867-3 (ancienne cote) et 126-1.

VM66S$P0550-01
Titre: VM66S$P0550-01

VM66S$P0550-02
Titre: VM66S$P0550-02

VM66S$P0550-03
Titre: VM66S$P0550-03
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VM66S$P0550-04
Titre: VM66S$P0550-04

Pièce: VM066-4-P056 - 1867-3: Plan du Parc Mont-Royal. - [19-] (original créé en
1867)
Titre: 1867-3: Plan du Parc Mont-Royal. - [19-] (original créé en 1867)
Cote: VM066-4-P056
Date(s): [19-] (original créé en 1867) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le Parc du Mont-Royal. Une légende précise sa topographie, sa végétation, ses
principaux point d'accès et ses aménagements.
Description matérielle: 2 plans : copies diazo ; 42 x 80 cm, rouleau 44 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-06
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Les documents sont légèrement déchirés aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-126-2) et sur négatif (cadre 126-2).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1867-3 (ancienne cote) et 126-2.

VM66S4P056-01
Titre: VM66S4P056-01
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VM66S4P056-02
Titre: VM66S4P056-02

Pièce: VM066-4-P057 - 1867-4: Plan of the city of Montreal from a trigonometrical
survey made by Mayor, Alderman and cities (...) during the year 1863, 1864 and
1865 (...) . - 1867
Titre: 1867-4: Plan of the city of Montreal from a trigonometrical survey made by Mayor, Alderman
and cities (...) during the year 1863, 1864 and 1865 (...) . - 1867
Titre [statRep]: By (...) Brady, engineer.
Cote: VM066-4-P057
Date(s): 1867 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la partie ouest de la ville de Montréal, située entre le fleuve Saint-Laurent et
le secteur de Pointe-Saint-Charles au sud, la frontière ouest de la ville (proche de la rue des
Seigneurs), le parc du Mont-Royal au nord et le boulevard Saint-Laurent à l'est. La légende est
illisible.
Description matérielle: 4 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400]
Note [generalNote]:
Exemplaire papier manquant.

État de conservation:
Le plan originel était très abimé et largement déchiré sur la droite (entre autres au niveau du
cartouche). Certaines informations sont subséquemment illisibles ou manquantes.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-127-1 et 2).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
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Indications alpha-numériques:
1867-4 (ancienne cote), 127-1 et 127-2-1 à 3.

VM66S4P057-03
Titre: VM66S4P057-03

VM66S4P057-01
Titre: VM66S4P057-01

VM66S4P057-02
Titre: VM66S4P057-02

Pièce: VM066-4-P058 - 1867-5: Plan of property belonging to John Auld Esq. St.
Antoine Ward Montreal, showing its subdivision into Villa-Lots. - Copié le 12 juin
1946 (original créé le 6 mai 1867)
Titre: 1867-5: Plan of property belonging to John Auld Esq. St. Antoine Ward Montreal, showing its
subdivision into Villa-Lots. - Copié le 12 juin 1946 (original créé le 6 mai 1867)
Titre [statRep]: Surveyed & drawn by Jos. Rielle, Prov. Land Surveyor.
Cote: VM066-4-P058
Date(s): Copié le 12 juin 1946 (original créé le 6 mai 1867). (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la subdivision en lots à bâtir de la propriété appartenant à Maître John Auld. Cette
propriété est située dans le quadrilatère formé par les rues Sherbrooke, Simpson, des Pins et Guy.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 69 x 57 cm, rouleau 60 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-06
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:720]
État de conservation:
Le document est jauni aux bordures du haut et du bas.
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Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-463) et sur négatif (cadre 463).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1867-5 (ancienne cote) et 463.

Pièce: VM066-4-P059 - 1868-1: Plan shewing [sic] proposed route for northern
colonization railway from the City of Montreal. - December 1868
Titre: 1868-1: Plan shewing [sic] proposed route for northern colonization railway from the City of
Montreal. - December 1868
Titre [statRep]: Charles Legge, Civil Engineer.
Cote: VM066-4-P059
Date(s): December 1868 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux plans présentent les chemins de fer existants et projetés à partir de Montréal. On y
indique plus précisément le tracé du chemin de fer du Grand Tronc et de celui de Rawdon. On
y présente les tracés projetés vers le nord (Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme Saint-Scholastique et
Carillon) et vers l'est (Trois-Rivières, Québec, et Grandpiles).
Description matérielle: 2 plans : coul., sur toile ; 84 x 93 cm et 26 x 59 cm, rouleaux 96 cm ou plus
petit.
Localisation physique: 088-08-06-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelles [1:887 000] et [1:126 000]
État de conservation:
Le plus grand document est fragile, sale et abimé. Il est déchiré par endroits et comporte du ruban
adhésif.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-126-1 et 2) et sur négatif (cadre 126-1 et 2).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
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Indications alpha-numériques:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-126-1 et 2) et sur négatif (cadre 126-1 et 2).

VM66S4P059-01
Titre: VM66S4P059-01

VM66S4P059-02
Titre: VM66S4P059-02

Pièce: VM066-4-P060 - 1869-1: Montreal St Helen's island. - 15 novembre 1869
Titre: 1869-1: Montreal St Helen's island. - 15 novembre 1869
Titre [otherInfo]: plan of St Helen's island the property of the war department acquired by deed of
exchange (including isle ronde & isle aux fraises) from the hon. C. W. Grant & his wife 8th april 1818
Titre [statRep]: Compiled & drawn under direction of the Command. royal engineer in Canada.
Cote: VM066-4-P060
Date(s): 15 novembre 1869 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des aménagements existant sur l'île Sainte-Hélène. Une légende
identifie les différents bâtiments et fournit plusieurs précisions à leur sujet (matériaux et dates de
construction, aménagements, occupation, etc.).
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée.
Note [generalNote]:
Exemplaire papier manquant.

Autres formats:
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Également disponible sur microforme (bobine 3-486).
Indications alpha-numériques:
Cadre 486 et 1869-1 (ancienne cote).

Pièce: VM066-4-P061 - 1870-1: New map of the City of Montreal showing
improvements to date. - 1870
Titre: 1870-1: New map of the City of Montreal showing improvements to date. - 1870
Cote: VM066-4-P061
Date(s): 1870; (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal jusqu'à ses limites en 1870, avec le secteur de Pointe-SaintCharles au sud-ouest, le Mont-Royal au nord et la rue Dufresne à l'est. Un index de 91 entrées
renvoie aux bâtiments et espaces d'importance. Des hachures marquent les terrains couverts de
constructions et les parcs sont en vert.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 49 x 52 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:11 520]
État de conservation:
Le document est fragile et comporte plusieurs rubans adhésifs. Le papier se décolle de la toile par
endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-129) et sur négatif (cadre 129).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1870-1 (ancienne cote) et 129.

Pièce: VM066-4-P062 - 1870-2: Congrégation de Notre-Dame "Pointe St-Charles". Copié le 20 juin 1944 (original créé le 22 juillet 1870)
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Titre: 1870-2: Congrégation de Notre-Dame "Pointe St-Charles". - Copié le 20 juin 1944 (original
créé le 22 juillet 1870)
Titre [statRep]: H. M. Perrault, arpenteur architecte.
Cote: VM066-4-P062
Date(s): Copié le 20 juin 1944 (original créé le 22 juillet 1870) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la propriété de la Congrégation de Notre-Dame dans le secteur de Pointe-SaintCharles, bordée par les propriétés de Robert Knox, de Françis Mullins, de la Compagnie de chemin
de fer du Grand Tronc, des Soeurs Grises et des Soeurs de l'Hôtel-Dieu.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 16 x 31 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
Le document est froissé et jauni sur sa gauche.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-459) et sur négatif (cadre 459).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
Le document est froissé et jauni sur sa gauche.

Pièce: VM066-4-P063 - 1871-1: Plan shewing [sic] the proposed extension of the
limits of the City of Montreal. - November 16th 1871
Titre: 1871-1: Plan shewing [sic] the proposed extension of the limits of the City of Montreal. November 16th 1871
Titre [statRep]: P. Macquisten, City Surveyor.
Cote: VM066-4-P063
Date(s): November 16th 1871 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'extension projetée des limites de la ville de Montréal. En plus des 2 360 acres
de territoire actuellement inclus à la ville, le document propose l'inclusion des villages suivants:
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Hochelaga, Côte-de-la-Visitation, Côte-Saint-Louis, Saint-Jean-Baptiste et Côte-des-Neiges (19
000 acres au total).
Description matérielle: 1 plan : coul., sur toile ; 84 x 119 cm, rouleau 94 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-06-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le document est fragile, taché et abimé. Il comporte une longue déchirure dans son coin gauche
inférieur et ses bordures s'effritent par endroits. Un cachet des archives municipales apposé au
verso est visible du recto.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-130) et sur négatif (cadre 130).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1871-1 (ancienne cote) et 130.

Pièce: VM066-4-P064 - 1871-2: Plan of contours Mount Royal Park. - Copié le 7
décembre 1921 (original créé en 1871)
Titre: 1871-2: Plan of contours Mount Royal Park. - Copié le 7 décembre 1921 (original créé en 1871)
Titre [otherInfo]: Sheet 1
Cote: VM066-4-P064
Date(s): Copié le 7 décembre 1921 (original créé en 1871) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette feuille numéro un, faisant originellement partie d'un plan en sept feuilles, établit les contours
du parc Mont-Royal, limité par les rues Saint-Urbain et Hôtel-Dieu et par l'avenue Mont-Royal. Il
comprend également la topographie des lieux.
Description matérielle: 2 plans : copies diazo ; 16 x 31 cm.
Localisation physique: 088-08-06-04
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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L'une des copies comporte une large déchirure dans sa section inférieure.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-131) et sur négatif (cadre 131).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1871-2 (ancienne cote) et 131.

VM66S4P064-01
Titre: VM66S4P064-01

VM66S4P064-02
Titre: VM66S4P064-02

Pièce: VM066-4-P065 - 1871-3: Montreal St Helens Island. - [19-] (original créé en
1871)
Titre: 1871-3: Montreal St Helens Island. - [19-] (original créé en 1871)
Titre [otherInfo]: Plan of St Helen's Island acquired by the Imperial Government (with Isle Ronde &
Isle aux Fraises) by deed of exchange from the Hon. C. W. Grant & his wife 8th april 1818, vested in
the Secretary of State for War under the consolidated Statutes of Canada,
Cote: VM066-4-P065
Date(s): [19-] (original créé en 1871) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, en deux exemplaires, présente l'Île Sainte-Hélène, sa topographie, ses bâtiments et ses
routes. Un index précise l'état et la nature de l'ensemble des bâtiments.
Description matérielle: 2 plans : photocopie, montés sur carton ; 43 x 46 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:3 000]
État de conservation:
Les deux exemplaires sont collés sur le carton.
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Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-132) et sur négatif (cadre 132).
Indications alpha-numériques:
1871-3 (ancienne cote) et 132.

Pièce: VM066-4-P066 - 1871-4: Plan of property belonging to Ephraim Hudon Esq.
Jur. Situate [sic] at Côte St-Paul near Montreal shewing [sic] its subdivision into
building lots. - Copié le 26 février 1947 (original créé le 16 octobre 1871)
Titre: 1871-4: Plan of property belonging to Ephraim Hudon Esq. Jur. Situate [sic] at Côte St-Paul
near Montreal shewing [sic] its subdivision into building lots. - Copié le 26 février 1947 (original créé
le 16 octobre 1871)
Titre [statRep]: Jos. Rielle, P. L. S.
Cote: VM066-4-P066
Date(s): Copié le 26 février 1947 (original créé le 16 octobre 1871) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la subdivision en lots de construction de la propriété de Maître Ephraim Hudon,
située dans le secteur de Côte-Saint-Paul, dans l'axe des rues Beaulieu et Hamilton, entre le canal
Lachine et l'aqueduc de la Montreal Water Works.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 26 x 96 cm, rouleau 28 x 3 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-06-04
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400]
État de conservation:
Le document est légèrement jauni sur la droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-461) et sur négatif (cadre 461).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1871-4 (ancienne cote) et 461.
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Pièce: VM066-4-P067 - 1872-1: Map of the island and city of Montreal, compiled
from the latest surveys with all improvements to 1st sepr. - 1872
Titre: 1872-1: Map of the island and city of Montreal, compiled from the latest surveys with all
improvements to 1st sepr. - 1872
Titre [statRep]: Constructed and drawn by J. Johnston, C. E.
Cote: VM066-4-P067
Date(s): 1872 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan de droite présente la ville de Montréal jusqu'à ses limites (le quartier Sainte-Anne à l'ouest,
le quartier Sainte-Marie à l'est et le Parc Mont-Royal au nord). Les quartiers sont délimités par des
couleurs. Le plan de gauche présente l'île de Montréal et les îles environnantes, avec la division en
couleur des différents secteurs existants (de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'ouest jusqu'à Pointe-auxTrembles à l'est).
Deux encadrés apparaissent par ailleurs sur le document. L'encadré intitulé "County & railway
map of the vicinity of Montreal : from Johnston's manuscript "Map of the Dominion of Canada""
présente les environs de l'île de Montréal et les chemins de fer existants tandis que celui intitulé
"The town and fortification of Montreal, Ville Marie : from a plan published by Jeffreys in 1758"
présente l'ancienne ville fortifiée de Montréal.
Le document comprend des armoiries et porte aussi le titre "Johnston's complete map of Montreal
& vicinity, 1872".
Description matérielle: 2 plans sur 1 feuille : coul., entoilé, monté sur carton ; 46 x 92 cm, pliée 49 x
49 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelles [env. 1:12 000] et [env. 1:126 000]
État de conservation:
Le document s'effrite aux bordures et est jauni aux extrémités. Le papier s'est décollé de la toile
dans la marge inférieure gauche.
Emplacement des originaux:
Le document est consultable en ligne à BAnQ (cote: G/3454/M65/1872/J64 DCA) au
www.banq.qc.ca.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-133) et sur négatif (cadre 133).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 212

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P016.
Indications alpha-numériques:
1872-1 (ancienne cote) et 133.

Pièce: VM066-4-P068 - 1872-2: Plan of the city of Montreal made by order of the
Mayor Alderman & Citizens from a trigonometrical survey. - 1872-1947
Titre: 1872-2: Plan of the city of Montreal made by order of the Mayor Alderman & Citizens from a
trigonometrical survey. - 1872-1947
Cote: VM066-4-P068
Date(s): 1872-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est un relevé très précis de la ville de Montréal et couvre le secteur situé entre le quartier
Sainte-Anne à l'ouest, le quartier Sainte-Marie à l'est et le parc du Mont-Royal au nord. Les
quartiers sont délimités par des couleurs.
Description matérielle: 4 plans : coul. ; 100 x 126 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-07-05-04
Localisation physique: 088-07-05-05
Langue des documents:
anglais
Note [generalNote]:
Hors circulation - Ne pas dérouler.

État de conservation:
Les exemplaires entoilés sont très fragiles et très abimés. Le papier se fendille et se décolle en
maints endroits. La copie diazo est collée sur le carton.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-134-1 à 4) et sur négatif (cadre 134-1 à 4).
Également disponibles en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
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Description matérielle:
La copie diazo est sur 4 feuilles, montées sur deux cartons (recto-verso). Les trois exemplaires
d'origine sont entoilés et roulés.
Indications alpha-numériques:
1872-2 (ancienne cote) et 134.

VM66S4P068-01
Titre: VM66S4P068-01

VM66S4P068-001
Titre: VM66S4P068-001

VM66S4P068-03
Titre: VM66S4P068-03

VM66S4P068-04
Titre: VM66S4P068-04

VM66S4P068-02
Titre: VM66S4P068-02

VM66S4P068-002
Titre: VM66S4P068-002

Pièce: VM066-4-P069 - 1872-3: Le centre de la Ville de Montréal en 1872. - [19-]
(original créé en décembre 1872)
Titre: 1872-3: Le centre de la Ville de Montréal en 1872. - [19-] (original créé en décembre 1872)
Cote: VM066-4-P069
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Date(s): [19-] (original créé en décembre 1872) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est un agrandissement d'une partie du plan intitulé "Plan of the city of Montreal made
by order of the Mayor Alderman & Citizens from a trigonometrical survey". Il présente le centre
de la ville, avec le port au sud, le square Dalhousie à l'est, la rue De la Gauchetière au nord et la rue
Mc Gill à l'ouest.
Description matérielle: 3 plans : photographies ; 40 x 75 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: 088-08-06-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-135) et sur négatif (cadre 135).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalents.
Description matérielle:
Une copie est un négatif. Deux copies sont roulées.
Indications alpha-numériques:
1872-3 (ancienne cote) et 135.

VM66S4P069-01
Titre: VM66S4P069-01

VM66S4P069-02
Titre: VM66S4P069-02

VM66S4P069-03
Titre: VM66S4P069-03
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Pièce: VM066-4-P070 - 1872-4: Plan of property proposed to be acquired for Mount
Royal Park. - [19-] (original créé en juin 1872)
Titre: 1872-4: Plan of property proposed to be acquired for Mount Royal Park. - [19-] (original créé en
juin 1872)
Cote: VM066-4-P070
Date(s): [19-] (original créé en juin 1872) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'acquisition projetée pour le parc Mont-Royal de la succession de H. B. Smith
(un terrain de 183.78 arpents).
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 50 x 33 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:3 600]
État de conservation:
Le document comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-136) et sur négatif (cadre 136).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1872-4 (ancienne cote) et 136.

Pièce: VM066-4-P071 - 1872: Plan of the property of G. Bishop Esq. - 1872
Titre: 1872: Plan of the property of G. Bishop Esq. - 1872
Cote: VM066-4-P071
Date(s): 1872 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la subdivision en lots de la propriété de Maître G. Bishop, située entre les rues
Sainte-Catherine et Dorchester (devenue René-Lévesque) et bordée par les propriétés de John
Hamilton et P. Ryan. Les noms des acheteurs des lots ont été ajoutés à la main suite à la création
du document.
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Description matérielle: 1 plan ; 44 x 64 cm.
Localisation physique: 171-03-04-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:360]
État de conservation:
Le document est très fragile et déchiré en de nombreux endroits. Le coin droit supérieur est
détaché.
Autres formats:
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1872 (ancienne cote).

Pièce: VM066-4-P072 - 1873-1: Plan du "Val Mont Royal" foubourg [sic] projeté,
situé en face de Monkland Chemin de la Côte St-Luc, propriété de Thomas Francis
O'Brien. - 12 Sept. 1873
Titre: 1873-1: Plan du "Val Mont Royal" foubourg [sic] projeté, situé en face de Monkland Chemin de
la Côte St-Luc, propriété de Thomas Francis O'Brien. - 12 Sept. 1873
Titre [parallel]: Plan of "Mount Royal Vale", a proposed suburban city, situate [sic] opposite
Monklands Cote St-Luc Road, the property of Thomas Francis O'Brien
Titre [statRep]: Fait par Jos Rielle, Pl. S.
Cote: VM066-4-P072
Date(s): 12 Sept. 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la subdivision en lots de la propriété de Thomas Francis O'Brien, située aux
abords du chemin de la Côte-Saint-Luc, dans l'axe des rues Dufferin et Monklands. Le document
comporte l'annonce de la vente de ces lots, avec la date d'encan et les modalités d'achat.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 52 x 210 cm, rouleau 56 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-06-04
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
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Le document est fragile, comporte plusieurs rubans adhésifs et est déchiré sur la droite. Le coin
supérieur gauche est manquant.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-137) et sur négatif (cadre 137).
Également disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque
numérique polyvalent.
Indications alpha-numériques:
1873-1 (ancienne cote) et 137.

Pièce: VM066-4-P073 - 1873-2: Plan showing the proposed enlargement of the
Montreal Water Works in accordance with the report of the superintendent. February 1873
Titre: 1873-2: Plan showing the proposed enlargement of the Montreal Water Works in accordance
with the report of the superintendent. - February 1873
Titre [statRep]: Louis Lesage, Supt, M. W. W.
Cote: VM066-4-P073
Date(s): 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre l'entrée du canal Lachine, à l'ouest, la rue de la Visitation
à l'est, le port au sud et le Mont-Royal au nord. Il indique les transformations projetées au réseau
d'aqueduc et de gestion de l'eau, avec les nouveaux réservoirs et conduites. Les propriétés
appartenant ou devant être acquises par la Corporation de Montréal sont coloriées en vert. La
topographie est également l'objet d'une coloration.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 134 x 370 cm, rouleau 134 x 15 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-03-05
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:3 600]
État de conservation:
La signature de Louis Lesage apparaît sur le document.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-138) et sur négatif (cadre 138).
Indications alpha-numériques:
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1873-2 (ancienne cote) et 138.

Pièce: VM066-4-P074 - 1873-3: Plan showing the proposed enlargement of the
Montreal Water Works in accordance with the report of the superintendent dated
february 1873. - 1873
Titre: 1873-3: Plan showing the proposed enlargement of the Montreal Water Works in accordance
with the report of the superintendent dated february 1873. - 1873
Cote: VM066-4-P074
Date(s): 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'agrandissement projeté pour le système d'aqueduc et de canalisations. Il
comporte le tracé de l'aqueduc au sud du canal Lachine et des réservoirs d'eau proposés sur le
versant ouest du Mont-Royal. Une légende spécifie la taille des tuyaux. Les parties coloriées en
mauve montre les propriétés à acquérir par la Corporation.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau ; 100 x 220 cm, rouleau 104 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-06-05
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
Le document est fragile, comporte plusieurs rubans adhésifs et est déchiré en plusieurs endroits. Le
plan a fait l'objet d'une restauration, un certain nombre de déchirures sont réparées.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-139) et sur négatif (cadre 139).
Indications alpha-numériques:
1873-3 (ancienne cote) et 139.

Série: VM066-5 - Cartes et plans 1874-1920 . - 1875-1983 (originaux créés entre 1874 et
1920)
Titre: Cartes et plans 1874-1920 . - 1875-1983 (originaux créés entre 1874 et 1920)
Cote: VM066-5
Date(s): 1875-1983 (originaux créés entre 1874 et 1920) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette série est constituée de documents portant essentiellement sur la grande région, la ville et les
quartiers de Montréal, ainsi que sur les municipalités avoisinantes, entre 1874 (date de la mise sur
pied des commissions échevinales assurant la direction des services municipaux) et 1920, avant
que le comité exécutif ne soit créé à l'hôtel de ville. Quelques documents portent également sur l'île
Sainte-Hélène et sur le territoire canadien. La série contient entre autres des plans généraux et partiels
du territoire et des aménagements; des cartes régionales; des plans géologiques et topographiques;
des cadastres et des documents d'arpentage (île, ville, parcs et propriétés); des plans des usines de
pompage, des systèmes d'aqueduc et des égouts; des relevés hydrographiques (drains naturels, puits);
des documents touristiques; des plans ferroviaires (tramways, chemins de fer); des gravures de
différents paysages industriels; des relevés des installations souterraines téléphoniques ou électriques.
Classés en ordre chronologique, ces documents sont majoritairement des originaux.
Titre basé sur le contenu de la série
Description matérielle: 174 plans ; 190 x 255 cm ou plus petit. - 10 cartes ; 79 x 152 ou plus petit. - 9
cartes fenêtres ; 9 x 19 cm. - 6 gravures ; 64 x 131 cm ou plus petit.

Pièce: VM066-5-P001 - 1874-1: Plan of the property of G. Bishop Esq. - [19-]
(original créé en 1874)
Titre: 1874-1: Plan of the property of G. Bishop Esq. - [19-] (original créé en 1874)
Cote: VM066-5-P001
Date(s): [19-] (original créé en 1874) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrait du rôle d'évaluation du quartier Saint-Antoine de 1874, ce plan montre le quadrilataire
borné par les voies suivantes : Sainte-Catherine, Closse, Sussex, Dorchester (devenue RenéLévesque) et Atwater. Il indique l'emplacement du square Cabot, dont le propriétaire est alors le
Séminaire de Saint-Sulpice. En anglais. Cadre 504 et 1874-1 (ancienne cote). Exemplaire papier
manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:360]
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-504).

Pièce: VM066-5-P002 - 1875-1a: Plan de la terre Decary située près de la CoteSaint-Paul / Fait par Alphonsille Baudry, arpenteur juré. - 10 juillet 1875
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Titre: 1875-1a: Plan de la terre Decary située près de la Cote-Saint-Paul / Fait par Alphonsille Baudry,
arpenteur juré. - 10 juillet 1875
Cote: VM066-5-P002
Date(s): 10 juillet 1875 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la propriété Decarie, située dans l'axe du chemin de fer et des rues Milton, Racine
et Boileau, et bordée par le chemin de Lachine et la rue Byron. Il précise la subdivision en lots
à vendre de cette propriété. Cette vente se fait sous l'égide de Globensky, Duprat & Cie., agents
d'immeubles. La signature d'Alphonsille Baudry apparaît sur le document. En français. 1875-1
(ancienne cote) et 561.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton souple ; 55 x 89 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:600]
État de conservation:
Le plan est jauni et déchiré par endroits. Il a été réparé à l'aide de ruban adhésif et est collé sur le
carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-561) et sur négatif (cadre 561). Également
disponible en version numérique (serveur).

Pièce: VM066-5-P003 - 1875-1b: Map of the City of Montreal and vicinity. - 1875
Titre: 1875-1b: Map of the City of Montreal and vicinity. - 1875
Cote: VM066-5-P003
Date(s): 1875 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, extrait de l'ouvrage intitulé " the new standard Atlas of the Dominion of Canada ",
présente les neufs quartiers de la Ville de Montréal, au sein des limites officielles, et les environs
proches. Il couvre le secteur situé entre Côte-Sainte-Catherine et Côte-Saint-Louis au nord, le
Coteau Saint-Pierre à l'ouest, Hochelaga à l'est et Pointe-Saint-Charles au sud. En anglais. 1875-1
(ancienne cote) et 140.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 41 x 62 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
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Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:14 400]
État de conservation:
Le plan est collé sur le carton. Ce dernier comporte des étiquettes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-140) et sur négatif (cadre 140). Également
disponible en version numérique (serveur).

Pièce: VM066-5-P004 - 1875-2: City of Montreal and Suburbs. - 1875
Titre: 1875-2: City of Montreal and Suburbs. - 1875
Cote: VM066-5-P004
Date(s): 1875 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, tiré de l'ouvrage " Atlas of the Dominion of Canada ", présente les neufs quartiers de la
Ville de Montréal et les banlieues environnantes. Il couvre le secteur situé entre Côte-Saint-Paul
à l'ouest, Côte-Sainte-Catherine au nord, Hochelaga à l'est et Pointe-Saint-Charles au sud. Les
quartiers sont distincts grâce à la coloration. Par H. F. Walling. En anglais. 1875-2 (ancienne cote)
et 141.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 61 x 39 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:14 400]
État de conservation:
Le plan est collé sur le carton. Ce dernier comporte des étiquettes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-141) et sur négatif (cadre 141). Également
disponible en version numérique (serveur).

Pièce: VM066-5-P005 - 1875-3: Plan of the properties proposed to be acquired by
the Corporation of Montreal for a Public Park. - [1875?]

Ville de Montréal. Section des archives

Page 222

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: 1875-3: Plan of the properties proposed to be acquired by the Corporation of Montreal for a
Public Park. - [1875?]
Cote: VM066-5-P005
Date(s): [1875?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les terrains que la Corporation de Montréal propose d'acquérir afin d'en faire
un parc public. Le document indique la superficie des terrains et le nom de leurs propriétaires.
Il couvre le secteur situé entre la rue Côte-des-Neiges à l'ouest, la rue Sherbrooke au sud, la rue
Saint-Laurent à l'est et le cimetière du Mont-Royal au nord. En anglais. 1875-3 (ancienne cote) et
142.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 70 x 91 cm, rouleau 70 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-07
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:4 800]
État de conservation:
Le plan est très sale et largement taché. Il comporte une découpure sous le titre officiel et ses
bordures sont effritées.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-142) et sur négatif (cadre 142). Également
disponible en version numérique (serveur).

Pièce: VM066-5-P006 - 1876-1: Tackabury's City of Montreal and suburbs :
Certified to be a correct Map of the City of Montreal and environs, with
improvements shown up to date / Geo. D. Ansley, City Surveyor. - [1876?]
Titre: 1876-1: Tackabury's City of Montreal and suburbs : Certified to be a correct Map of the City
of Montreal and environs, with improvements shown up to date / Geo. D. Ansley, City Surveyor. [1876?]
Cote: VM066-5-P006
Date(s): [1876?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une reproduction, avec certaines modifications, du plan de Tackabury paru en 1875.
Il présente les neufs quartiers de la Ville de Montréal et les banlieues environnantes, couvrant
le secteur situé entre Côte-Saint-Paul à l'ouest, Côte-Sainte-Catherine au nord, Hochelaga à l'est
et Pointe-Saint-Charles au sud. Les moficiations existent notamment : en bordure nord du canal
Lachine, entre la rue Guy et le fleuve, au parc Mont-Royal, où l'ancienne ligne de bornage de la
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ville a été supprimée; dans la banlieue, avec l'addition du nom des municipalités de Côte-desNeiges, de Notre-Dame-de-Grâce, de Verdun. Le document comporte une bordure ornée de quatre
vignettes. La signature de Geo. D. Ansley apparaît sur le document. En anglais. 1876-1 (ancienne
cote) et 143.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 66 x 43 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:14 400]
État de conservation:
Le plan est fortement jauni et taché et est collé sur le carton.
Autres formats:
Document sur microforme (bobine 1-143) et sur négatif (cadre 143). Également disponible en
version numérique.

Pièce: VM66-5-P006-01
Titre: VM66-5-P006-01

Pièce: VM66-5-P006-02
Titre: VM66-5-P006-02

Pièce: VM066-5-P007 - 1876-2: Plan of the City of Montreal compiled from the most
recent surveys / By Joseph Smith, Civil Engineer & Land Surveyor. - 1876
Titre: 1876-2: Plan of the City of Montreal compiled from the most recent surveys / By Joseph Smith,
Civil Engineer & Land Surveyor. - 1876
Cote: VM066-5-P007
Date(s): 1876 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et ses neufs quartiers, en deça des limites officielles. En
anglais. 1876-2 (ancienne cote) et 144. Hors-circulation - ne pas dérouler.
Description matérielle: 6 plans ; 65 x 86 cm, rouleau 65 x 5 cm de diam. + page-titre.
Localisation physique: 088-01-01-07
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Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:2 400]
État de conservation:
Le plan est très fragile et friable. Le papier est acide, a jauni, est effrité et troué, et comporte de
nombreuses réparations au ruban adhésif.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-144) et sur négatif (cadre 144). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P007-01
Titre: VM66-5_P007-01

Pièce: VM66-5_P007-02
Titre: VM66-5_P007-02

Pièce: VM66-5_P007-03
Titre: VM66-5_P007-03

Pièce: VM66-5_P007-04
Titre: VM66-5_P007-04

Pièce: VM66-5_P007-05
Titre: VM66-5_P007-05

Pièce: VM66-5_P007-06
Titre: VM66-5_P007-06
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Pièce: VM66-5_P007-07
Titre: VM66-5_P007-07

Pièce: VM66-5_P007-08
Titre: VM66-5_P007-08

Pièce: VM066-5-P008 - 1876-3: Carte de l'Ile Ste Hélène / Dessinée par J. A.
Crevier. - 1876
Titre: 1876-3: Carte de l'Ile Ste Hélène / Dessinée par J. A. Crevier. - 1876
Cote: VM066-5-P008
Date(s): 1876 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des bâtiments, des chemins et de la végétation de l'Île Sainte-Hélène.
Un index de 55 renvois identifie l'ensemble de ces composantes. En français. 1876-3 (ancienne
cote) et 145.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 21 x 33 cm, sur carton 51 x 73 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est jauni et collé sur le carton. Des sections sont déchirées et manquantes dans la partie du
haut.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-145) et sur négatif (cadre 145). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P009 - 1877-1: Tackabury's City of Montreal & adjacent
municipalities : Certified to be a correct Map of the City of Montreal and environs
with improvements shown up to date Dec. 1877 / Geo. D. Ansley, City Surveyor. 1878
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Titre: 1877-1: Tackabury's City of Montreal & adjacent municipalities : Certified to be a correct
Map of the City of Montreal and environs with improvements shown up to date Dec. 1877 / Geo. D.
Ansley, City Surveyor. - 1878
Cote: VM066-5-P009
Date(s): 1878 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est la seconde reproduction, avec modifications, de la carte que G. N. Tackabury a fait
paraître dans l'Atlas du Canada en 1875. Il présente les neufs quartiers de la Ville de Montréal
et les banlieues environnantes, couvrant le secteur situé entre Côte-Saint-Paul à l'ouest, CôteSainte-Catherine au nord, Hochelaga à l'est et Pointe-Saint-Charles au sud. Les modifications
sont notamment : la mention de la municipalité de Saint-Gabriel, la disparition d'un réservoir
projeté dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, la substitution des " Quebec, Montreal, Ottawa
& Occidental Railway " à ceux de " Northern Colonization Railway ". Les limites des quartiers
sont coloriées. Le plan est entouré d'une bordure ornée de quatre vignettes. La signature de G. D.
Ansley apparaît sur le document. En anglais. 1877-1 (ancienne cote) et 146.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé et monté sur carton ; 70 x 47 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:14 400]
État de conservation:
Le plan a été collé sur le carton et est fortement jauni. Il est déchiré par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-146) et sur négatif (cadre 146). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66, S5, P004 et VM66, S5, P006.

Pièce: VM66-5_P009-01
Titre: VM66-5_P009-01

Pièce: VM66-5_P009-02
Titre: VM66-5_P009-02
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Pièce: VM066-5-P010 - 1877-2: Plan City of Montreal. - 1877
Titre: 1877-2: Plan City of Montreal. - 1877
Cote: VM066-5-P010
Date(s): 1877 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, tiré du "Lovell's Montreal Directory for 1877-1878 ", présente les neuf quartiers de la
Ville de Montréal, du quartier Saint-Antoine à l'ouest au quartier Sainte Marie à l'est, et du quartier
Saint-Louis au nord, au quartier Centre au sud. Ces quartiers sont coloriés. Un index de 152 entrées
précise l'emplacement des immeubles, monuments et emplacements principaux. En anglais. 1877-2
(ancienne cote) et 147.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 39 x 43 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-147) et sur négatif (cadre 147). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P011 - 1877-3: Plan of the City of Montreal showing water mains,
fire hydrants and stop valves / Prepared by Louis Lesage, Supt of M. W. W. - 1877
Titre: 1877-3: Plan of the City of Montreal showing water mains, fire hydrants and stop valves /
Prepared by Louis Lesage, Supt of M. W. W. - 1877
Cote: VM066-5-P011
Date(s): 1877 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le port au sud, Verdun et Notre-Dame-de-Grâce à l'ouest,
le Parc Mont-Royal au nord et Hochelaga à l'est. Il identifie les composantes du réseau d'eau, les
bouches à incendie, les valves et les connections. Une légende renvoie aux différentes tailles de
tuyaux. La signature de Louis Lesage apparaît sur le document. En anglais. 1877-3 (ancienne cote)
et 148. Hors circulation - Ne pas dérouler.
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Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 146 x 251 cm, rouleau 146 x 12 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-02-04
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:4 800]
État de conservation:
Le plan est très fragile et sale. Le papier se décolle de la toile et s'effrite. Plusieurs petites sections
sont manquantes.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-148) et sur négatif (cadre 148).

Pièce: VM066-5-P012 - 1877-4: Mount Royal Design Map. - 1877
Titre: 1877-4: Mount Royal Design Map. - 1877
Cote: VM066-5-P012
Date(s): 1877 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les chemins et l'aménagement paysager du Parc du Mont-Royal. En anglais.
1877-4 (ancienne cote) et 149.
Description matérielle: 1 plan : copie diazo ; 27 x 52 cm.
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est déchiré dans les sections de gauche et de droite. Il a été réparé à l'aide de ruban adhésif.
Il comporte une étiquette dans la marge inférieure gauche.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-149) et sur négatif (cadre 149). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P013 - 1877-5: Plan of the City of Montreal showing the sewerage
system : Completed up to date 1877. - 1877
Titre: 1877-5: Plan of the City of Montreal showing the sewerage system : Completed up to date 1877.
- 1877
Ville de Montréal. Section des archives

Page 229

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Cote: VM066-5-P013
Date(s): 1877 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le tracé du système d'égouts pour la ville de Montréal. La première feuille
(1877-5a) couvre la section ouest de la ville (avec l'entrée du pont Victoria au sud, la rue Bleury
à l'est et l'avenue Atwater à l'ouest) tandis que la seconde (1877-5b) présente le secteur est (avec
l'actuelle avenue du Parc à l'ouest et la rue d'Iberville à l'est). En anglais. 1877-5 (ancienne cote) et
150. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : colorié au pinceau, entoilé ; 190 x 255 cm, sur feuilles
190 x 114 cm et 190 x 141 cm, rouleaux 141 x 10 cm et 114 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-01-04
Localisation physique: 088-07-07-02
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Les deux documents sont très fragiles et se déroulent difficilement du fait de leurs cassures aux
anciens plis. Le papier s'effrite et se décolle en maints endroits.
Emplacement des originaux:
088-07-01-04 (1877-5b)
088-07-07-02 (1877-5a).
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-150) et sur négatif (cadre 150).

Pièce: VM066-5-P014 - 1879-1: The Montreal Water Works. - 1879
Titre: 1879-1: The Montreal Water Works. - 1879
Cote: VM066-5-P014
Date(s): 1879 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan du système d'aqueduc montréalais et plusieurs illustrations de
diverses composantes de ce réseau. Le plan présente le réseau et la taille des tuyaux principaux.
Les illustrations portent sur : les réservoirs d'eau existants, différents éléments de machinerie
(chaudières, turbines), le tunnel des tuyaux principaux de pompage, la maison mère de la Water
Works. Un texte au bas du document a trait à la description générale du système d'aqueduc
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montréalais, aux appareils de pompage, aux sorties d'eau, aux réservoirs, aux tuyaux de distribution
et à l'étendue des services offerts. En anglais. 1879-1 (ancienne cote) et 151.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton souple ; 45 x 60 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est déchiré sur les bordures et a été réparé à l'aide de ruban adhésif. Il comporte des
étiquettes et quatre cachets des archives municipales.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-151) et sur négatif (cadre 151). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P015 - 1880-1: Map of the island of Montreal / Prepared by J.
Rielle, P. L. S. - 1880
Titre: 1880-1: Map of the island of Montreal / Prepared by J. Rielle, P. L. S. - 1880
Cote: VM066-5-P015
Date(s): 1880 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble du territoire de l'île de Montréal et de l'île Bizard. Il comporte les
subdivisions de terrains, avec le numéro de chaque lot et le nom des propriétaires, pour les secteurs
situés en dehors des frontières de la ville de Montréal. En anglais. 1880-1 (ancienne cote) et 152.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 45 x 162 cm.
Localisation physique: 088-01-01-07
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:30 000]
État de conservation:
Le document est sale, taché et abimé aux bordures. Le papier se décolle par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-152) et sur négatif (cadre 152). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-5-P016 - 1881-1: Map of the island and City of Montreal compiled
from the latest surveys , with all improvements to january / Constructed and drawn
by J. Johnston. - 1881
Titre: 1881-1: Map of the island and City of Montreal compiled from the latest surveys , with all
improvements to january / Constructed and drawn by J. Johnston. - 1881
Cote: VM066-5-P016
Date(s): 1881 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan de droite présente la ville de Montréal jusqu'à ses limites (le quartier Sainte-Anne à
l'ouest, le quartier Sainte-Marie à l'est et le Parc Mont-Royal au nord). Les quartiers sont délimités
par des couleurs. Le plan de gauche présente l'île de Montréal et les îles environnantes, avec la
division en couleur des différents secteurs existants (de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'ouest jusqu'à
Pointe-aux-Trembles à l'est). Deux encadrés apparaissent par ailleurs sur le document. L'encadré
intitulé "County & railway map of the vicinity of Montreal : from Johnston's manuscript "Map
of the Dominion of Canada"" présente les environs de l'île de Montréal et les chemins de fer
existants tandis que celui intitulé "The town and fortification of Montreal, Ville Marie : from a plan
published by Jeffreys in 1758" présente l'ancienne ville fortifiée de Montréal. En anglais. 1881-1
(ancienne cote) et 153.
Description matérielle: 2 cartes sur 1 feuille : coul., entoilé, monté sur carton ; 48 x 100 cm, plié 50 x
54 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelles [env. 1:12 000] et [env. 1:126 000]
État de conservation:
Le document a été réparé de bas en haut avec un ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-153) et sur négatif (cadre 153). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S4,P067.

Pièce: VM066-5-P017 - 1881-2: New map of the City of Montreal shewing [sic] all
the latest improvements & extensions. - July 1881
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Titre: 1881-2: New map of the City of Montreal shewing [sic] all the latest improvements &
extensions. - July 1881
Cote: VM066-5-P017
Date(s): July 1881 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre Pointe-Saint-Charles au sud, la rue Atwater et le début du
secteur Saint-Henri à l'ouest, la rue Mont-Royal et Cote-Saint-Louis au nord, et le début du secteur
Hochelaga à l'est. Il comporte une division circulaire en quarts de mille à partir du centre de la
ville. "Différent du plan de 1886". En anglais. 1881-2 (ancienne cote) et 154. Hors circulation.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 38 x 47 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est fragile et taché par endroits. Il est déchiré à l'endroit des anciens plis et comporte
une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-154) et sur négatif (cadre 154). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66, S5, P030.

Pièce: VM066-5-P018 - 1881-3: Vue à vol d'oiseau des terrains de l'exposition
provinciale à Montréal / Eug. Haberer, del. - 29 septembre 1881
Titre: 1881-3: Vue à vol d'oiseau des terrains de l'exposition provinciale à Montréal / Eug. Haberer,
del. - 29 septembre 1881
Cote: VM066-5-P018
Date(s): 29 septembre 1881 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette illustration, parue dans le journal L'opinion publique, présente une vue de l'ensemble des
bâtiments et des aménagements mis sur pied dans le cadre de l'exposition provinciale de 1881,
située sur l'avenue du Mont-Royal, entre l'avenue du Parc et l'avenue de l'Esplanade. Un index de
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27 entrées indique la nature de chaque élément représenté. En français. 1881-3 (ancienne cote) et
558. Hors circulation.
Description matérielle: 1 gravure ; 42 x 52 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est fragile et très abimé. Il est déchiré au centre, comporte un ruban adhésif et la
section inférieure droite est complètement détachée.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-558) et sur négatif (cadre 558). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P019 - 1882-1: Carte régionale de la province de Québec
comprenant les comtés de St-Maurice, Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm,
L'Assomption, Jacques-Cartier, Hochelaga, Laval, Terrebonne, Soulanges,
Vaudreuil, Deux-Montagnes Argenteuil et Ottawa / Dressée au Département des
Terres de la Couronne par P. M. A. Genest et C. E. Gauvin, Géomètres, sous la
direction de l'Assistant-Commissaire. - 1882
Titre: 1882-1: Carte régionale de la province de Québec comprenant les comtés de St-Maurice,
Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm, L'Assomption, Jacques-Cartier, Hochelaga, Laval,
Terrebonne, Soulanges, Vaudreuil, Deux-Montagnes Argenteuil et Ottawa / Dressée au Département
des Terres de la Couronne par P. M. A. Genest et C. E. Gauvin, Géomètres, sous la direction de
l'Assistant-Commissaire. - 1882
Cote: VM066-5-P019
Date(s): 1882 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte régionale présente l'ensemble des comtés situés entre le comté de Soulanges, au sud,
la ville d'Ottawa à l'ouest, la ville de Trois-Rivières à l'est, et le secteur de la Mauricie au nord.
Le document comporte la signature du Commissaire Edmund James Flynn. En français. 1882-1
(ancienne cote) et 155.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilé ; 78 x 111 cm, rouleau 81 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-01-08
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Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:253 440]
État de conservation:
Le document est sale et abimé. Il s'effrite par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-155) et sur négatif (cadre 155). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P020 - 1883-1: Geological map of the region around Montreal. 1883
Titre: 1883-1: Geological map of the region around Montreal. - 1883
Cote: VM066-5-P020
Date(s): 1883 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte géologique présente les différents types de sols pour le secteur de l'île de Montréal et de
ses environs. Une légende identifie ces types de sols. Une note au dessous du document indique:
"Hand-book of the City of Montreal, S. E. Dawson (in finem) 1883". En anglais. 1883-1 (ancienne
cote) et 156.
Description matérielle: 1 carte : coul., montée sur carton ; 16 x 13 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:700 000]
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-156) et sur négatif (cadre 156). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P021 - 1883-2: Plan of the City of Montreal compiled for the
purpose of shewing [sic] streets, lanes, squares, and other public properties which
are under control of the road dept. : Prepared under the direction of the City
Surveyor, to accompany the Official Register of Streets etc. . - 1883
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Titre: 1883-2: Plan of the City of Montreal compiled for the purpose of shewing [sic] streets, lanes,
squares, and other public properties which are under control of the road dept. : Prepared under the
direction of the City Surveyor, to accompany the Official Register of Streets etc. . - 1883
Cote: VM066-5-P021
Date(s): 1883 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte le relevé de l'ensemble des rues et des places de la ville de Montréal (selon ses
limites officielles), depuis le quartier Sainte-Anne à l'ouest jusqu'au quartier Sainte-Marie à l'est, et
depuis le port au sud jusqu'au quartier Saint-Louis au nord. En anglais. 1883-2 (ancienne cote) et
157.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 98 x 121 cm, rouleau 98 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-08
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:4 800]
État de conservation:
Le document est sale et difficile à dérouler. Les bordures sont effritées et tachées par l'humidité.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-157) et sur négatif (cadre 157). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P022 - 1883-3: Map of the City of Montreal. - [1883?]
Titre: 1883-3: Map of the City of Montreal. - [1883?]
Cote: VM066-5-P022
Date(s): [1883?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des rues de la ville de Montréal (selon ses limites officielles), depuis
le quartier Sainte-Anne à l'ouest jusqu'au quartier Sainte-Marie à l'est, et depuis le port au sud
jusqu'au quartier Saint-Louis au nord. Le document est quadrillé (axes A à P et 1 à 27) et un index
des rues renvoie aux différents carrés du plan. En anglais. 1883-3 (ancienne cote) et 158.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 63 x 118 cm, rouleau 63 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-08
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
État de conservation:
Le document est sale et le papier se décolle par endroits. Les bordures sont effritées et le côté droit
est taché par l'humidité.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-158) et sur négatif (cadre 158). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également la copie sous la cote VM66,S5,P029.

Pièce: VM066-5-P023 - 1884-1: Plan of the City of Montreal showing position of all
pipes, valves and hydrants belonging to the Water Works / Louis Lesage, Supt of W.
W. ; Percival U. St George, City Surveyor. - 1884
Titre: 1884-1: Plan of the City of Montreal showing position of all pipes, valves and hydrants
belonging to the Water Works / Louis Lesage, Supt of W. W. ; Percival U. St George, City Surveyor. 1884
Cote: VM066-5-P023
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'emplacement de l'ensemble des tuyaux, des valves et des bouches d'incendie
de la ville de Montréal (selon les limites officielles), entre le port au sud, le quartier Sainte-Anne
à l'ouest, le parc du Mont-Royal au nord, et le quartier Sainte-Marie à l'est. Une légende précise
la dimension de chacun des tuyaux. Le document comporte les signatures de Louis Lesage et de
Percival St George. En anglais. 1884-1 (ancienne cote) et 159.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 62 x 104 cm, rouleau 69 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-06-02
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
Le document est sale et jauni dans sa section inférieure. Le papier se décolle par endroits et les
bordures s'effritent.
Autres formats:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Document disponible sur microforme (bobine 1-159) et sur négatif (cadre 159). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P024 - 1884-2: City of Montreal showing the location of the sewers :
Compiled by Alfred Brittain Assist, City Surveyor, to accompany Annual Report,
Road Department / Drawn by John Brophy ; Percival St George, City Surveyor. 1884
Titre: 1884-2: City of Montreal showing the location of the sewers : Compiled by Alfred Brittain
Assist, City Surveyor, to accompany Annual Report, Road Department / Drawn by John Brophy ;
Percival St George, City Surveyor. - 1884
Cote: VM066-5-P024
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'emplacement de l'ensemble des égoûts de la ville de Montréal (selon les limites
officielles), entre le port au sud, la rue Metcalfe à l'ouest, le parc du Mont-Royal au nord, et le
quartier Sainte-Marie à l'est. Une légende précise la constitution de chacun des tuyaux (bois,
brique, pierre, etc.). Le document comporte la signature de Percival St George. En anglais. 1884-2
(ancienne cote) et 160.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 92 x 122 cm, rouleau 95 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-01-09
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
Le document est sale. Le papier se décolle par endroits et les bordures s'effritent.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-160) et sur négatif (cadre 160). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM66-5_P024-01
Titre: VM66-5_P024-01

Pièce: VM66-5_P024-02
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Titre: VM66-5_P024-02

Pièce: VM066-5-P025 - 1884-3: Copy of plan shewing [sic] proposed system of
sewerage for St Gabriel Village / Prepared by W. Mc Lea Walbank B.A.S. C.E., as
per resolution of Council. - Oct. 11th 1884
Titre: 1884-3: Copy of plan shewing [sic] proposed system of sewerage for St Gabriel Village /
Prepared by W. Mc Lea Walbank B.A.S. C.E., as per resolution of Council. - Oct. 11th 1884
Cote: VM066-5-P025
Date(s): Oct. 11th 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le système d'égout existant et à venir pour le village de Saint-Gabriel, situé entre
le canal Lachine et les rives du Saint-Laurent, à l'ouest des limites de la ville de Montréal. En
anglais. 1884-3 (ancienne cote) et 161.
Description matérielle: 1 plan : bleu ; 48 x 63 cm, rouleau 50 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-09
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est froissé et pâli sur les côtés.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-161) et sur négatif (cadre 161). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P028.

Pièce: VM066-5-P026 - 1884-4: Plan of the City of Montreal / Drawn by John
Brophy ; Percival St George, City Surveyor. - 1884
Titre: 1884-4: Plan of the City of Montreal / Drawn by John Brophy ; Percival St George, City
Surveyor. - 1884
Cote: VM066-5-P026
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 239
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Ce plan présente l'emplacement de l'ensemble des puisards (égoûts) de la ville de Montréal (selon
les limites officielles), entre le port au sud, le quartier Sainte-Anne à l'ouest, le parc du Mont-Royal
au nord, et le quartier Sainte-Marie à l'est. Une légende précise la constitution de ces puisards
(brique, pierre; circulaires, carrés, etc.). Le document comporte la signature de Percival St George.
En anglais. 1884-4 (ancienne cote) et 162.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 63 x 105 cm, rouleau 65 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-09
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
Le document est sale et taché par l'humidité. Les bordures s'effritent.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-162) et sur négatif (cadre 162). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P027 - 1884-5: Flood of january 1886 : Plan of the City of
Montreal / Drawn by John Brophy ; Percival St George, City Surveyor. - 1884
Titre: 1884-5: Flood of january 1886 : Plan of the City of Montreal / Drawn by John Brophy ; Percival
St George, City Surveyor. - 1884
Cote: VM066-5-P027
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur touché par l'importante inondation de janvier 1886 à Montréal. Ce
dernier est colorié au pinceau sur une carte présentant l'ensemble de la ville de Montréal (selon les
limites officielles). L'inondation a touché le secteur situé entre les rives du fleuve au sud, la rue
Saint-Denis à l'est, la rue Saint-Antoine au nord et les limites ouest de la ville. En anglais. 1884-4
(ancienne cote) et 162.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 63 x 105 cm, rouleau 108 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-07-01
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document est sale et jauni dans la marge inférieure. Les bordures s'effritent.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-162) et sur négatif (cadre 162). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P028 - 1884-6: Copy of plan shewing [sic] proposed system of
sewerage for St Gabriel Village / Prepared by W. Mc Lea Walbank B.A.S. C.E., as
per resolution of Council. - [19-] (original créé le 11 octobre 1884)
Titre: 1884-6: Copy of plan shewing [sic] proposed system of sewerage for St Gabriel Village /
Prepared by W. Mc Lea Walbank B.A.S. C.E., as per resolution of Council. - [19-] (original créé le 11
octobre 1884)
Cote: VM066-5-P028
Date(s): [19-] (original créé le 11 octobre 1884) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le système d'égout existant et à venir pour le village de Saint-Gabriel, situé entre
le canal Lachine et les rives du Saint-Laurent, à l'ouest des limites de la ville de Montréal. En
anglais. 1884-6 (ancienne cote) et 164.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 41 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-164) et sur négatif (cadre 164). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P025.

Pièce: VM066-5-P029 - 1885-1: Map of the City of Montreal. - [19-] (original créé
vers 1885)
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Titre: 1885-1: Map of the City of Montreal. - [19-] (original créé vers 1885)
Cote: VM066-5-P029
Date(s): [19-] (original créé vers 1885) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des rues de la ville de Montréal (selon ses limites officielles), depuis
le quartier Sainte-Anne à l'ouest jusqu'au quartier Sainte-Marie à l'est, et depuis le port au sud
jusqu'au quartier Saint-Louis au nord. Le document est quadrillé (axes A à P et 1 à 27) et un index
des rues renvoie aux différents carrés du plan. En anglais. 1885-1 (ancienne cote) et 165.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 31 x 59 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
Le document comporte deux étiquettes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-165) et sur négatif (cadre 165). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également l'original sous la cote VM66,S5,P022.

Pièce: VM066-5-P030 - 1886-1: New map of the City of Montreal shewing [sic] all
the latest improvements & extensions. - July 1886
Titre: 1886-1: New map of the City of Montreal shewing [sic] all the latest improvements &
extensions. - July 1886
Cote: VM066-5-P030
Date(s): July 1886 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre Pointe-Saint-Charles au sud, la rue Atwater et le début du
secteur Saint-Henri à l'ouest, la rue Mont-Royal et Cote-Saint-Louis au nord, et le début du secteur
Hochelaga à l'est. Il comporte une division circulaire en quarts de mille à partir du centre de la
ville. En anglais. 1886-1 (ancienne cote) et 166.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 41 x 49 cm.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est fragile et déchiré par endroits. Il comporte du ruban adhésif et s'effrite aux
bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-166) et sur négatif (cadre 166). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les document VM66,S5,P017 et VM66,S5,P031.

Pièce: VM066-5-P031 - 1886-2: Plan de Montréal : Réduction d'un plan gravé chez
Bishop en 1886. - Copié en 1903 (original créé en juillet 1886)
Titre: 1886-2: Plan de Montréal : Réduction d'un plan gravé chez Bishop en 1886. - Copié en 1903
(original créé en juillet 1886)
Cote: VM066-5-P031
Date(s): Copié en 1903 (original créé en juillet 1886) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, tiré du "Guide de Montréal" de J. A. Brisebois, présente le secteur situé entre PointeSaint-Charles au sud, la rue Atwater et le début du secteur Saint-Henri à l'ouest, la rue Mont-Royal
et Côte-Saint-Louis au nord, et le début du secteur Hochelaga à l'est. Il comporte une division
circulaire en quarts de mille à partir du centre de la ville. Titre basé sur le contenu du document. Le
document comporte les initiales de Conrad Archambault, archiviste municipal. En anglais. 1886-2
(ancienne cote) et 167.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 33 x 41 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton, comporte une déchirure et un ruban adhésif. Il est taché dans le
coin inférieur gauche.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-167) et sur négatif (cadre 167). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66, S5, P030.

Pièce: VM066-5-P032 - 1887-1: Carte des sports d'hiver à Montréal. - 1887
Titre: 1887-1: Carte des sports d'hiver à Montréal. - 1887
Cote: VM066-5-P032
Date(s): 1887 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, tiré du "Murray's Guide to Montreal", présente un certain nombre d'activités hivernales et
de bâtiments pour le secteur situé entre la sortie du canal Lachine au sud, la rue Dominion à l'ouest,
le parc du Mont-Royal au nord, et l'avenue De Lorimier à l'est. Un index de 35 renvois précise
la nature de ces activités (glissoire, palais de glace, patinoire, etc.) et de ces bâtiments (hôtels,
cathédrale, gymnase, etc.). Il comporte une division circulaire en quarts de mille à partir du centre
de la ville. Titre basé sur le contenu du document. Le document comporte les initiales de Conrad
Archambault, archiviste municipal, dans la marge inférieure gauche. En anglais. 1887-1 (ancienne
cote) et 168.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 31 x 46 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et est légèrement déchiré par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-168) et sur négatif (cadre 168). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P033 - 1887-2: Plan Ve for raising the Ordnance Office now
building at Montreal so as to meet the purposes both of the Storekeepers Engineers
& Barrack Masters Department. - Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 1er
septembre 1887)
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: 1887-2: Plan Ve for raising the Ordnance Office now building at Montreal so as to meet the
purposes both of the Storekeepers Engineers & Barrack Masters Department. - Copié le 15 octobre
1949 (original créé le 1er septembre 1887)
Cote: VM066-5-P033
Date(s): Copié le 15 octobre 1949 (original créé le 1er septembre 1887) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le bâtiment destiné à l'ordonnance (magasinier), aux maîtres de caserne et aux
ingénieurs. On y retrouve une élévation (façade), une coupe (avant-arrière) et trois plans des
premier, second et troisième étages. Les pièces sont numérotées selon leur usage à venir. Copié par
les archives municipales. En anglais. 1887-2 (ancienne cote) et 169.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 42 x 34 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1: 120]
État de conservation:
Le document était collé sur un carton et est enduit au verso de colle séchée.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-169) et sur négatif (cadre 169). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P034 - 1888-1: Plan des égouts collecteurs et rendement des usines
de pompage. - 1888
Titre: 1888-1: Plan des égouts collecteurs et rendement des usines de pompage. - 1888
Cote: VM066-5-P034
Date(s): 1888 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, réalisé à partir du plan de John Brophy mis sur pied en 1884, présente le réseau existant et
projeté d'égouts collecteurs et de stations de pompage en deça des limites officielles de la ville de
Montréal (Pointe-Saint-Charles au sud, le quartier Sainte-Anne à l'ouest, le parc du Mont-Royal au
nord et le quartier Sainte-Marie à l'est). La dimension des égoûts et la puissance de pompage sont
spécifiées sur le plan. Les chiffres précis liés à l'ensemble de ce réseau sont par ailleurs consignés
sur les 2 exemplaires des 3 feuillets accompagnateurs. Titre basé sur le contenu du document. En
anglais. 1888-1 (ancienne cote) et 170.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 63 x 105 cm, rouleau 68 x 7 cm de diam.
+ 1 document textuel de données chiffrées.
Localisation physique: 088-08-07-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
Le document comporte des taches d'humidité et est abimé. Les bordures s'effritent et le papier se
décolle par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-170) et sur négatif (cadre 170). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P034-01
Titre: VM66-5_P034-01

Pièce: VM66-5_P034-02
Titre: VM66-5_P034-02

Pièce: VM66-5_P034-03
Titre: VM66-5_P034-03

Pièce: VM66-5_P034-04
Titre: VM66-5_P034-04

Pièce: VM66-5_P034-05
Titre: VM66-5_P034-05

Pièce: VM066-5-P035 - 1888-2: City of Montreal. - 1888
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: 1888-2: City of Montreal. - 1888
Cote: VM066-5-P035
Date(s): 1888 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette vue de la ville manufacturière de Montréal depuis le fleuve Saint-Laurent couvre le secteur
situé entre le pont Victoria, Pointe-Saint-Charles, l'île Sainte-Hélène et le port au sud, le secteur
des docks et du canal Lachine (aux environs de la rue des Seigneurs) à l'ouest, le parc du MontRoyal au nord et les frontières est de la ville. On y aperçoit notamment l'ensemble des activités
industrielles, ferroviaires et portuaires, les bâtiments existants et les campagnes environnantes.
Toronto lithographing Co. En anglais. Cadre 171 et 1888-2 (ancienne cote). En attente d'être
encadré.
Description matérielle: 1 gravure : montée sur carton et encadrée ; 64 x 95 cm.
Localisation physique: 171-04-01-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Autres formats:
Document disponible disponible sur microforme (bobine 1-171). Également disponible en version
numérique.

Pièce: VM066-5-P036 - 1889-1: Plan of the City of Montreal with its present
boundaries and new division of wards / Drawn by John Brophy ; Percival U. St
George, City Surveyor. - Jan. 3rd 1889
Titre: 1889-1: Plan of the City of Montreal with its present boundaries and new division of wards /
Drawn by John Brophy ; Percival U. St George, City Surveyor. - Jan. 3rd 1889
Cote: VM066-5-P036
Date(s): Jan. 3rd 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la nouvelle ville de Montréal suite à l'ajout des quartiers Saint-Gabriel, SaintJean-Baptiste et Hochelaga aux neuf quartiers déjà existants (Sainte-Anne, Saint Antoine, SaintLaurent, Saint-Louis, Saint-Jacques, Sainte-Marie, Montréal Est, Centre et Ouest). La copie sur
toile comporte le sceau de la ville, la signature manuscrite du greffier, de Percival St George et
du maire John C. Abbott. Deux copies sur papier du plan sur toile, dont une coloriée au pinceau
(identification de diverses rues). En anglais. 1889-1 (ancienne cote) et 172.
Description matérielle: 3 plans : colorié au pinceau, sur toile ; 84 x 122 cm, rouleau 91 x 6 cm de
diam.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-01-10
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:7 200]
État de conservation:
L'une des copies papier est très abimée et déchirée de part en part. Elle a été réparée avec des
rubans adhésifs disparus depuis. La copie sur toile est tachée par endroits et comporte le cachet des
archives municipales.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-172) et sur négatif (cadre 172). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P036-01
Titre: VM66-5_P036-01

Pièce: VM66-5_P036-02
Titre: VM66-5_P036-02

Pièce: VM066-5-P037 - 1889-2: Plan of proposed Logan Park / F.B. La Vallée, City
Surveyor. - May 1889
Titre: 1889-2: Plan of proposed Logan Park / F.B. La Vallée, City Surveyor. - May 1889
Cote: VM066-5-P037
Date(s): May 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'aménagement proposé du parc Logan, devenu le parc La Fontaine, entre les rues
Sherbrooke, Amherst, Rachel et Papineau. En anglais. 1889-2 (ancienne cote) et 508.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 83 x 65 cm, rouleau 65 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-09
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
État de conservation:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document est composé de deux photocopies collées ensemble et ayant tendance à se détacher.
La bande de colle a jauni.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-508) et sur négatif (cadre 508). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P46.

Pièce: VM066-5-P038 - 1890-1: Plan de l'île de Montréal / H. Malingre, ingénieur
civil, à Montréal. - 1890
Titre: 1890-1: Plan de l'île de Montréal / H. Malingre, ingénieur civil, à Montréal. - 1890
Cote: VM066-5-P038
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble de l'île de Montréal, ses différents secteurs étant délimités par
des couleurs. Un encadré intitulé "Map of the city of Montreal" montre l'ensemble des douze
quartiers constituant la ville de Montréal, depuis le quartier Saint-Gabriel à l'ouest jusqu'au quartier
Hochelaga à l'est, et du fleuve Saint-Laurent au sud jusqu'au quartier Saint-Jean-Baptiste au nord.
En anglais. 1890-1 (ancienne cote) et 173. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 2 plans : coul., entoilés ; 52 x 113 cm, rouleau 58 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-05-02
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:50 000]
État de conservation:
L'une des copies est très fragile, tachée et abimée, et le papier se décolle en de multiples endroits.
Les bordures s'effritent par ailleurs.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-173) et sur négatif (cadre 173). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P038-01
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Titre: VM66-5_P038-01

Pièce: VM66-5_P038-02
Titre: VM66-5_P038-02

Pièce: VM066-5-P039 - 1890-2: Map of the City of Montreal / Published by C.
Moretti, Draughtsman of the Montreal Water Works, City Hall. - 1890
Titre: 1890-2: Map of the City of Montreal / Published by C. Moretti, Draughtsman of the Montreal
Water Works, City Hall. - 1890
Cote: VM066-5-P039
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces différentes adaptations d'un plan de Montréal par la Montreal Water Works présentent le
secteur situé entre le quartier Saint-Gabriel à l'ouest, le quartier Hochelaga à l'est, le fleuve
Saint-Laurent au sud et le quartier Saint-Jean-Baptiste au nord. Ces quatre versions montrent
l'emplacement et la taille des tuyaux d'eau existants ou à venir, les propriétés à vendre, les postes
de police et de pompiers, les parcs et les marchés publics, l'abattoir situé dans l'est, les nouveaux
quais projetés dans le port, les réservoirs d'eau, les usines de pompage et les hôpitaux municipaux.
En anglais. 1890-2 (ancienne cote) et 174. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 4 plans : coloriés au pinceau, entoilés ; 84 x 117 cm, rouleau 89 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-01-11
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:7 200]
État de conservation:
Les documents sont fragiles et jaunis. Certains exemplaires comportent des déchirures et le papier
a tendance à se décoller de la toile.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-174) et sur négatif (cadre 174). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P039-01
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Titre: VM66-5_P039-01

Pièce: VM66-5_P039-02
Titre: VM66-5_P039-02

Pièce: VM66-5_P039-03
Titre: VM66-5_P039-03

Pièce: VM066-5-P040 - 1890-3: Plan of the City of Montreal and vicinity showing
master mains, valves, fire hydrants / Compiled & drawn under the direction of B.
D. McConnell, C.E. Superintendent Montreal Water Works ; by L.R. Voligny C.E. 1890
Titre: 1890-3: Plan of the City of Montreal and vicinity showing master mains, valves, fire hydrants /
Compiled & drawn under the direction of B. D. McConnell, C.E. Superintendent Montreal Water
Works ; by L.R. Voligny C.E. - 1890
Cote: VM066-5-P040
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le chemin Côte-Saint-Luc à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent
au sud, l'actuelle avenue Laurier au nord et la ville de Maisonneuve à l'est. Il présente l'ensemble
des conduites principales du réseau d'eau, la grosseur de ces tuyaux, les valves et les bouches
d'incendie pour l'ensemble de la ville de Montréal et de ses douze quartiers (Saint-Gabriel à l'ouest,
Saint-Jean-Baptiste au nord et Hochelaga à l'est). Ces quartiers sont délimités par des couleurs. En
anglais. 1890-3 (ancienne cote) et 175. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 135 x 249 cm, rouleau 141 x 15 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-08-05
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:4 800]
État de conservation:
Le document est fragile, sale, très jauni et comporte une déchirure importante dans la section
droite. Il est difficile à dérouler et est cassé à l'endroit des anciens plis.
Autres formats:
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Également disponible sur microforme (bobine 1-175) et sur négatif (cadre 175).

Pièce: VM066-5-P041 - 1890-4: Map of the City of Montreal, Canada, and vicinity /
Chas. E Goad, civil engineer. - October 1890
Titre: 1890-4: Map of the City of Montreal, Canada, and vicinity / Chas. E Goad, civil engineer. October 1890
Cote: VM066-5-P041
Date(s): October 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction présente le secteur situé entre le quartier Hochelaga à l'est, les municipalités
d'Outremont et de Côte-des-Neiges au nord, le début de la municipalité de Verdun à l'ouest, et
le fleuve Saint-Laurent au sud. Elle montre les rues projetées en doubles pointillés et les lignes
de tramway en pointillés simples. Les quartiers de Montréal et les municipalités avoisinantes
sont délimités par des couleurs. Le plan comprend un index des bâtiments importants et un index
des rues. La division en carrés d'un quart de mille (axes F-U et 20-44) permet l'établissement de
renvois. En anglais. Cadre 176 et 1890-4 (ancienne cote). Exemplaire papier détruit au cours des
années 1980, du fait de son mauvais état.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:12 000]
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-176). Également disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir le document VM66,S5,P043.

Pièce: VM066-5-P042 - 1890-5: Plans de la distribution d'eau dans les banlieues de
Montréal. - 1890
Titre: 1890-5: Plans de la distribution d'eau dans les banlieues de Montréal. - 1890
Cote: VM066-5-P042
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ces plans établissent le réseau d'aqueduc dans les banlieues de Montréal. Ils couvrent le territoire
suivant: 177-01: Plan général (en format carte-fenêtre) 177-02: Ville de Saint-Henri (en format
carte-fenêtre) 177-03: "Plan of the Water distribution of the city of Sainte-Cunégonde", comportant
le recensement des lots construits, des tuyaux d'eau existants, des bouches d'incendie et des valves.
177-04: "Plan of the Village of Outremont", comportant les lots construits. 177-05: "Plan of
the Water distribution of the town of Coteau-Saint-Louis", comportant le recensement des lots
construits, des tuyaux d'eau existants, des bouches d'incendie et des valves. 177-06: "Plan of the
Village of Saint-Louis du Mile End", comportant les lots construits, les tuyaux d'eau existants, les
bouches d'incendie et les valves. 177-07: "Plan of the Water distribution of Cote-Saint-Antoine",
comportant le recensement des lots construits, des tuyaux d'eau existants, des bouches d'incendie
et des valves. 177-08: "Plan of the Water distribution of the Town of Maisonneuve", comportant
le recensement des lots construits, des tuyaux d'eau existants, des bouches d'incendie et des valves.
177-09: "Plan of the Village Notre-Dame-de-Grâce, parish of Montreal", comportant les numéros
de lots et les noms des propriétaires. 177-10: "Town of Westmount: Plan showing mountain roads
to be ceded to the town by various proprietary, parish of Montreal". Bordé par le village Côte-desNeiges et délimité par l'avenue Westmount au sud, comportant les numéros de lots. Titre basé sur
le contenu du document. En anglais. 1890-5 (ancienne cote) et 177.
Description matérielle: 13 plans : coloriés au pinceau, sur toile ; 92 x 102 cm ou plus petit. - 2 cartes
fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents sont sales et déchirés par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-177-1 à 10) et sur négatif (cadre 177-1 à 10).
Également disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P044.

Pièce: VM66-5_P042-01
Titre: VM66-5_P042-01

Pièce: VM66-5_P042-02
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Titre: VM66-5_P042-02

Pièce: VM66-5_P042-03
Titre: VM66-5_P042-03

Pièce: VM66-5_P042-04
Titre: VM66-5_P042-04

Pièce: VM66-5_P042-05
Titre: VM66-5_P042-05

Pièce: VM66-5_P042-06
Titre: VM66-5_P042-06

Pièce: VM66-5_P042-07
Titre: VM66-5_P042-07

Pièce: VM66-5_P042-08
Titre: VM66-5_P042-08

Pièce: VM66-5_P042-09
Titre: VM66-5_P042-09

Pièce: VM66-5_P042-10
Titre: VM66-5_P042-10

Ville de Montréal. Section des archives

Page 254

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM66-5_P042-11
Titre: VM66-5_P042-11

Pièce: VM66-5_P042-12
Titre: VM66-5_P042-12

Pièce: VM066-5-P043 - 1890-6: Map of the City of Montreal, Canada, and vicinity /
Chas. E. Goad, Civil engineer. - October 1890
Titre: 1890-6: Map of the City of Montreal, Canada, and vicinity / Chas. E. Goad, Civil engineer. October 1890
Cote: VM066-5-P043
Date(s): October 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le quartier Hochelaga à l'est, les municipalités d'Outremont
et de Côte-des-Neiges au nord, le début de la municipalité de Verdun à l'ouest, et le fleuve SaintLaurent et l'île Sainte-Hélène au sud. Il montre les rues projetées en doubles pointillés et les lignes
de tramway en pointillés simples. Les quartiers de Montréal et les municipalités avoisinantes
sont délimités par des couleurs. Le plan comprend un index des bâtiments importants et un index
des rues. La division en carrés d'un quart de mille (axes F-U et 20-44) permet l'établissement de
renvois. En anglais. 1890-6 (ancienne cote) et 178. Hors circulation.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 112 x 167 cm, rouleau 119 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-04-04
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:6 000]
État de conservation:
Le document est fragile, sale, taché par l'humidité et effrité aux bordures.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-178) et sur négatif (cadre 178).

Pièce: VM066-5-P044 - 1890-7: Plans de la distribution d'eau dans les banlieues de
Montréal. - 1890
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Titre: 1890-7: Plans de la distribution d'eau dans les banlieues de Montréal. - 1890
Cote: VM066-5-P044
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent les banlieues de Montréal et leur réseau de distribution d'eau. Ils couvrent
le territoire suivant: 468-01: "Plan of the Water distribution of Cote-Saint-Antoine", comportant
le recensement des lots construits, des tuyaux d'eau existants et projetés, des bouches d'incendie
existantes et projetées, et des valves. 468-02: "Plan of the Water distribution of the town of
Coteau-Saint-Louis", comportant le recensement des lots construits, des tuyaux d'eau existants et
projetés, des bouches d'incendie existantes et projetées, et des valves. 468-03: "Plan of the Town
of Côte-des-Neiges", comportant les lots construits. 468-04: "Plan of the Village of Cote-SaintPaul", comportant les lots construits. 468-05: "Plan of the Water distribution of the city of SainteCunégonde", comportant le recensement des lots construits, des conduites d'eau principales, des
bouches d'incendie et des valves. 468-06: "Plan of the Water distribution of the town of SaintHenri", comportant le recensement des lots construits, des tuyaux d'eau existants et projetés,
des bouches d'incendie existantes et projetées, et des valves. 468-07: "Plan of the Village of
Saint-Louis du Mile End", comportant les lots construits, les tuyaux d'eau existants, les bouches
d'incendie et les valves. 468-08: "Plan of the Water distribution of the Town of Maisonneuve",
comportant le recensement des lots construits, des tuyaux d'eau existants et projetés, des bouches
d'incendie existantes et projetées, et des valves. 468-09: "Plan of Notre-Dame des Neiges Ouest",
précisant les lots construits. 468-10: Village d'Outremont (en format carte-fenêtre - selon une note,
la version physique aurait été prêtée au CCA). Titre basé sur le contenu du document. En anglais.
1890-7 (ancienne cote) et 468.
Description matérielle: 10 plans : coloriés au pinceau, sur toile ; 103 x 59 cm ou plus petit. - 1 carte
fenêtre.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 171-03-06-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelles multiples
État de conservation:
Les documents sont sales et légèrement déchirés par endroits.
Autres formats:
Également disponibles sur microforme (bobine 3-468-1 à 10) et sur négatif (cadre 468-1 à 10).
Également disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P042.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 256

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM66-5_P044-01 : Côte-Saint-Paul
Titre: VM66-5_P044-01 : Côte-Saint-Paul

Pièce: VM66-5_P044-02 : Côte-des-Neiges
Titre: VM66-5_P044-02 : Côte-des-Neiges

Pièce: VM66-5_P044-03 : Notre-Dame-des-Neiges
Titre: VM66-5_P044-03 : Notre-Dame-des-Neiges

Pièce: VM66-5_P044-04 : Côte-Saint-Louis
Titre: VM66-5_P044-04 : Côte-Saint-Louis

Pièce: VM66-5_P044-05 : Côte-Sainte-Antoine
Titre: VM66-5_P044-05 : Côte-Sainte-Antoine

Pièce: VM66-5_P044-06 : Saint-Louis du Mile-End
Titre: VM66-5_P044-06 : Saint-Louis du Mile-End

Pièce: VM66-5_P044-07 : Saint-Henri
Titre: VM66-5_P044-07 : Saint-Henri

Pièce: VM66-5_P044-08 : Maisonneuve
Titre: VM66-5_P044-08 : Maisonneuve

Pièce: VM66-5_P044-09 : Sainte-Cunégonde
Titre: VM66-5_P044-09 : Sainte-Cunégonde
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Pièce: VM066-5-P045 - 1892-1: Plan of the City of Montreal, location of sewers /
Drawn by James H. Parent ; Percival St George, City Surveyor. - 1892
Titre: 1892-1: Plan of the City of Montreal, location of sewers / Drawn by James H. Parent ; Percival
St George, City Surveyor. - 1892
Cote: VM066-5-P045
Date(s): 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble du réseau d'égoûts pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent
au sud, l'avenue Atwater à l'ouest, l'avenue Mont-Royal au nord, et la rue Nicolet à l'est. La
longueur totale du réseau est indiquée (en milles) pour les conduits principaux, les conduits de
brique, de pierre, de carreaux et de bois. Signature de Percival St Georges. En anglais. 1892-1
(ancienne cote) et 179.
Description matérielle: 3 plans : coul., 1 copie entoilée ; 84 x 161 cm, rouleau 92 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-05-02
Localisation physique: 088-01-01-10
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:6 000]
État de conservation:
Les deux exemplaires papier comportent de nombreuses déchirures.
Autres formats:
Également disponibles sur microforme (bobine 1-179) et sur négatif (cadre 179). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P045-01
Titre: VM66-5_P045-01

Pièce: VM66-5_P045-02
Titre: VM66-5_P045-02
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Pièce: VM66-5_P045-03
Titre: VM66-5_P045-03

Pièce: VM066-5-P046 - 1892-2: Plan of proposed Logan Park / Percival St George,
City Surveyor. - 28 novembre 1892
Titre: 1892-2: Plan of proposed Logan Park / Percival St George, City Surveyor. - 28 novembre 1892
Cote: VM066-5-P046
Date(s): 28 novembre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'aménagement proposé du parc Logan, devenu le parc La Fontaine, entre les
rues Sherbrooke, Amherst, Rachel et Papineau. Le document comporte la signature de Percival St
George. En anglais. 1892-2 (ancienne cote) et 507.
Description matérielle: 1 plan : copie diazo ; 80 x 64 cm, rouleau 64 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-10
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [1:1 200]
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-507) et sur négatif (cadre 507). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P37.

Pièce: VM066-5-P047 - 1893-1: Rand McNally & Co's. indexed Atlas of the world
Map of Montreal. - 1893
Titre: 1893-1: Rand McNally & Co's. indexed Atlas of the world Map of Montreal. - 1893
Cote: VM066-5-P047
Date(s): 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le quartier Saint-Gabriel et le village de Saint-Henri à
l'ouest, le village d'Outremont au nord, le quartier Hochelaga et le début du village Maisonneuve
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à l'est, et le fleuve Saint-Laurent au sud. Les limites de la ville de Montréal et des municipalités
environnantes sont marquées par des couleurs. En anglais. 1893-1 (ancienne cote) et 180.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 49 x 67 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Mention spécifique [cartographic]: Échelle [env. 1:1 200]
État de conservation:
Le plan est collé sur le carton et comporte deux étiquettes. Il est taché par endroits et déchiré dans
le coin supérieur gauche.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-180) et sur négatif (cadre 180).

Pièce: VM066-5-P048 - 1893-2: Map of the central portion of Montreal. - 1893
Titre: 1893-2: Map of the central portion of Montreal. - 1893
Cote: VM066-5-P048
Date(s): 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Publié au sein de l'almanach canadien (p. 201), ce plan présente le secteur de la ville de Montréal
situé entre la rue des Commissaires (de la Commune) au sud, la rue Guy à l'ouest, le parc du MontRoyal au nord et la rue de la Visitation à l'est. En anglais. Cadre 181 et 1893-2 (ancienne cote).
Exemplaire papier détruit au cours des années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-181). Également disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P049 - 1893-3: Island of Montreal. - 1893
Titre: 1893-3: Island of Montreal. - 1893
Cote: VM066-5-P049
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Date(s): 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paru dans le "Murray's guide to Montreal" en 1893, ce plan montre l'île de Montréal et les îles
environnantes. Il précise le nom des différentes villes et le tracé des chemins de fers existants. En
anglais. Cadre 182 et 1893-3 (ancienne cote). Exemplaire papier détruit au cours des années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-182). Également disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P050 - 1893-4: Montreal street railway system. - 1893
Titre: 1893-4: Montreal street railway system. - 1893
Cote: VM066-5-P050
Date(s): 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, l'avenue Atwater à l'ouest,
l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Valois à l'est. Il montre les lignes de tramway existantes.
Un index de 56 entrées précise l'emplacement des lieux de rangement des tramways et d'un certain
nombre de bâtiments d'importance. En anglais. 1893-4 (ancienne cote) et 183.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 58 x 106 cm, rouleau 58 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 171-03-05-00
Localisation physique: Serveur
Mention spécifique [cartographic]: Échelle non déterminée
État de conservation:
Le plan est abimé et très fragile. Il est sale et taché et le papier se décolle de la toile en de multiples
endroits. Certaines petites sections sont manquantes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-183) et sur négatif (cadre 183). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM66-5_P050-01
Titre: VM66-5_P050-01

Pièce: VM66-5_P050-02
Titre: VM66-5_P050-02

Pièce: VM066-5-P051 - 1894-1: Map of the city of Montreal and suburbs, for the
Montreal Meeting of the American Society of Mechanical Engineers : Printed by
permission of R. A. Mainwaring, real estate agent and investment broker. - 1894
Titre: 1894-1: Map of the city of Montreal and suburbs, for the Montreal Meeting of the American
Society of Mechanical Engineers : Printed by permission of R. A. Mainwaring, real estate agent and
investment broker. - 1894
Cote: VM066-5-P051
Date(s): 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, imprimé à l'occasion du congrès de l'association américaine des ingénieurs mécaniques
se tenant du 4 au 8 juin 1894, présente la ville de Montréal et ses banlieues, avec le secteur situé
entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le secteur de Verdun à l'ouest, le secteur actuel de Villeray au
nord et l'avenue Pie IX à l'est. Le plan indique plus particulièrement le tracé des lignes de tramway
existantes ou à venir. En anglais. 1894-1 (ancienne cote) et 184.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 43 x 38 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est collé sur le carton. Ce dernier comporte deux étiquettes.
Autres formats:
Document sur microforme (bobine 1-184) et sur négatif (cadre 184). Également disponible en
version numérique.

Pièce: VM066-5-P052 - 1894-2: Montreal. - 1894-1898
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Titre: 1894-2: Montreal. - 1894-1898
Cote: VM066-5-P052
Date(s): 1894-1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux exemplaires d'un plan présentent le secteur situé entre l'île Sainte-Hélène au sud, le
chemin de fer du Grand Tronc à l'ouest, le parc du Mont-Royal au nord et le chemin de fer du
Canadien Pacific à l'est. Le plan montre le tracé des lignes de tramway et la jetée projetée dans le
port de Montréal. Un index précise l'emplacement des dépôts pour tramways, des hôtels, des salles
de spectacles, des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux et des lieux de culte. En anglais.
1894-2 (ancienne cote) et 185.
Description matérielle: 2 plans : coul., entoilés, montés sur carton ; 16 x 24 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les deux plans sont collés sur le carton. L'exemplaire entoilé est appliqué à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-185) et sur négatif (cadre 185). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P052-01
Titre: VM66-5_P052-01

Pièce: VM66-5_P052-02
Titre: VM66-5_P052-02

Pièce: VM066-5-P053 - 1895-1: Map of Montreal. - 1895
Titre: 1895-1: Map of Montreal. - 1895
Cote: VM066-5-P053
Date(s): 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente le secteur de la ville de Montréal situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue
Dominion à l'ouest, le parc Mont-Royal et l'Hôtel-Dieu au nord, et l'avenue De Lorimier à l'est.
Le plan montre l'emplacement des bâtiments d'une certaine importance. Il comporte des divisions
circulaires établissant les distances en quarts de mille, à partir du centre de la ville. En anglais.
1895-1 (ancienne cote) et 186.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton souple ; 30 x 45 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est taché sur la droite et comporte une petite déchirure dans la section supérieure.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-186) et sur négatif (cadre 186). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P054 - 1895-2: Map of the City of Montreal showing property
exempt from taxation / Percival St George, City Surveyor. - November 25 1895
Titre: 1895-2: Map of the City of Montreal showing property exempt from taxation / Percival St
George, City Surveyor. - November 25 1895
Cote: VM066-5-P054
Date(s): November 25 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est dressé à partir du "Map of the City of Montreal, Canada, and vicinity", datant de 1890.
Il présente en couleurs les propriétés exemptes de taxes à Montréal, selon les catégories suivantes:
institutions religieuses et églises, écoles, propriétés gouvernementales, propriétés municipales,
hôpitaux, abattoirs, industries (exemptions temporaires pour ces dernières). Le montant de ces
exemptions est spécifié. Le plan couvre le secteur situé entre le quartier Hochelaga à l'est, les
municipalités d'Outremont et de Côte-des-Neiges au nord, le début de la municipalité de Verdun
à l'ouest, et le fleuve Saint-Laurent et l'île Sainte-Hélène au sud. Il montre également les rues
projetées en doubles pointillés et les lignes de tramway en pointillés simples. Les quartiers de
Montréal et les municipalités avoisinantes sont délimitées par des couleurs. Le plan comprend
un index des bâtiments importants et un index des rues. La division en carrés d'un quart de mille
(axes F-U et 20-44) permet l'établissement de renvois. Le plan comporte la signature de Percival St
George. En anglais. 1895-2 (ancienne cote) et 187. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 112 x 166 cm, rouleau 121 x 7 cm de
diam.
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Localisation physique: 088-01-01-12
État de conservation:
Le document est très fragile, sale, taché par l'humidité et effrité aux bordures.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-187) et sur négatif (cadre 187).

Pièce: VM066-5-P055 - 1896-1: Plan of the City of Montreal, location of sewers /
Percival St Georges, City Surveyor. - Oct. 5th 1896
Titre: 1896-1: Plan of the City of Montreal, location of sewers / Percival St Georges, City Surveyor. Oct. 5th 1896
Cote: VM066-5-P055
Date(s): Oct. 5th 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan précise l'emplacement et les dimensions de l'ensemble des composantes du réseau d'égoûts
pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue Charlevoix à l'ouest, la rue
Bélanger au nord et l'avenue Valois à l'est. Le plan comporte la signature de Percival St George. En
anglais. 1896-1 (ancienne cote) et 188.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 85 x 162 cm, rouleau 92 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-12
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est fragile. Il est taché par l'humidité dans la section supérieure et comporte de
longues déchirures sur la droite et sur la gauche. Il s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-188) et sur négatif (cadre 188). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM66-5_P055-01
Titre: VM66-5_P055-01
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Pièce: VM66-5_P055-02
Titre: VM66-5_P055-02

Pièce: VM066-5-P056 - 1897-1: Montreal Water Works. Plan of the city showing
all the 6 and 4 inch mains and the fire hydrants fed by them / J. O. Alfred Laforest,
Supt. M. W. W. - 1897
Titre: 1897-1: Montreal Water Works. Plan of the city showing all the 6 and 4 inch mains and the fire
hydrants fed by them / J. O. Alfred Laforest, Supt. M. W. W. - 1897
Cote: VM066-5-P056
Date(s): 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau des conduites principales de l'aqueduc, de 6 et de 4 pouces, et les
bouches d'incendie qu'il nourrit pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les
secteurs de Saint-Henri et de Westmount à l'ouest, l'avenue Mont-Royal au nord et la rue Nicolet
à l'est. La taille des tuyaux est précisée grâce aux couleurs employées. Une légende spécifie le
nombre d'emboûts existants pour chaque bouche d'incendie. En anglais. 1897-1 (ancienne cote) et
189.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 60 x 97 cm, rouleau 68 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-12
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et taché par l'humidité. Il comporte deux cachets des archives municipales.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-189) et sur négatif (cadre 189). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P057 - 1897-2: Plan showing natural drainage areas of the City of
Montreal made from a reconnoitering survey in 1871 / Percival W. St-George, City
Surveyor. - 4' October 1897
Titre: 1897-2: Plan showing natural drainage areas of the City of Montreal made from a
reconnoitering survey in 1871 / Percival W. St-George, City Surveyor. - 4' October 1897
Cote: VM066-5-P057
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Date(s): 4' October 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de Montréal montre l'évacuation naturelle de l'eau se faisant pour le secteur situé entre la
rue Atwater à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud, l'avenue Valois à l'est et l'actuel boulevard
Rosemont au nord. En anglais. Cadre 190 et 1897-2 (ancienne cote).
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 59 x 85 cm, rouleau 64 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-12-03
État de conservation:
Le document est sale et s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-190) et sur négatif (cadre 191). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P058 - 1897-3: Plan of routes referred to in a contract for the
establishment and operation of an electric passenger railway, passed between the
City of Montreal and the Montreal Street Railway Company before O. Marin the
undersigned notary, under date hereof : wich plan shall remain annexed to the said
deed after being signed by the parties thereto and by the said undersigned notary /
Victor Morin, N. P. - Nov 4th 1897
Titre: 1897-3: Plan of routes referred to in a contract for the establishment and operation of an electric
passenger railway, passed between the City of Montreal and the Montreal Street Railway Company
before O. Marin the undersigned notary, under date hereof : wich plan shall remain annexed to the
said deed after being signed by the parties thereto and by the said undersigned notary / Victor Morin,
N. P. - Nov 4th 1897
Cote: VM066-5-P058
Date(s): Nov 4th 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte 20 tracés choisis pour accueillir les tramways électriques à Montréal. Il
accompagne originellement une entente signée entre la ville de Montréal et la compagnie de
tramways. Une légende précise le nom de ces 20 trajets. Le plan couvre le secteur situé entre le
fleuve et Pointe-Saint-Charles au sud, la rue Saint-Germain à l'est, l'avenue du Mont-Royal au nord
et l'avenue Metcalfe à l'ouest. En anglais. 1897-3 (ancienne cote) et 191.
Description matérielle: 1 plan : colorié à l'encre, entoilé ; 84 x 118 cm, rouleau 89 x 8 cm de diam.
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Localisation physique: 088-08-12-03
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est sale et abimé. Le papier se décolle de la toile par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-191) et sur négatif (cadre 191). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P059 - 1898-1: Map of the City of Montreal . - May 1898
Titre: 1898-1: Map of the City of Montreal . - May 1898
Cote: VM066-5-P059
Date(s): May 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte le tracé à la plume du réseau des tramways, pour l'espace situé entre le fleuve
Saint-Laurent au sud, les secteurs de Verdun et Westmount à l'ouest, les secteurs de Côte-desNeiges, Outremont et Saint-Louis du Mile End au nord, et le secteur de Maisonneuve à l'est. Une
légende précise les numéros de lignes de tramway et la catégorie d'appartenance (City trolley
lines, Park and Island trolley lines, Belt Line trolley lines). Des divisions circulaires indiquent les
distances d'un quart de mille. En anglais. 1898-1 (ancienne cote) et 192.
Description matérielle: 1 plan : colorié à la plume, monté sur carton souple ; 33 x 46 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale, comporte quelques petites déchirures et une étiquette, et est collé sur un
carton souple acide.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-192) et sur négatif (cadre 192). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P060 - 1898-2: Topographical map of the Mount-Royal / By A. de
Grandpré . - 1898
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Titre: 1898-2: Topographical map of the Mount-Royal / By A. de Grandpré . - 1898
Cote: VM066-5-P060
Date(s): 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan topographique présente le secteur du Mont-Royal, de la rue Saint-Catherine au sud à la
Côte-Sainte-Catherine et à l'avenue Bernard au nord, et de la rue Saint-Dominique à l'est à l'avenue
Prudhomme à l'ouest. Un index précise le trajet des tramways et l'emplacement des places et
bâtiments importants. Une note manuscrite indqiue: "offre de M. Perrault, architecte, en échange
de terrains sur le Mont-Royal, 7 février 1901". En anglais. 1898-2 (ancienne cote) et 193.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, monté sur carton souple ; 30 x 41 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale, comporte quelques petites déchirures et une étiquette, et est collé sur un
carton souple acide.
Emplacement des originaux:
171-03-06-00 081-01-07-02 : DVD 1398 ( TIF ) 081-01-07-02 : DVD 1470 ( JPG et PDF ).
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-193) et sur négatif (cadre 193). Également
disponible en version numérique (300 ppp) - formats TIF, JPG et PDF - sur disque numérique
polyvalent.

Pièce: VM066-5-P061 - 1898-3: Map of the City of Montreal prepared expressly for
Lovell's Montreal Directory, for 1897-98 / By Chas. E. Goad, Civil engineer. - 1898
Titre: 1898-3: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory, for
1897-98 / By Chas. E. Goad, Civil engineer. - 1898
Cote: VM066-5-P061
Date(s): 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé au quart de mille présente le nom et les limites des différents quartiers et
municipalités, pour le secteur situé entre l'île Sainte-Hélène au sud, l'avenue Galt à l'ouest, l'avenue
Van Horne et la rue Bélanger au nord, et l'avenue Valois à l'est. Il précise le parcours des tramways
électriques. En anglais. 1898-3 (ancienne cote) et 194.
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Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 70 x 105 cm, rouleau 75 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-12-03
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est très sale et s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-194) et sur négatif (cadre 194). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P062 - 1899-1: Map of the City of Montreal prepared expressly for
Lovell's Montreal Directory for 1898-9 / By Chas. E. Goad, Civil engineer . - 1899
Titre: 1899-1: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory for
1898-9 / By Chas. E. Goad, Civil engineer . - 1899
Cote: VM066-5-P062
Date(s): 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau de tramways pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud,
l'avenue Church (de l'Église) à l'ouest, les secteurs d'Outremont et de Cote-Saint-Michel au nord, et
le secteur de Maisonneuve à l'est. En anglais. 1899-1 (ancienne cote) et 195.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton souple ; 34 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale, comporte quelques petites déchirures et une étiquette, et est collé sur un
carton souple acide.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-195) et sur négatif (cadre 195). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P065.
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Pièce: VM066-5-P063 - 1899-2: Plan de Montréal et de ses environs . - 1899
Titre: 1899-2: Plan de Montréal et de ses environs . - 1899
Cote: VM066-5-P063
Date(s): 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux plans, imprimés pour l'ouvrage intitulé "Canada: an encyclopedia of the country",
présentent la ville de Montréal et ses environs. Le document intitulé "Plan of Montreal" présente le
secteur situé entre la Pointe-Saint-Charles au sud, le parc du Mont-Royal au nord, le Coteau SaintPierre à l'ouest et la rue D'Iberville à l'est. Le document intitulé "environs of Montreal" présente le
secteur situé entre les municipalités d'Huntingdon au sud, d'Hawkesbury à l'ouest, de Saint-Donat
au nord et de Nicolet à l'est. Les districts sont délimités par des couleurs. Titre basé sur le contenu
du document. En anglais. 1899-2 (ancienne cote) et 196.
Description matérielle: 2 cartes sur 1 feuille : coul., montées sur carton souple ; 11 x 14 cm, sur feuille
28 x 19 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-196) et sur négatif (cadre 196). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P064 - 1899-3: Montreal, chiffre [sic] aux coins de rue = numbered
at street corners / L.A. Dufresne & Cie, ingénieurs civils, arpenteurs . - [19-]
(original créé en mai 1899]
Titre: 1899-3: Montreal, chiffre [sic] aux coins de rue = numbered at street corners / L.A. Dufresne &
Cie, ingénieurs civils, arpenteurs . - [19-] (original créé en mai 1899]
Cote: VM066-5-P064
Date(s): [19-] (original créé en mai 1899] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les numérotations en vigueur au coin de l'ensemble des rues de Montréal, pour
le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, l'avenue Claremont à l'ouest, les rues Saint-
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Viateur et Fleurimont (Rosemont) au nord, et la rue Frontenac à l'est. En français et en anglais.
1899-3 (ancienne cote) et 197.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 40 x 60 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte quelques déchirures dans sa section gauche.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-197) et sur négatif (cadre 197). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P065 - 1899-4: Map of the City of Montreal prepared expressly for
Lovell's Montreal Directory for 1898-9 / By Chas. E. Goad, Civil engineer. - 1899
Titre: 1899-4: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory for
1898-9 / By Chas. E. Goad, Civil engineer. - 1899
Cote: VM066-5-P065
Date(s): 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé au quart de mille présente le secteur situé entre l'île Sainte-Hélène au sud,
l'avenue Galt à l'ouest, l'avenue Van Horne et la rue Bélanger au nord, et l'avenue Valois à l'est. Il
précise le parcours des tramways électriques. Un index au bas du plan établit des renvois à partir
des noms de rues. En anglais. Cadre 198 et 1899-4 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-198).
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P062.

Pièce: VM066-5-P066 - 1899-5: City of Montreal : Plan showing the limits of the
City and the division of Wards. - April 1899
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Titre: 1899-5: City of Montreal : Plan showing the limits of the City and the division of Wards. - April
1899
Cote: VM066-5-P066
Date(s): April 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les limites des quartiers de la ville de Montréal, soit Saint-Gabriel, Sainte-Anne,
Saint-Antoine (sud, ouest et est), Montréal Ouest, Centre et Est, Saint-Laurent, Saint-Louis, SaintJacques (sud et nord), Saint-Marie (ouest et est), Hochelaga, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Louis. Ce
plan présente uniquement les limites de ces quartiers sans montrer l'ensemble des rues et bâtiments
s'y retrouvant. En anglais. 1899-5 (ancienne cote) et 199.
Description matérielle: 1 plan : bleu ; 95 x 126 cm, rouleau 102 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-06-03
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le bleu est très abimé et fragile. Il est constitué de deux segments collés ensemble.Il comporte de
nombreuses déchirures et réparations à l'aide de ruban adhésif. Des sections sont manquantes sur la
gauche.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-199) et sur négatif (cadre 199). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P067 - 1899-6: Village de Villeray et annexe . - [19-] (original créé le
26 décembre 1899)
Titre: 1899-6: Village de Villeray et annexe . - [19-] (original créé le 26 décembre 1899)
Cote: VM066-5-P067
Date(s): [19-] (original créé le 26 décembre 1899) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan cadastral présente la division et la numérotation des lots du village de Villeray. Il couvre
le secteur situé entre le sud de la rue Everett, la rue Saint-André à l'est, l'actuelle rue Lajeunesse à
l'ouest et l'actuelle rue Villeray au nord. En français. 1899-6 (ancienne cote) et 560.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 29 x 61 cm, rouleau 29 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-12-03
Localisation physique: Serveur
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Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-560) et sur négatif (cadre 560). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P068 - 1900-1: Rues pavées de Montréal (Montreal street railway).
- 1900
Titre: 1900-1: Rues pavées de Montréal (Montreal street railway). - 1900
Cote: VM066-5-P068
Date(s): 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé à partir d'une copie du plan de Moretti datant de 1890, ce document comporte le tracé (en
rouge) des rues pavées sur lesquelles le tramway de Montréal (Montreal Street Railway) a des
droits et qui n'ont pas été récupérées par la ville de Montréal. Il comporte également le tracé (en
vert) des rues récupérées par la ville. Le plan couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent
au sud, l'avenue Metcalfe à l'ouest, l'avenue Mont-Royal au nord et la rue Moreau à l'est. Titre basé
sur le contenu du document. En anglais. 1900-1 (ancienne cote) et 200.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 84 x 118 cm, rouleau 89 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-01-13
État de conservation:
Le document est sale et comporte des taches d'humidité. Les bordures s'effritent par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-200) et sur négatif (cadre 200). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P069 - 1900-2: Superficie des parcs de Montréal. - 1900
Titre: 1900-2: Superficie des parcs de Montréal. - 1900
Cote: VM066-5-P069
Date(s): 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé à partir d'une copie du plan de Moretti datant de 1890, ce document comporte le nom, tracé
et la superficie des parcs à Montréal. Le plan couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent
Ville de Montréal. Section des archives
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au sud, l'avenue Metcalfe à l'ouest, l'avenue Mont-Royal au nord et la rue Moreau à l'est. Titre basé
sur le contenu du document. En anglais. 1900-2 (ancienne cote) et 201.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 84 x 117 cm, rouleau 92 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-13
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et comporte des taches d'humidité. Les bordures s'effritent et le papier se
décolle de la toile en plusieurs endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-201) et sur négatif (cadre 201). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P070 - 1901-1: Contour plan of part of City of Montreal and
vicinity showing areas drained to outlet at jail and main sewers leading thereto /
Stuart Howard, C.E. Asst. City Surveyor. - November 8th 1901
Titre: 1901-1: Contour plan of part of City of Montreal and vicinity showing areas drained to outlet at
jail and main sewers leading thereto / Stuart Howard, C.E. Asst. City Surveyor. - November 8th 1901
Cote: VM066-5-P070
Date(s): November 8th 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan topographique présente les égouts principaux permettant le drainage des différents secteurs
de la ville vers la sortie située à la prison (au sud, sur les rives du fleuve Saint-Laurent, dans l'axe
de l'avenue De Lorimier). Une légende spécifie les surfaces drainées. Le plan couvre le secteur
situé entre Westmount et Saint-Henri à l'est, Outremont et Saint-Louis du Mile End au nord, et
Hochelaga à l'est. En anglais. 1901-1 (ancienne cote) et 202. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan : bleu ; 86 x 93 cm, rouleau 89 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-13
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le bleu est très fragile. Il comporte une longue déchirure du bas vers le haut, quelques taches et de
nombreux rubans adhésifs.
Autres formats:
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Document disponible sur microforme (bobine 1-202) et sur négatif (cadre 202). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P071 - 1901-2: Plan of conduit system for Standard Light & Power
Co and the Lachine Rapids Hydraulic and Land Co. - Sept. 10th 1901
Titre: 1901-2: Plan of conduit system for Standard Light & Power Co and the Lachine Rapids
Hydraulic and Land Co. - Sept. 10th 1901
Cote: VM066-5-P071
Date(s): Sept. 10th 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les conduites électriques et les accès (manholes) pour le secteur situé entre le
fleuve Saint-Laurent au sud, la rue Prince-Albert à l'ouest (Westmount), l'avenue Mont-Royal
au nord et la rue Darling à l'est. Note manuscrite: "This is the plan marked "A" referred to in the
notification served at the request of the Standard Light and Power Co.. Upon the city of Montreal
by W.H. Cox N.P. on the thirtieth of september. Nineteen hundred and one. In test veritatis, W.H.
Cox N.P.". En anglais. 1901-2 (ancienne cote) et 203. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan : bleu ; 68 x 94 cm, rouleau 68 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-13
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le bleu est très fragile. Il comporte quelques déchirures et des rubans adhésifs.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-203) et sur négatif (cadre 203). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P072 - 1901-3: The Royal electric Co. Map of the City of Montreal.
- Oct. 3. 1901
Titre: 1901-3: The Royal electric Co. Map of the City of Montreal. - Oct. 3. 1901
Cote: VM066-5-P072
Date(s): Oct. 3. 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'usine et le réseau électrique de la Royal Electric Company (tracé en rouge sur
une carte de Chas. E. Goad), pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue de
Ville de Montréal. Section des archives
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l'Église à l'ouest, la rue Bélanger au nord et l'avenue Valois à l'est. En anglais. 1901-3 (ancienne
cote) et 204.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau ; 69 x 105 cm, rouleau 78 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-05-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est déchiré en deux morceaux, de gauche à droite. Il est sale, taché par l'humidité et
comporte plusieurs déchirures aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-204) et sur négatif (cadre 204). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P073 - 1902-1: Map of Montreal Canada / S. Frappier, Architect engineer . - 1902
Titre: 1902-1: Map of Montreal Canada / S. Frappier, Architect - engineer . - 1902
Cote: VM066-5-P073
Date(s): 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux exemplaires présentent le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue de
l'Église à l'ouest, la rue Bélanger au nord et l'avenue Valois à l'est. Ils précisent le tracé et la
couleur des lignes de tramways et certains lieux et bâtiments d'importance. Une légende renvoie
aux places d'intérêt et aux places d'amusement. Un des exemplaires comporte des publicités au
bas du plan. L'autre exemplaire indique l'emplacement de localités nouvelles, appelées Fairmount,
Rosemount et Alexandra Park. En anglais. 1902-1 (ancienne cote) et 205.
Description matérielle: 2 plans : coul., montés sur carton rigide et souple ; 35 x 52 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents sont collés sur carton souple ou rigide. L'exemplaire sur carton souple comporte
plusieurs déchirures.
Autres formats:
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Documents disponibles sur microforme (bobine 1-205) et sur négatif (cadre 205). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM066-5-P074 - 1902-2: Map of Montreal. - 1902
Titre: 1902-2: Map of Montreal. - 1902
Cote: VM066-5-P074
Date(s): 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, tiré du "Tourist guide to Montreal", présente le tracé des lignes de tramway, pour le
secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le chemin de fer du Grand Tronc à l'ouest, le
parc du Mont-Royal au nord et le chemin de fer du Canadian Pacific à l'est. Un index de 36 renvois
précise l'emplacement de bâtiments importants. En anglais. 1902-2 (ancienne cote) et 206.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 30 x 43 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-206) et sur négatif (cadre 206). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P075 - 1902-3: Plan of the town of Montreal at the date of the
british occupation / N. M. Hinshelwood. - [19-] (original créé en 1902)
Titre: 1902-3: Plan of the town of Montreal at the date of the british occupation / N. M. Hinshelwood.
- [19-] (original créé en 1902)
Cote: VM066-5-P075
Date(s): [19-] (original créé en 1902) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville fortifiée de Montréal en 1760. Un index de 12 renvois précise
l'emplacement des bâtiments d'importance. En anglais. 1902-3 (ancienne cote) et 207.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 33 x 48 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
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Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-207) et sur négatif (cadre 207). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P076 - 1903-1: Carte de Montréal Canada . - 1903
Titre: 1903-1: Carte de Montréal Canada . - 1903
Cote: VM066-5-P076
Date(s): 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est tiré du "Guide de Montréal" de Beaugrand et présente le tracé des lignes de tramway
pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue de l'Église à l'ouest, la rue
Bélanger au nord et l'avenue Valois à l'est. Il est divisé en carrés. Les renvois au bas de la carte
permettent de situer les gares, les bateaux-passeurs, les hôtels, les banques, les tramways, les
télégraphes, les compagnies d'express, les amusements, les journaux, les bâtiments publics, les
parcs, les monuments, le port, les écoles, les hôpitaux, les églises, les marchés, les magasins et
autres. En français. 1903-1 (ancienne cote) et 208.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 36 x 54 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-208) et sur négatif (cadre 208). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P077 - 1904-1: Map of the City of Montreal and vicinity showing
location of Wells to illustrate report of Frank D. Adams, Ph. D. - 1904
Titre: 1904-1: Map of the City of Montreal and vicinity showing location of Wells to illustrate report
of Frank D. Adams, Ph. D. - 1904
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Cote: VM066-5-P077
Date(s): 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan géologique indique l'emplacement des sources ou puits d'eau potable, saline ou sulfureuse
et les puits à sec pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le secteur de Lachine
(entrée du canal) à l'ouest, le nord des limites de la ville (début de Villeray) et le secteur de
Longue-Pointe à l'est. C. O. Senecal, Geographer & Chief Draughtsman. En anglais. 1904-1
(ancienne cote) et 209.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 42 x 68 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton souple. Il comporte quelques déchirures et des rubans adhésifs.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-209) et sur négatif (cadre 209). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P078 - 1904-2: Plan of the City of Montreal / Published by J.
Charlebois, chief draughtsman, road department, corporation of Montreal ;
Examined and certified correct by John Barlow, City Surveyor . - 1904
Titre: 1904-2: Plan of the City of Montreal / Published by J. Charlebois, chief draughtsman, road
department, corporation of Montreal ; Examined and certified correct by John Barlow, City Surveyor .
- 1904
Cote: VM066-5-P078
Date(s): 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la division de la ville de Montréal en quartiers et couvre le secteur situé entre
les limites est de la ville (l'avenue Valois et le début de la municipalité de Maisonneuve), le
fleuve Saint-Laurent au sud, les limites nord de la ville (la rue Bélanger et la limite du quartier
Saint-Denis), et les limites ouest de la ville (avec le quartier Saint-Gabriel). L'un des exemplaires
comprend une section de plus montrant les quartiers Saint-Henri et Saint-Denis. Le plan comporte
la signature de John Barlow. En anglais. 1904-2 (ancienne cote) et 210.
Description matérielle: 2 plans : entoilés ; 158 x 163 cm et 116 x 163 cm, rouleaux 125 x 7 cm de
diam.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 280

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: A90-06-02-01
Localisation physique: A90-06-02-09
État de conservation:
Les documents sont sales et fragiles. Les bordures s'effritent et le papier se décolle de la toile par
endroits. L'un des exemplaires est constitué de deux sections collées.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-210) et sur négatif (cadre 210).

Pièce: VM066-5-P079 - 1904-3: Map of the island of Montreal / Prepared by J.
Rielle P.S.L. - 1904
Titre: 1904-3: Map of the island of Montreal / Prepared by J. Rielle P.S.L. - 1904
Cote: VM066-5-P079
Date(s): 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce cadastre établit les divisions territoriales et la numérotation afférente pour l'ensemble de l'île de
Montréal et de l'île Bizard. En anglais. 1904-3 (ancienne cote) et 211.
Description matérielle: 3 plans : entoilés ; 79 x 142 cm ou plus petit, rouleau 86 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-01-14
État de conservation:
Les document sont sales et fragiles. Les bordures de deux exemplaires s'effritent. L'un des
exemplaires comporte une déchirure sur la droite.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-211) et sur négatif (cadre 211). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM066-5-P080 - 1904-4: Map of the City of Montreal prepared expressly for
Lovell's Montreal Directory for 1903-04 / By Chas E. Goad, civil engineer . - 1904
Titre: 1904-4: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory for
1903-04 / By Chas E. Goad, civil engineer . - 1904
Cote: VM066-5-P080
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Date(s): 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les quartiers de la ville de Montréal, leurs limites étant illustrées par les couleurs
employées. Il couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le secteur de Verdun à
l'ouest, la municipalité d'Outremont et le quartier Saint-Denis au nord, et le quartier Hochelaga à
l'est. Le plan comporte le tracé des lignes de tramway et est divisé en carrés chiffrés et lettrés. Un
index des rues existe à la base du document et renvoie à ces carrés. En anglais. 1904-4 (ancienne
cote) et 212.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 80 x 105 cm, rouleau 83 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-01-14
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et fragile. Il s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-212) et sur négatif (cadre 212). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P081 - 1904-5: Carte officielle de la Ville de Montréal et de ses
divisions municipales en 1904 = Official plan of the City of Montreal and its
municipal divisions in 1904 / J. Charlebois, dessinateur en chef . - [19-] (original créé
en 1904)
Titre: 1904-5: Carte officielle de la Ville de Montréal et de ses divisions municipales en 1904 =
Official plan of the City of Montreal and its municipal divisions in 1904 / J. Charlebois, dessinateur en
chef . - [19-] (original créé en 1904)
Cote: VM066-5-P081
Date(s): [19-] (original créé en 1904) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les limites des différents quartiers de la ville de Montréal (du quartier SaintGabriel à l'est au quartier Hochelaga à l'est, et du fleuve Saint-Laurent au sud au quartier SaintDenis au nord) sans en montrer les rues. En français et en anglais. 1904-5 (ancienne cote) et 213.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 36 x 48 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
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État de conservation:
Le document comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-213) et sur négatif (cadre 213). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P082 - 1905-1: Plan du réseau de voies ferrées sur l'île de Montréal.
- 1905
Titre: 1905-1: Plan du réseau de voies ferrées sur l'île de Montréal. - 1905
Cote: VM066-5-P082
Date(s): 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrait de l'ouvrage intitulé "Geography of the Dominion of Canada" (Ministère de l'agriculture,
Ottawa, 1905), ce plan présente le réseau de chemins de fers sur l'île de Montréal et dans les
environs immédiats. Il couvre le secteur situé entre les municipalités de Saint-Isidore au sud, de
Vaudreuil à l'ouest, de Saint-Janvier au nord et de Repentigny à l'est. En anglais. Cadre 214 et
1905-1 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-214).

Pièce: VM066-5-P083 - 1905-2: Geological map of the island of Montreal and
vicinity, province of Quebec, to illustrate report on the artesian wells of the island /
by Frank D. Adams, D. Sc., F.G.S., F.R.S.C. and Osmond Leroy, M. Sc. - 1905
Titre: 1905-2: Geological map of the island of Montreal and vicinity, province of Quebec, to illustrate
report on the artesian wells of the island / by Frank D. Adams, D. Sc., F.G.S., F.R.S.C. and Osmond
Leroy, M. Sc. - 1905
Cote: VM066-5-P083
Date(s): 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan géologique présente les différents types de sols pour le secteur de l'île de Montréal et
de ses environs directs. Une légende de couleurs précise la nature et les limites de ces sols. Le
Ville de Montréal. Section des archives

Page 283

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
document comprend également une coupe du nord au sud pour le sol de ce même secteur. En
anglais. 1905-2 (ancienne cote) et 215.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 51 x 44 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est sale, comporte une étiquette et est collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-215) et sur négatif (cadre 215). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P084 - 1905-3: Squares et parcs publics. - 1905
Titre: 1905-3: Squares et parcs publics. - 1905
Cote: VM066-5-P084
Date(s): 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le tracé en couleur et la superficie des squares et parcs de la ville de Montréal. Il
est réalisé à partir du plan de J. Charlebois de 1904 et couvre le secteur situé entre les limites est de
la ville (l'avenue Valois et le début de la municipalité de Maisonneuve), le fleuve Saint-Laurent au
sud, les limites nord de la ville (la rue Bélanger et la limite du quartier Saint-Denis), et les limites
ouest de la ville (avec le quartier Saint-Gabriel). En français et en anglais. 1905-3 (ancienne cote)
et 216.
Description matérielle: 1 plan : Colorié au pinceau, entoilé ; 116 x 162 cm, rouleau 121 x 8 cm de
diam.
Localisation physique: A90-06-03-13
État de conservation:
Le plan est sale, jauni et très abimé. Il s'effrite aux bordures et le papier se décolle de la toile en de
nombreux endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-216) et sur négatif (cadre 216).
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Pièce: VM066-5-P085 - 1905-4: Montreal underground system. - 1905
Titre: 1905-4: Montreal underground system. - 1905
Cote: VM066-5-P085
Date(s): 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les installations souterraines à Montréal, telles que relevées par le département
d'ingénierie de la Compagnie de téléphone Bell. Il couvre le secteur situé entre le fleuve SaintLaurent au sud, l'avenue Claremont dans l'ouest, l'avenue Mont-Royal au nord et l'avenue Valois à
l'est. En anglais. 1905-4 (ancienne cote) et 217.
Description matérielle: 2 plans : diazo ; 59 x 97 cm, rouleau 60 x 4 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-01
État de conservation:
Les documents sont fragiles. L'une des copies est fortement jaunie et les deux exemplaires sont
déchirés par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 1-217) et sur négatif (cadre 217). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P085-01
Titre: VM66-5_P085-01

Pièce: VM66-5_P085-02
Titre: VM66-5_P085-02

Pièce: VM066-5-P086 - 1905-5: Around Montreal. - 1905
Titre: 1905-5: Around Montreal. - 1905
Cote: VM066-5-P086
Date(s): 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente les routes, les chemins de fer et les canaux dans le secteur de l'île de Montréal et
de ses environs. Il couvre la région située entre Saint-Jean-Sur-Richelieu au sud, L'Assomption à
l'est, Saint-Jérôme au nord et Vaudreuil à l'ouest. Dessiné et publié par A. de Grandpré. En anglais.
1905-5 (ancienne cote) et 218. Hors circulation - ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; rouleau 66 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est déchiré en plusieurs morceaux, a durci et ne peut pas être déroulé. Il comporte de
nombreux rubans adhésifs.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-218) et sur négatif (cadre 218). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P087 - 1905-6: Around Mount Royal Park Montreal. - 1905
Titre: 1905-6: Around Mount Royal Park Montreal. - 1905
Cote: VM066-5-P087
Date(s): 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan topographique présente le secteur du parc du Mont-Royal et de ses environs directs, avec
la rue Dorchester (boulevard René-Lévesque) au sud, l'avenue Prudhomme à l'ouest, la CôteSainte-Catherine au nord et l'avenue du Parc à l'est. Une légende identifie certains bâtiments, types
de chemins et lignes de tramway. Dessiné et publié par A. de Grandpré à Montréal. Un exemplaire
roulé et une photocopie. En anglais. 1905-6 (ancienne cote) et 219.
Description matérielle: 2 plans ; 37 x 47 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-11
État de conservation:
La photocopie comporte une étiquette. L'exemplaire roulé est très abimé, déchiré de la gauche vers
la droite, et se déroule difficilement.
Autres formats:
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Documents disponibles sur microforme (bobine 1-219) et sur négatif (cadre 219). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P087-01
Titre: VM66-5_P087-01

Pièce: VM66-5_P087-02
Titre: VM66-5_P087-02

Pièce: VM066-5-P088 - 1906-1: Department of the interior Atlas of Canada no 34
Montreal. - 1906
Titre: 1906-1: Department of the interior Atlas of Canada no 34 Montreal. - 1906
Cote: VM066-5-P088
Date(s): 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan constitue la planche no 34 de l'Atlas du Canada et présente la ville de Montréal et ses
quinze quartiers (de Saint-Henri à l'ouest à Hochelaga à l'est, et du fleuve Saint-Laurent au sud
à Saint-Denis au nord). Un tracé rouge établit les limites de la ville (y compris par le milieu
du fleuve) tandis que des tracés en pointillés précisent les limites des quartiers et des autres
municipalités. Les lignes de tramway sont également indiquées. En anglais. 1906-1 (ancienne cote)
et 220.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 26 x 32 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Ce dernier comporte quatre déchirures et une étiquette, et a
déjà été réparé à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-220) et sur négatif (cadre 220). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-5-P089 - 1906-2: Montreal Hunt Map of the island of Montreal and
district / Compiled and drawn by J. Ewing. - August 1906
Titre: 1906-2: Montreal Hunt Map of the island of Montreal and district / Compiled and drawn by J.
Ewing. - August 1906
Cote: VM066-5-P089
Date(s): August 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente l'île de Montréal et ses environs directs, du comté de Napierville au sud au
comté de Terrebonne au nord, et du comté de Rouville à l'est au comté de Vaudreuil à l'ouest.
Elle précise la limite des différents comtés, les lignes de chemin de fer à vapeur et de tramways
électriques, les routes et les canaux. En anglais. 1906-2 (ancienne cote) et 221.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 37 x 52 cm.
Localisation physique: 171-03-06-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document était plié en dix-huit sections et est donc coupé le long de ces plis. Il comporte une
étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 1-221) et sur négatif (cadre 221). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P090 - 1906-3. Industries de Montréal (parties est et centre). - 1906
Titre: 1906-3. Industries de Montréal (parties est et centre). - 1906
Cote: VM066-5-P090
Date(s): 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document présente une vue panoramique de Montréal, depuis le fleuve au sud, montrant les
principales industries et le port, ainsi que les rues et les habitations. Cette vue s'étend de la rue
Saint-Denis à l'ouest jusqu'à la rue Letourneux à l'est. Titre basé sur le contenu du document. J. L.
Wiseman. Deux imprimés et une reproduction photographique de cet imprimé en quatre sections
montée sur carton. En 2011, les deux cartes ont été solidifiées avec du ruban adhésif sans résidu
acide afin d'éviter qu'elles ne s'effritent, puis elles ont été encapsulées dans du mylar. En anglais.
1906-3 (ancienne cote) et 222. Cette carte (parties est et centre) a servi à produire l'affiche du 5e
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congrès annuel de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI) qui s'est tenu à
Montréal les 8 et 9 mai 1992 sous le thème «Montréal portuaire et ferroviaire».
Description matérielle: 3 gravures ; 54 x 131 cm et 34 x 95 cm.
Localisation physique: 171-02-05-01
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 171-03-07-00
État de conservation:
Les deux imprimés sont sectionnés, très fragiles et comportent des déchirures et des traces laissées
par du ruban adhésif. La reproduction photographique est collée sur le carton.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (1-222) et sur négatif (cadre 222). Également disponibles
en version numérique.

Pièce: VM66-5_P090-01
Titre: VM66-5_P090-01

Pièce: VM66-5_P090-02
Titre: VM66-5_P090-02

Pièce: VM066-5-P091 - 1906-4: Industries de Montréal (parties ouest et centre). 1906
Titre: 1906-4: Industries de Montréal (parties ouest et centre). - 1906
Cote: VM066-5-P091
Date(s): 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document présente une vue panoramique de Montréal, depuis le fleuve au sud, montrant les
principales industries et le port, ainsi que les rues et les habitations. Cette vue s'étend de la rue
Saint-Denis à l'est jusqu'au chemin de fer du Grand Tronc (pont Victoria) à l'ouest. Titre basé sur le
contenu du document. J. L. Wiseman. En 2011, la carte a été solidifiée avec du ruban adhésif sans
résidu acide afin d'éviter qu'elle ne s'effrite, puis elle a été encapsulée dans du mylar. En anglais.
1906-4 (ancienne cote) et 223. Cette carte (parties est et centre) a servi à produire l'affiche du 5e
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congrès annuel de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI) qui s'est tenu à
Montréal les 8 et 9 mai 1992 sous le thème «Montréal portuaire et ferroviaire».
Description matérielle: 1 gravure ; 53 x 131 cm.
Localisation physique: 171-02-05-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est très fragile et jauni. Il comporte des déchirures et du ruban adhésif, et est taché sur
la droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (1-223) et sur négatif (cadre 223). Également disponible en
version numérique (300 ppp).

Pièce: VM066-5-P092 - 1907-1: Map of the principal portion of Montreal, compiled
for the only authoritative historical guide to the city entitled: "sights and shrines"
of Montreal : every visitor should have a copy to tell him what to see, every resident
should own a copy to tell him what he ought to a know. - 1907
Titre: 1907-1: Map of the principal portion of Montreal, compiled for the only authoritative historical
guide to the city entitled: "sights and shrines" of Montreal : every visitor should have a copy to tell
him what to see, every resident should own a copy to tell him what he ought to a know. - 1907
Cote: VM066-5-P092
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le chemin de fer du Grand
Tronc à l'ouest, le parc du Mont-Royal et la rue Saint-Louis au nord (secteur du boulevard SaintJoseph), et le quartier Hochelaga à l'est. Il indique le réseau des tramways et comporte une
nomenclature des principaux édifices et emplacements publics, ainsi qu'une liste des rues avec
renvois afférents (le plan étant divisé en un damier selon deux axes de chiffres et de lettres). En
anglais. 1907-1 (ancienne cote) et 225.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé, monté sur carton ; 47 x 73 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 290

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document est jauni et collé sur le carton. Il comporte deux étiquettes et est légèrement déchiré
sur sa droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (2-225) et sur négatif (cadre 225) Également disponible en
version numérique.

Pièce: VM066-5-P093 - 1907-2: Map of Montreal Canada. - 1907
Titre: 1907-2: Map of Montreal Canada. - 1907
Cote: VM066-5-P093
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue de l'Église à l'ouest, le
Mont-Royal et la rue Bélanger au nord et l'avenue Valois à l'est. Il est divisé en carrés (axes chiffré
et lettré) avec un index de renvois établissant l'emplacement des éléments suivants: tramways,
bateaux, hôtels, banques, bureau de poste, télégraphes, amusements, journaux, bâtiments publics,
parcs et squares, monuments, port, écoles, hôpitaux, lieux de culte, marchés, clubs et autres. En
anglais. 1907-2 (ancienne cote) et 226.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 43 x 56 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Il comporte une étiquette et une déchirure.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (2-226) et sur négatif (cadre 226). Également disponible en
version numérique.

Pièce: VM066-5-P094 - 1907-3: Map of the City of Montreal. - 1907
Titre: 1907-3: Map of the City of Montreal. - 1907
Cote: VM066-5-P094
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente les vingt quartiers de la ville de Montréal, délimités par la couleur et identifiés
par un index: Ouest, Centre, Est, Saint-Jacques, Papineau, Sainte-Marie, Hochelaga, Lafontaine,
Duvernay, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Louis, Saint-Laurent, Saint-Georges, SaintAndré, Saint-Joseph, Sainte-Anne, Sainte-Cunégonde, Saint-Gabriel, Saint-Henri. Il montre
également certaines municipalités avoisinantes (Verdun, Ville Saint-Paul, Notre-Dame-de-Grâce,
Westmount, Outremont, Ville Saint-Louis, Cote Saint-Michel, De Lorimier et Maisonneuve).
Un index complémentaire précise l'emplacement de certains monuments, journaux, banques
et bâtiments de l'université McGill. Dessiné et publié par A. de Grandpré. En anglais. 1907-3
(ancienne cote) et 227. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 60 x 76 cm, rouleau 67 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et jauni et les bordures s'effritent. Le papier se décolle de la toile par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (2-227) et sur négatif (cadre 227). Également disponible en
version numérique.

Pièce: VM066-5-P095 - 1907-4a: Public Works of Canada map showing the
proposed Georgian Bay ship canal and the other principal transportation routes
from the head of the great lakes via Montreal, New York &c., to Liverpool /
Honourable Wm. Pugsley, Minister of Public Works ; A. Gobeil, Deputy minister ;
Eug. D. Lafleur, Chief Engineer. - 1907
Titre: 1907-4a: Public Works of Canada map showing the proposed Georgian Bay ship canal and the
other principal transportation routes from the head of the great lakes via Montreal, New York &c., to
Liverpool / Honourable Wm. Pugsley, Minister of Public Works ; A. Gobeil, Deputy minister ; Eug.
D. Lafleur, Chief Engineer. - 1907
Cote: VM066-5-P095
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente le projet (non réalisé) de canal navigable entre la baie Georgienne, au nordest du lac Huron, et la ville de Montréal. Le document couvre le secteur allant du lac Supérieur à
l'ouest à la province de Terre-Neuve à l'est. Plusieurs tableaux comparatifs présentent les distances
navigables entre différentes locations géographiques selon le chemin traditionnel (nautique ou
terrestre) ou la nouvelle voie navigable. A. St-Laurent, Engineer in charge ; R.C. Coutlée, C.
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Chapleau, District engineers ; Compiled and drawn by L.A. DesRosiers, Chief draughtsman. En
anglais. 1907-4a (ancienne cote) et 228-1.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 63 x 152 cm, rouleau 71 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est déchiré aux bordures et comporte du ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (2-228-1) et sur négatif (cadre 228-1). Également disponible
en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P096.

Pièce: VM066-5-P096 - 1907-4b: Map shewing [sic] the route of the proposed
Georgian Bay ship canal and adjacent territory with index to the original plans of
surveys / Compiled and drawn by L.R. Voligny, C.E. - 1907
Titre: 1907-4b: Map shewing [sic] the route of the proposed Georgian Bay ship canal and adjacent
territory with index to the original plans of surveys / Compiled and drawn by L.R. Voligny, C.E. 1907
Cote: VM066-5-P096
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente le projet (non réalisé) de canal navigable de 22 pieds de profondeur entre la
baie Georgienne, au nord-est du lac Huron, et la ville de Montréal. Le document couvre le secteur
allant de la baie Georgienne à l'ouest à l'île de Montréal à l'est. Le document comporte également
une coupe du canal proposé et de ses différents niveaux, et une comparaison avec les niveaux
existants entre le lac Huron et Montréal. En anglais. 1907-4b (ancienne cote) et 228-2.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 60 x 152 cm, rouleau 71 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est déchiré aux bordures et comporte du ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (2-228-2) et sur négatif (cadre 228-2). Également disponible
en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P095.

Pièce: VM066-5-P097 - 1908-1: Map of the City of Montreal prepared expressly for
Lovell's Montreal Directory for 1908-09 / By Chas E. Goad, civil engineer. - 1908
Titre: 1908-1: Map of the City of Montreal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory for
1908-09 / By Chas E. Goad, civil engineer. - 1908
Cote: VM066-5-P097
Date(s): 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les quartiers de la ville de Montréal et les municipalités environnantes, leurs
limites étant illustrées par les couleurs employées. Il couvre le secteur situé entre le fleuve SaintLaurent au sud, la municipalité de Verdun à l'ouest, la municipalité d'Outremont et le quartier
Saint-Denis au nord, le quartier Hochelaga et l'annexe du quartier Sainte-Marie à l'est. Le plan
comporte le tracé des lignes de tramway et est divisé en carrés chiffrés et lettrés. Un index des rues
existe à la base du document et renvoie à ces carrés. En anglais. 1908-1 (ancienne cote) et 229.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 83 x 107 cm, rouleau 83 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-02
État de conservation:
Le document est sale et fragile. Il s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-229) et sur négatif (cadre 229). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P098 - 1909-1: Plan of the City of Montreal : Improvements
recommended by the province of Quebec association of architects / Compiled by R.
A. Outhet, landscape architect. - 1909
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Titre: 1909-1: Plan of the City of Montreal : Improvements recommended by the province of Quebec
association of architects / Compiled by R. A. Outhet, landscape architect. - 1909
Cote: VM066-5-P098
Date(s): 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, extrait de la brochure intitulée "For a better Montreal" publiée par la City improvements
League, présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les municipalités de
Westmount et de Saint-Henri à l'ouest, la rue Bélanger au nord et le début de la municipalité de
Maisonneuve à l'est. Il établit l'emplacement et la superficie des 38 parcs et places publiques
existants et présente les améliorations proposées: élargissement de rues, création de boulevards,
création de parcs. En anglais. 1909-1 (ancienne cote) et 230.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 29 x 41 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-230) et sur négatif (cadre 230). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P099 - 1909-2: Map showing the Bell telephone company's
underground system in the district of Montreal. - 15 mai 1909
Titre: 1909-2: Map showing the Bell telephone company's underground system in the district of
Montreal. - 15 mai 1909
Cote: VM066-5-P099
Date(s): 15 mai 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, publié par la compagnie de téléphone Bell dans le Montreal Daily Witness, montre
l'enfouissement des infrastructures réalisé à Montréal, pour le secteur allant du fleuve SaintLaurent au sud à la rue Saint-Viateur au nord, et de l'avenue Metcalfe à l'ouest à l'avenue De
Lorimier à l'est. Il indique plus précisément l'emplacement des conduits souterrains et des 393
bouches d'accès en permettant l'entretien. Un court texte explique par ailleurs le processus de
développement de ce système souterrain. En anglais. 1909-2 (ancienne cote) et 231.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton souple ; 23 x 35 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 295

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et collé sur un carton acide.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-231) et sur négatif (cadre 231). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P100 - 1910-1: Subscribers timedex map of Montreal : Printed by
special arrangement with the owner of the copyright for the Dominion ABC Guides
Co. / Copyright, Canada, 1910, by J. Charlebois. - 1910
Titre: 1910-1: Subscribers timedex map of Montreal : Printed by special arrangement with the owner
of the copyright for the Dominion ABC Guides Co. / Copyright, Canada, 1910, by J. Charlebois. 1910
Cote: VM066-5-P100
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau du tramway en rouge sur fond colorié en vert, pour le secteur situé entre
le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue Letourneux à l'est, la rue Bélanger au nord et l'avenue De
l'Église à l'ouest. En anglais. 1910-1 (ancienne cote) et 232.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 55 x 82 cm, rouleau 59 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-02
État de conservation:
Le document est déchiré en plusieurs endroits et comportdu ruban adhésif. Le papier est très fin et
friable.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-232) et sur négatif (cadre 232). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-5-P101 - 1910-2: Plan des annexions à la ville de Montréal / John R.
Barlow, City Surveyor. - October 6th 1910
Titre: 1910-2: Plan des annexions à la ville de Montréal / John R. Barlow, City Surveyor. - October
6th 1910
Cote: VM066-5-P101
Date(s): October 6th 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les annexions à la ville de Montréal réalisées entre 1883 et 1909 (pour le
secteur situé entre le début de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles à l'est, le quartier NotreDame-de-Grâce à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord). Il
précise le nom, les limites, la superficie et la date d'annexion de ces différents territoires. Le plan
mentionne également la superficie totale de la ville de Montréal et 1910. Titre basé sur le contenu
du document. En anglais. 1910-2 (ancienne cote) et 233.
Description matérielle: 1 plan : bleu, monté sur carton souple ; rouleau 47 x 4 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est taché et gondolé par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-233) et sur négatif (cadre 233). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P102 - 1910-3: Plan des rues appartenant à la ville de Montréal . 1910
Titre: 1910-3: Plan des rues appartenant à la ville de Montréal . - 1910
Cote: VM066-5-P102
Date(s): 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le début du quartier SaintGabriel à l'ouest, la rue Saint-Louis (boulevard Saint-Joseph) au nord et le début du quartier
Hochelaga à l'est. Une légende de couleurs indique les modes et les périodes d'acquisition de
l'ensemble des rues par la ville de Montréal. Un encadré précise ces mêmes informations pour le
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quartier Saint-Denis. Titre basé sur le contenu du document. En anglais. 1910-3 (ancienne cote) et
234.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 79 x 117 cm, rouleau 83 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale, fragile, taché par l'humidité et s'effrite aux bordures. La légende est
consituée d'un papier bleu collé sur le plan. L'encadré portant sur le quartier Saint-Denis est
également collé sur le plan. Il comporte plusieurs déchirures et se décolle par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-234) et sur négatif (cadre 234). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P103 - 1910-4: Premier prix au concours organisé l'automne
dernier par la cité de Montréal : Plan d'ensemble / D'après les projets de l'architecte
Jos. Art. Godin. - [19-] (original créé en 1910)
Titre: 1910-4: Premier prix au concours organisé l'automne dernier par la cité de Montréal : Plan
d'ensemble / D'après les projets de l'architecte Jos. Art. Godin. - [19-] (original créé en 1910)
Cote: VM066-5-P103
Date(s): [19-] (original créé en 1910) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île Sainte-Hélène. Un index de 84 entrées renvoie aux bâtiments et aux
aménagements paysagers. En français. 1910-4 (ancienne cote) et 235.
Description matérielle: 1 plan : photocopie, monté sur carton ; 34 x 48 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-235) et sur négatif (cadre 235). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-5-P104 - 1911-1: Map of the island of Montreal / N. Lacroix. - 1911
Titre: 1911-1: Map of the island of Montreal / N. Lacroix. - 1911
Cote: VM066-5-P104
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île de Montréal et les îles environnantes. Il comporte les chemins principaux et
des divisions circulaires précisant les distances en milles entre l'église Notre-Dame et tout point
donné situé dans un rayon de 21 milles. En anglais. 1911-1 (ancienne cote) et 236.
Description matérielle: 1 plan ; 25 x 41 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-236) et sur négatif (cadre 236). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P105 - 1911-2: Plan showing city of Montreal by wards / John
Barlow, City Surveyor. - March 11th. 1911
Titre: 1911-2: Plan showing city of Montreal by wards / John Barlow, City Surveyor. - March 11th.
1911
Cote: VM066-5-P105
Date(s): March 11th. 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les limites des quartiers de la ville de Montréal et des municipalités voisines,
pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les quartiers Notre-Dame-de-Grâce et
Emard à l'ouest, les quartiers Bordeaux et Ahuntsic au nord et le quartier Longue-Pointe à l'est.
Des notes manuscrites précisent l'entité responsable du service des eaux pour chaque quartier ou
municipalité. Le document comporte la signature de John Barlow. En anglais. 1911-2 (ancienne
cote) et 237.
Description matérielle: 1 plan : diazo, colorié au pinceau, monté sur carton ; 47 x 70 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
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Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est taché, jauni, déchiré dans la section inférieure gauche et comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-237) et sur négatif (cadre 237). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P106 - 1911-3: Plan de l'île de Montréal et des villes et villages
voisins / Daoust Realty Limited . - 1911
Titre: 1911-3: Plan de l'île de Montréal et des villes et villages voisins / Daoust Realty Limited . 1911
Cote: VM066-5-P106
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan publicitaire, mis sur pied par l'agence de vente de terrains vacants Daoust Realty, présente
l'île de Montréal et ses environs et indique l'emplacement des villes, villages, routes et autres
infrastructures. Il comporte des divisions circulaires établissant les distances en milles à partir de
l'hôtel de ville de Montréal, jusqu'à concurrence de 20 milles. Attribué à A. de Grandpré selon les
notes afférentes. En anglais. 1911-3 (ancienne cote) et 238.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 56 x 78 cm, rouleau 59 x 5 cm de
diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-03
État de conservation:
Le document est très sale. Il est déchiré aux bordures, comporte du ruban adhésif et se déroule
difficilement.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-238) et sur négatif (cadre 238). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P107 - 1911-4: Carte régionale no 2 de la province de Québec,
comprenant les comtés de St-Maurice, Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm,
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L'Assomption, Jacques-Cartier, Hochelaga, Laval, Terrebonne, Soulanges
Vaudreuil, Deux-Montagnes, Argenteuil et Ottawa / Dressée au département des
terres et forêts par A.M. Taché. - 1911
Titre: 1911-4: Carte régionale no 2 de la province de Québec, comprenant les comtés de St-Maurice,
Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm, L'Assomption, Jacques-Cartier, Hochelaga, Laval,
Terrebonne, Soulanges Vaudreuil, Deux-Montagnes, Argenteuil et Ottawa / Dressée au département
des terres et forêts par A.M. Taché. - 1911
Cote: VM066-5-P107
Date(s): 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte régionale présente les divisions administratives de la province de Québec, depuis le
comté de Soulanges et l'île de Montréal au sud jusqu'au comté de Champlain au nord, et de la ville
d'Ottawa à l'ouest jusqu'à la ville de Trois-Rivières à l'est. Le document comporte la reproduction
de la signature du ministre Jules Allard. En français. 1911-4 (ancienne cote) et 239.
Description matérielle: 1 carte : coul., entoilée ; 79 x 112 cm, rouleau 87 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-03
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est taché par l'humidité et s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-239) et sur négatif (cadre 239). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P108 - 1912-1: Map of the city of Montreal and adjoining
municipalities showing steam and electric railway connections / Compiled and
drawn by James Ewing, Mem. Can. Soc. C.E. - 1st january 1912
Titre: 1912-1: Map of the city of Montreal and adjoining municipalities showing steam and electric
railway connections / Compiled and drawn by James Ewing, Mem. Can. Soc. C.E. - 1st january 1912
Cote: VM066-5-P108
Date(s): 1st january 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau ferroviaire et les lignes de tramways pour le secteur situé entre SaintLambert et Longueuil au sud, la paroisse de Pointe-aux-Trembles à l'est, le quartier d'Ahuntsic au
nord et la paroisse de Lachine à l'ouest. Un premier encadré, intitulé "City limits easterly to end of
island", montre le réseau ferroviaire dans l'extrémité est de l'île (paroisse de Pointe-aux-Trembles).
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Un second encadré, intitulé "Montreal island and surrounding district" présente ce même réseau
pour l'ensemble de l'île de Montréal et de ses environs immédiats. En anglais. 1912-1 (ancienne
cote) et 240.
Description matérielle: 1 plan : bleu sur toile ; 116 x 171 cm, rouleau 122 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-03
État de conservation:
Le document est déchiré dans les sections de droite et de gauche. Il est taché par endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-240) et sur négatif (cadre 240).
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P119.

Pièce: VM066-5-P109 - 1912-2: Map Island Montreal especially compiled for and
issued by the Herald / Austin & Chapdelaine, compilers. - 1912
Titre: 1912-2: Map Island Montreal especially compiled for and issued by the Herald / Austin &
Chapdelaine, compilers. - 1912
Cote: VM066-5-P109
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble de l'île de Montréal et les municipalités de Saint-Lambert et de
Longueuil. Il indique les divisions territoriales pour les secteurs situés en dehors des frontières de
la ville de Montréal. Il montre par ailleurs le réseau ferroviaire, les lignes de tramway et le tracé
d'un pont et d'un tunnel projetés entre Montréal et la rive-sud, à la hauteur de l'île Sainte-Hélène.
Un exemplaire comporte par ailleurs des couleurs permettant d'identifier les limites de la ville de
Montréal et des municipalités directement voisines. 130 renvois précisent le nom des propriétaires
des lotissements. Trois exemplaires entoilés et un exemplaire papier. L'un des exemplaires entoilés
est colorié à la main au crayon. En anglais. 1912-2 (ancienne cote) et 241.
Description matérielle: 4 plans ; 61 x 139 cm, rouleau 66 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-04
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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L'exemplaire papier est déchiré en de multiples endroits et comporte du ruban adhésif. Les
exemplaires entoilés sont sales et s'effritent aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-241) et sur négatif (cadre 241). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P109-01
Titre: VM66-5_P109-01

Pièce: VM66-5_P109-02
Titre: VM66-5_P109-02

Pièce: VM66-5_P109-03
Titre: VM66-5_P109-03

Pièce: VM66-5_P109-04
Titre: VM66-5_P109-04

Pièce: VM066-5-P110 - 1912-3: Plan showing part of high and low level distributing
water mains of the Montreal Water Works system / T.W. Lesage, Engineer and
Superintendent. - May 20th 1912
Titre: 1912-3: Plan showing part of high and low level distributing water mains of the Montreal Water
Works system / T.W. Lesage, Engineer and Superintendent. - May 20th 1912
Cote: VM066-5-P110
Date(s): May 20th 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent le système principal de distribution d'eau pour la ville de Montréal et les
municipalités adjacentes. Les tuyaux et les bouches d'incendie sont identifiés grâce à une légende.
Le premier document (242-1) présente le secteur de la ville de Montréal, depuis le fleuve SaintLaurent au sud jusqu'à la rue Dandurand au nord, et de la rue Charlevoix à l'ouest jusqu'à l'avenue
Valois à l'est. Le second document (242-2) montre les secteurs de Rosemont, Maisonneuve et
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Longue-Pointe. Le troisième plan (242-3) couvre les quartiers Saint-Denis, Bordeaux et Ahuntsic.
Le quatrième document (242-4) présente les secteurs de Montréal-Ouest, Ville Saint-Pierre, NotreDame-de-Grâce et Côte-des-Neiges. En anglais. 1912-3 (ancienne cote) et 242.
Description matérielle: 4 plans : bleus ; 105 x 96 cm ou plus petit, rouleau 96 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-04
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents comportent de petites déchirures aux bordures et sont jaunis par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-242-1 à 4) et sur négatif (cadre 242-1 à 4).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P110-01
Titre: VM66-5_P110-01

Pièce: VM66-5_P110-02
Titre: VM66-5_P110-02

Pièce: VM66-5_P110-03
Titre: VM66-5_P110-03

Pièce: VM66-5_P110-04
Titre: VM66-5_P110-04

Pièce: VM066-5-P111 - 1913-1: Montreal : Map to accompany official guide to
Montreal . - 1913
Titre: 1913-1: Montreal : Map to accompany official guide to Montreal . - 1913
Cote: VM066-5-P111
Date(s): 1913 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre l'île Sainte-Hélène au sud, l'avenue de l'Église à l'ouest, la
Côte-Saint-Luc (devenue Queen-Mary) et la rue Saint-Zotique au nord, et le boulevard Pie IX à
l'est. Les bâtiments et les lieux d'importance sont identifiés. Un encadré présente par ailleurs le
réseau des tramways. Compiled and drawn by L.H. Charlebois. En anglais. 1913-1 (ancienne cote)
et 243.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 46 x 66 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte plusieurs déchirures aux bordures et est collé sur le carton. Il est taché par
endroits, du fait d'anciens rubans adhésifs et étiquettes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-243) et sur négatif (cadre 243). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P112 - 1913-2: Plan of the city of Montreal. - 1913
Titre: 1913-2: Plan of the city of Montreal. - 1913
Cote: VM066-5-P112
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des 31 quartiers de Montréal (les quartiers Ahuntsic, Bordeaux, Émard
et Longue-Pointe apparaissant dans un petit encadré au bas du document). Il couvre le secteur situé
entre l'île Sainte-Hélène au sud, le quartier Saint-Paul à l'ouest, le quartier Côte-des-Neiges au
nord, et le quartier Rosemont à l'est. Un index renvoie aux bâtiments de l'université McGill, aux
banques, aux monuments, aux journaux et autres. Le réseau des tramways est également identifié.
Par A. de Grandpré. En anglais. 1913-2 (ancienne cote) et 244.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton souple ; 54 x 66 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document comporte plusieurs déchirures et sections manquantes aux bordures et est collé sur le
carton. Il est taché par endroits et comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-244) et sur négatif (cadre 244). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P117.

Pièce: VM066-5-P113 - 1913-3: Carte géologique de la ville de Montréal. - 1913
Titre: 1913-3: Carte géologique de la ville de Montréal. - 1913
Cote: VM066-5-P113
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan géologique présente la nature des sols pour le secteur situé entre Saint-Lambert et
Longueuil au sud, le quartier Villeray au nord, le quartier Notre-Dame-de-Grâce à l'ouest et la
municipalité de Maisonneuve à l'est. Titre basé sur le contenu du document. En anglais. 1913-3
(ancienne cote) et 245.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 56 x 68 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte plusieurs déchirures aux bordures et est collé sur le carton. Il comporte une
étiquette et a été réparé à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-245) et sur négatif (cadre 245). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P114 - 1913-4: Greater Montreal showing wards. - 1913
Titre: 1913-4: Greater Montreal showing wards. - 1913
Cote: VM066-5-P114
Date(s): 1913 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente le découpage des quartiers de la ville de Montréal et des municipalités
avoisinantes, pour le secteur situé entre les quartiers Émard et Notre-Dame-de-Grâce à l'ouest,
le quartier Ahuntsic au nord et le quartier Longue-Pointe à l'est (sans montrer les rues et autres
composantes de ces quartiers). En anglais. 1913-4 (ancienne cote) et 246. Au verso du document
VM66,S5,P115.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 47 x 65 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est très abimé et très fragile. Il comporte de multiples déchirures et a été réparé à
l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-246) et sur négatif (cadre 246). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P115 - 1913-5: The Rand-McNally new commercial atlas map of
Montreal. - 1913
Titre: 1913-5: The Rand-McNally new commercial atlas map of Montreal. - 1913
Cote: VM066-5-P115
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et couvre le secteur situé entre l'île Sainte-Hélène au sud, le
début de la municipalité de Verdun à l'ouest, les municipalités de Westmount et d'Outremont au
nord et le début de la municipalité de Maisonneuve à l'est. En anglais. 1913-5 (ancienne cote) et
247. Au verso du document VM66,S5,P114.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 49 x 66 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est très abimé et très fragile. Il comporte de multiples déchirures et a été réparé à
l'aide de ruban adhésif.
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Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-247) et sur négatif (cadre 247). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P116 - 1913-6: Plan of the City of Montreal including Outremont,
Westmount, Maisonneuve, Verdun, Mount-Royal. - November 8th 1913
Titre: 1913-6: Plan of the City of Montreal including Outremont, Westmount, Maisonneuve, Verdun,
Mount-Royal. - November 8th 1913
Cote: VM066-5-P116
Date(s): November 8th 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les limites des 35 quartiers de la ville de Montréal et les municipalités
avoisinantes. Il couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le début de la paroisse
de Lachine à l'ouest, le quartier Ahuntsic au nord et le début de la paroisse de Pointe-aux-Trembles
à l'est. Un index de 35 entrées identifie les différents quartiers. En anglais. 1913-6 (ancienne cote)
et 248.
Description matérielle: 1 plan : bleu sur toile ; 130 x 178 cm, rouleau 134 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-05-02
État de conservation:
Le document comporte des déchirures aux extrémités de droite et de gauche. Il est très jauni sur la
gauche.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-248) et sur négatif (cadre 248).

Pièce: VM066-5-P117 - 1913-7: Plan of the city of Montreal. - 1913
Titre: 1913-7: Plan of the city of Montreal. - 1913
Cote: VM066-5-P117
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des 31 quartiers de Montréal (les quartiers Ahuntsic, Bordeaux,
Émard et Longue-Pointe apparaissant dans un petit encadré au bas du document). Il couvre le
secteur situé entre l'île Sainte-Hélène au sud, le quartier Saint-Paul à l'ouest, le quartier Côte-desNeiges au nord, et le quartier Rosemont à l'est. Un index de 52 entrées renvoie aux bâtiments de
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l'université McGill, aux banques, aux monuments, aux journaux et autres. Le réseau des tramways
est également identifié. Par A. de Grandpré. En anglais. 1913-7 (ancienne cote) et 249.
Description matérielle: 1 plan ; 54 x 66 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est très fragile et comporte plusieurs déchirures. Il a été réparé à l'aide de ruban
adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-249) et sur négatif (cadre 249). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S5,P112 et VM66,S5,P120.

Pièce: VM066-5-P118 - 1913-8: Map of the City of Montreal including cities
of Westmount, Outremont, Verdun, Maisonneuve and Mount-Royal prepared
expressly for Lovell's Montreal Directory for 1913-14 / By Chas E. Goad, civil
engineer. - 1913
Titre: 1913-8: Map of the City of Montreal including cities of Westmount, Outremont, Verdun,
Maisonneuve and Mount-Royal prepared expressly for Lovell's Montreal Directory for 1913-14 / By
Chas E. Goad, civil engineer. - 1913
Cote: VM066-5-P118
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les quartiers de la ville de Montréal et les municipalités environnantes, leurs
limites étant illustrées par les couleurs employées. Il couvre le secteur situé entre le fleuve SaintLaurent au sud, la municipalité de Verdun et le quartier Émard à l'ouest, les quartiers Ahuntsic
et Bordeaux au nord, le quartier Longue-Pointe à l'est. Le plan comporte le tracé des lignes de
tramway et est divisé en carrés chiffrés et lettrés d'un quart de mille. Un index, à la base du
document, situe les rues au sein de ce quadrillage. En anglais. 1913-8 (ancienne cote) et 250.
Description matérielle: 2 plans : coul., entoilés ; 104 x 121 cm, rouleau 104 x 10 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-05
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État de conservation:
Les deux exemplaires sont sales et fragiles. Ils s'effritent aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-250) et sur négatif (cadre 250). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P118-01
Titre: VM66-5_P118-01

Pièce: VM66-5_P118-02
Titre: VM66-5_P118-02

Pièce: VM066-5-P119 - 1913-9: Map of the city of Montreal and adjoining
municipalities showing steam and electric railway connections / Compiled and
drawn by James Ewing, Mem. Can. Soc. C.E. - 1st january 1913
Titre: 1913-9: Map of the city of Montreal and adjoining municipalities showing steam and electric
railway connections / Compiled and drawn by James Ewing, Mem. Can. Soc. C.E. - 1st january 1913
Cote: VM066-5-P119
Date(s): 1st january 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau ferroviaire et les lignes de tramways pour le secteur situé entre SaintLambert et Longueuil au sud, la paroisse de Pointe-aux-Trembles à l'est, le quartier d'Ahuntsic au
nord et la paroisse de Lachine à l'ouest. Un premier encadré, intitulé "City limits easterly to end of
island", montre le réseau ferroviaire dans l'extrémité est de l'île (paroisse de Pointe-aux-Trembles).
Un second encadré, intitulé "Montreal island and surrounding district" présente ce même réseau
pour l'île de Montréal et ses environs immédiats. En anglais. 1913-9 (ancienne cote) et 251.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 119 x 170 cm, rouleau 125 x 15 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-04-02
État de conservation:
Le document est sale et jauni. Il est déchiré sur la droite, taché par endroits et s'effrite aux
bordures.
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Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-251) et sur négatif (cadre 251).
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P108.

Pièce: VM066-5-P120 - 1913-10: "U.T.D." Plan of the city of Montreal. - 1913
Titre: 1913-10: "U.T.D." Plan of the city of Montreal. - 1913
Cote: VM066-5-P120
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des 31 quartiers de Montréal (les quartiers Ahuntsic, Bordeaux,
Émard et Longue-Pointe apparaissant dans un petit encadré au bas du document). Il couvre le
secteur situé entre l'île Sainte-Hélène au sud, le quartier Saint-Paul à l'ouest, le quartier Côte-desNeiges au nord, et le quartier Rosemont à l'est. Un index de 52 entrées renvoie aux bâtiments de
l'université McGill, aux banques, aux monuments, aux journaux et autres. Le réseau des tramways
et l'ensemble des parcs publics sont également identifiés. Dessiné et publié par A. de Grandpré. En
anglais. 1913-10 (ancienne cote) et 252.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 59 x 75 cm, rouleau 70 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-05
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est fragile, comporte plusieurs déchirures aux bordures et a été réparé à l'aide de
ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-252) et sur négatif (cadre 252). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P117.

Pièce: VM066-5-P121 - 1913-11: Territoire habituellement appelé "Village
Turcot" : Ex. Atlas Goad, année 1913, vol. 2. - Copié le 17 décembre 1942 (original
créé en 1913)
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: 1913-11: Territoire habituellement appelé "Village Turcot" : Ex. Atlas Goad, année 1913, vol.
2. - Copié le 17 décembre 1942 (original créé en 1913)
Cote: VM066-5-P121
Date(s): Copié le 17 décembre 1942 (original créé en 1913) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur du village Turcot (parc du Village-Turcot), situé entre le chemin de
la Côte-Saint-Paul au sud, la rue Saint-Rémi à l'est et la rue Saint-Jacques au nord. Copié par les
archives municipales de Montréal. En français. Plan 19A (plans parcellaires). 1913-11 (ancienne
cote) et 470.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 37 x 40 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et froissé.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-470) et sur négatif (cadre 470). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P122 - 1914-1: Tourist map of Montreal city & Westmount. - 1914
Titre: 1914-1: Tourist map of Montreal city & Westmount. - 1914
Cote: VM066-5-P122
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente une partie de la ville de Montréal et des municipalités avoisinantes, soit le secteur
situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le début de la municipalité de Verdun à l'ouest, les rues
Queen-Mary et Beaubien au nord, et l'avenue Valois à l'est. Les bâtiments et lieux propices au
tourisme y sont identifiés (principaux édifices publics, parcs publics, voies ferrées, tramways et
autres). En anglais. 1914-1 (ancienne cote) et 253.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 43 x 62 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est collé sur le carton et déchiré aux bordures. Il comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-253) et sur négatif (cadre 253). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P123 - 1914-2: Montreal tramways company : local and suburban
lines . - 1914
Titre: 1914-2: Montreal tramways company : local and suburban lines . - 1914
Cote: VM066-5-P123
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau de tramway de l'île de Montréal, qui rejoint la municipalité de Verdun et
les bords du lac Saint-Louis (Stoney Point) à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et l'extrémité est
de l'île. En anglais. 1914-2 (ancienne cote) et 254.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 22 x 40 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est déchiré à l'endroit des anciens plis et a été réparé à l'aide de ruban adhésif. Il
comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-254) et sur négatif (cadre 254). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P124 - 1914-3: Greater Montreal and vicinity. - 1914
Titre: 1914-3: Greater Montreal and vicinity. - 1914
Cote: VM066-5-P124
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur de l'île de Montréal et de ses environs, entre le comté de La Prairie au
sud, le comté de L'Assomption au nord, le comté de Vaudreuil à l'ouest et le comté de Chambly
à l'est. Il indique la limite des différents quartiers de la ville de Montréal et des municipalités
Ville de Montréal. Section des archives
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environnantes, le tracé des voies ferrées et les limites des comtés avoisinants. Dessiné et publié par
A. de Grandpré. En anglais. 1914-3 (ancienne cote) et 255.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 67 x 71 cm, rouleau 72 x 8 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-06
État de conservation:
Le document est sale et s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-255) et sur négatif (cadre 255). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P125 - 1914-4: Map of the City of Montreal including Westmount,
Maisonneuve, Outremont, Verdun & Mount-Royal / Made & prepared by L.D.
Croteau, Civil Engineer & Land Surveyor. - 1914
Titre: 1914-4: Map of the City of Montreal including Westmount, Maisonneuve, Outremont, Verdun
& Mount-Royal / Made & prepared by L.D. Croteau, Civil Engineer & Land Surveyor. - 1914
Cote: VM066-5-P125
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et les municipalités avoisinantes, pour le secteur situé entre
le fleuve Saint-Laurent au sud, le quartier Longue-Pointe à l'est, les quartiers Ahuntsic et Bordeaux
au nord, le quartier Notre-Dame-de-Grâce et la municipalité de Verdun à l'ouest. Il comporte
les limites entre les différents quartiers. Le document comporte la signature de L.D. Croteau. En
anglais. 1914-4 (ancienne cote) et 256.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 125 x 174 cm, rouleau 137 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-05-05
État de conservation:
Le document est jauni, taché et s'effrite aux bordures. Le papier se décolle par endroits de la toile.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-256) et sur négatif (cadre 256).
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Pièce: VM066-5-P126 - 1914-5: Montreal: plan of the city drainage. - [après 1914]
(original créé en 1914)
Titre: 1914-5: Montreal: plan of the city drainage. - [après 1914] (original créé en 1914)
Cote: VM066-5-P126
Date(s): [après 1914] (original créé en 1914) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le système d'évacuation de l'eau, avec les drains existants et proposés pour le
secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la rue Guy à l'ouest, la rue Sherbrooke au nord,
et la rue Fullum à l'est. Le document comporte également une coupe montrant le drain existant et
proposé pour la rue Craig (Saint-Antoine), depuis l'entrée d'eau jusqu'à la sortie dans le fleuve,
dans l'axe de l'avenue De Lorimier. En anglais. 1914-5 (ancienne cote) et 257.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 41 x 61 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est légèrement froissé sur la gauche.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-257) et sur négatif (cadre 257). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P127 - 1915-1: Plan de Montréal montrant les installations de la
compagnie de téléphone Bell. - January 1915
Titre: 1915-1: Plan de Montréal montrant les installations de la compagnie de téléphone Bell. January 1915
Cote: VM066-5-P127
Date(s): January 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, à la forme ovale, présente le secteur de la ville de Montréal situé entre le port au sud, la
municipalité de Westmount à l'ouest, l'actuelle rue Rosemont au nord et la rue Frontenac à l'est.
Paru dans le numéro 1 du volume 11 du Canadian municipal journal, il montre les installations
souterraines de la compagnie de téléphone Bell. Il précise également l'emplacement des bâtiments
importants connectés au réseau avec du fil "Adanac" ou "Higrade" de la compagnie Northern
Electric. Titre basé sur le contenu du document. En anglais. 1915-1 (ancienne cote) et 258.
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Description matérielle: 1 plan : monté sur carton souple ; 16 x 20 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-258) et sur négatif (cadre 258). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P128 - 1915-2: Montreal street railway Co's : local and suburban
lines. - 1915
Titre: 1915-2: Montreal street railway Co's : local and suburban lines. - 1915
Cote: VM066-5-P128
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau de tramway de l'île de Montréal, qui rejoint la municipalité de Verdun et
les bords du lac Saint-Louis (Stoney Point) à l'ouest, la rivière des Prairies au nord (Cartierville et
Sault-au-Récollet) et l'extrémité est de l'île. En anglais. 1915-2 (ancienne cote) et 259.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 22 x 40 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document était déchiré au centre avant d'être collé sur le carton. Ce dernier comporte une
étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-259) et sur négatif (cadre 259). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P129 - 1915-3: Montreal. - 1915
Titre: 1915-3: Montreal. - 1915
Ville de Montréal. Section des archives

Page 316

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Cote: VM066-5-P129
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paru dans l'atlas du Canada, ce plan présente la ville de Montréal et les municipalités avoisinantes.
Il couvre le secteur situé entre les villes de Saint-Lambert et Longueuil au sud, les quartiers NotreDame-de-Grâce, Émard et le début de la paroisse de Lachine à l'ouest, les quartiers Ahuntsic et
Bordeaux au nord, et le quartier Longue-Pointe à l'est. Les 31 quartiers de la ville sont identifiés
grâce à un index. Une légende précise les limites de ces quartiers et de la ville tout en montrant le
tracé du réseau de tramways. En anglais. 1915-3 (ancienne cote) et 260.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 41 x 57 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est déchiré dans sa section supérieure et aux bordures. Il comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-260) et sur négatif (cadre 260). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P130 - 1915-4: Map of the city of Montreal and vicinity showing
location of wells to illustrate report of Frank D. Adams, Ph. D. / S. Lacroix, Chief
Draughtsman. - 29th Jan. 1915
Titre: 1915-4: Map of the city of Montreal and vicinity showing location of wells to illustrate report of
Frank D. Adams, Ph. D. / S. Lacroix, Chief Draughtsman. - 29th Jan. 1915
Cote: VM066-5-P130
Date(s): 29th Jan. 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé à partir d'un modèle de plan paru en 1904, ce document couvre le secteur situé entre les
rapides de Lachine au sud, le début de la paroisse de Lachine à l'ouest, la partie sud des quartiers
d'Ahuntsic et de Bordeaux au nord et une section du quartier Longue-Pointe à l'est. Il comporte
le tracé au pinceau des limites de la ville. Une légende précise l'emplacement des sources d'eau
potable, saline ou sulfureuse, des puits assechés et des regroupements de sources. Le document
comporte la signature du dessinateur Lacroix. En anglais. 1915-4 (ancienne cote) et 261.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau ; 42 x 67 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
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Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est très fragile et abimé. Il est déchiré en de multiples endroits et a été réparé à l'aide
de ruban adhésif. Il comporte plusieurs indications alphanumériques au feutre.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-261) et sur négatif (cadre 261). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P131 - 1915-5: Public water systems Montreal, P. Q. including
Westmount, Mount Royal, Outremont, Maisonneuve & Verdun / Compiled &
Drawn by H. C. Starbird. - March 29, 1915
Titre: 1915-5: Public water systems Montreal, P. Q. including Westmount, Mount Royal, Outremont,
Maisonneuve & Verdun / Compiled & Drawn by H. C. Starbird. - March 29, 1915
Cote: VM066-5-P131
Date(s): March 29, 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, sur 5 feuilles complémentaires, présente en détail le réseau d'aqueduc montréalais. Le
premier document comprend: une description textuelle détaillée des installations de ce réseau,
appartenant à trois entités distinctes, la City of Montreal Water Works, la Montreal Water & Power
Co. (une compagnie privée) et la Verdun Water Works; la légende permettant de comprendre
l'ensemble des données présentées sur les 5 feuilles; trois schémas des installations de pompage
en service; le plan des sections ouest des quartiers Émard, Montréal Ouest et de Ville Saint-Pierre.
Le second document présente le secteur ouest de la ville, situé entre les quartiers Saint-Gabriel
et Sainte-Anne au sud, les quartiers Émard et Notre-Dame-de-Grâce à l'ouest, la municipalité
de Mont-Royal au nord et le quartier Saint-Georges à l'est. Le troisième document présente le
secteur central de la ville, situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le quartier Saint-Laurent et
la municipalité d'Outremont à l'ouest, le sud du quartier Saint-Denis au nord et la municipalité de
Maisonneuve à l'est. Le quatrième document présente le secteur est de la ville, situé entre le fleuve
Saint-Laurent au sud, la municipalité de Maisonneuve à l'ouest, la partie est du quartier Rosemont
au nord et le quartier Mercier à l'est. Le cinquième document présente enfin le secteur nord de la
ville, avec les quartiers Saint-Denis, Bordeaux et Ahuntsic. En anglais. 1915-5 (ancienne cote) et
262.
Description matérielle: 5 plans : coloriés au pinceau ; 66 x 54 cm, rouleau 54 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-06
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Les documents sont sales et jaunis aux extrémités.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-262-1 à 4) et sur négatif (cadre 262-1 à 4).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P131-01
Titre: VM66-5_P131-01

Pièce: VM66-5_P131-02
Titre: VM66-5_P131-02

Pièce: VM66-5_P131-03
Titre: VM66-5_P131-03

Pièce: VM66-5_P131-04
Titre: VM66-5_P131-04

Pièce: VM66-5_P131-05
Titre: VM66-5_P131-05

Pièce: VM066-5-P132 - 1915-6: Plan de la Cité de Montréal et de sa banlieue
immédiate montrant les quartiers et divisions cadastrales / N. Lacroix, dessinateur
en chef ; John R. Barlow, ingénieur surintendant ; Paul E. Mercier, député
ingénieur en chef et inspecteur de la cité. - 28 août 1915
Titre: 1915-6: Plan de la Cité de Montréal et de sa banlieue immédiate montrant les quartiers et
divisions cadastrales / N. Lacroix, dessinateur en chef ; John R. Barlow, ingénieur surintendant ; Paul
E. Mercier, député ingénieur en chef et inspecteur de la cité. - 28 août 1915
Cote: VM066-5-P132
Date(s): 28 août 1915 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente la délimitation et la superficie en acres des quartiers (sans préciser les rues et
bâtiments) de la ville de Montréal. Il mentionne également les divisions cadastrales. Il couvre
le secteur situé entre les quartiers Saint-Gabriel et Sainte-Anne au sud, le début de la paroisse
de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, et le début de la paroisse de la Pointe-auxTrembles à l'est. Le document comporte la signature des trois responsables. En français. Plan
numéro M-154. 1915-6 (ancienne cote) et 263.
Description matérielle: 2 plans : bleus ; 49 x 74 cm, rouleau 53 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-06
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
L'un des exemplaires comporte deux larges déchirures horizontales. L'autre exemplaire comporte
trois cachets des archives municipales (au recto).
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-263) et sur négatif (cadre 263). Également
disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P139.

Pièce: VM66-5_P132-01
Titre: VM66-5_P132-01

Pièce: VM66-5_P132-02
Titre: VM66-5_P132-02

Pièce: VM66-5_P132-03
Titre: VM66-5_P132-03

Pièce: VM066-5-P133 - 1915-7: L'île de Montréal constituant les comtés de
Hochelaga et Jacques-Cartier et la Cité de Montréal construite d'après les plans
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du cadastre / Service du cadastre, Montréal [pour le] ministère de la colonisation
des mines et des pêcheries, Honorable Honoré Mercier, ministre & Dufault, sousministre. - 1915
Titre: 1915-7: L'île de Montréal constituant les comtés de Hochelaga et Jacques-Cartier et la Cité de
Montréal construite d'après les plans du cadastre / Service du cadastre, Montréal [pour le] ministère
de la colonisation des mines et des pêcheries, Honorable Honoré Mercier, ministre & Dufault, sousministre. - 1915
Cote: VM066-5-P133
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble de l'île de Montréal. Il montre les limites des paroisses, des villes,
des villages, de la Cité de Montréal et de l'ancienne ville de Montréal. Le plan indique également
l'ensemble des divisions cadastrales, le tracé des routes et des chemins de fer à vapeur et
électriques. Un encadré présente par ailleurs une vue d'ensemble de la Cité de Montréal, de ses
quartiers et de ses divisions électorales. Par G. Arthur Varin, secrétaire, et Thomas Kirk, géomètre,
service du cadastre. En français. 1915-7 (ancienne cote) et 264.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : coul. ; 80 x 166 cm, sur feuilles 80 x 83 cm, rouleau 88 x
7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-07
État de conservation:
Les documents sont en papier fin et les bordures s'effritent légèrement.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-264) et sur négatif (cadre 264). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P133-01
Titre: VM66-5_P133-01

Pièce: VM66-5_P133-02
Titre: VM66-5_P133-02
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Pièce: VM066-5-P134 - 1915-8: Diagram of the City of Montreal and vicinity,
showing location of artesian wells. - 1915
Titre: 1915-8: Diagram of the City of Montreal and vicinity, showing location of artesian wells. - 1915
Cote: VM066-5-P134
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document géologique couvre le secteur situé entre les rapides de Lachine au sud, le début
de la paroisse de Lachine à l'ouest, la partie sud du quartier Ahuntsic au nord et le début de la
municipalité de Pointe-aux-Trembles à l'est. Un encadré présente le secteur d'Ahuntsic au complet.
Le plan indique l'emplacement des puits artésiens (avec la proportion des constituants chimiques
de l'eau pour chaque puit) et des sources d'eau sulfureuse, non-sulfureuse et à sec. En anglais.
1915-8 (ancienne cote) et 265.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 46 x 97 cm, rouleau 55 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-07
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et comporte quatre cachets des archives municipales (recto).
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-265) et sur négatif (cadre 265). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P135 - 1915-9: Les routes de la région de Montréal. - 1915
Titre: 1915-9: Les routes de la région de Montréal. - 1915
Cote: VM066-5-P135
Date(s): 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans, tirés d'un rapport du ministre de la Voirie de la province du Québec en 1915 (pages
11 et 17), présentent les routes selon leur nature (faites avec subvention du gouvernement, en
vieux macadam ou en terre). Le premier document couvre le secteur situé entre la ville de Rigaud
à l'ouest et la pointe est de l'île de Montréal. Le second document présente la région située entre
la ville de Sainte-Thérèse au nord et la ville de Saint-Césaire au sud. Titre basé sur le contenu du
document. En français. 1915-9 (ancienne cote) et 266.
Description matérielle: 2 plans sur 1 feuille : montés sur carton souple ; 12 x 18 cm et 12 x 17 cm.
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Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents sont collés sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-266) et sur négatif (cadre 266). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P136 - 1916-1: City of Montreal, Quebec / Canada department of
mines. - 1916
Titre: 1916-1: City of Montreal, Quebec / Canada department of mines. - 1916
Cote: VM066-5-P136
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Conçu pour accompagner un mémoire de J. Stansfield, ce plan géologique et topographique
présente la nature des sols et les dénivellations par rapport au niveau de la mer pour le secteur situé
entre Saint-Lambert et Longueuil au sud, l'actuel quartier Villeray au nord, le début du quartier
Notre-Dame-de-Grâce à l'ouest et le début de la municipalité de Maisonneuve à l'est. En anglais.
1916-1 (ancienne cote) et 267.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 56 x 62 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte plusieurs déchirures aux bordures et est collé sur le carton. Il comporte une
étiquette et est taché par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-267) et sur négatif (cadre 267). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P137 - 1916-2: Island of Montreal, Quebec. - 1916
Titre: 1916-2: Island of Montreal, Quebec. - 1916
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Cote: VM066-5-P137
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Conçu pour accompagner un mémoire de J. Stansfield, ce plan géologique présente la nature
des sols pour l'île de Montréal. Le document indique également le tracé des principales routes
et le réseau de chemins de fer, pour le secteur situé entre les villes de La Prairie, Saint-Lambert
et Longueuil au sud, le comté de Terrebonnne au nord, la pointe ouest de l'île de Montréal et sa
pointe est. Par C.-O. Sénécal, géographe et dessinateur en chef, et A. Mc Gregor, dessinateur. En
anglais. 1916-2 (ancienne cote) et 268.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton souple ; 56 x 72 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est très sale. Il est déchiré en plusieurs endroits aux bordures et comporte une
étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-268) et sur négatif (cadre 268). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P138 - 1916-3: Montreal and environs. - 1916
Titre: 1916-3: Montreal and environs. - 1916
Cote: VM066-5-P138
Date(s): 1916 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre les villes de Saint-Constant et Saint-Philippe au sud, le
comté de Soulanges à l'ouest, le comté de Terrebonne au nord et la pointe est de l'île de Montréal.
Il indique le tracé des chemins de fer et des routes principales. Dessiné et publié par A. de
Grandpré. Un exemplaire entoilé. En anglais. 1916-3 (ancienne cote) et 269.
Description matérielle: 3 plans ; 66 x 71 cm, rouleau 72 x 67 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-07
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Les deux exemplaires papier sont très abimés, froissés et largement déchirés. L'exemplaire entoilé
est taché par endroits, s'effrite aux bordures et comporte le cachet des archives municipales.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-269) et sur négatif (cadre 269). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-5_P138-01
Titre: VM66-5_P138-01

Pièce: VM66-5_P138-02
Titre: VM66-5_P138-02

Pièce: VM66-5_P138-03
Titre: VM66-5_P138-03

Pièce: VM066-5-P139 - 1917-1: Plan de la Cité de Montréal et de sa banlieue
immédiate montrant les quartiers et divisions cadastrales / N. Lacroix, dessinateur
en chef ; John R. Barlow, ingénieur surintendant ; Paul E. Mercier, député
ingénieur en chef et inspecteur de la cité. - 24 mars 1917
Titre: 1917-1: Plan de la Cité de Montréal et de sa banlieue immédiate montrant les quartiers et
divisions cadastrales / N. Lacroix, dessinateur en chef ; John R. Barlow, ingénieur surintendant ; Paul
E. Mercier, député ingénieur en chef et inspecteur de la cité. - 24 mars 1917
Cote: VM066-5-P139
Date(s): 24 mars 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la délimitation et la superficie en acres des quartiers (sans préciser les rues et
bâtiments) de la cité de Montréal. Il mentionne également les divisions cadastrales, les cités, villes,
villages, municipalités et paroisses en dehors de la cité de Montréal. Il couvre le secteur situé entre
le quartier Sainte-Anne et la municipalité de Verdun au sud, la paroisse de Lachine à l'ouest, la
rivière des Prairies au nord, et les paroisses de la Pointe-aux-Trembles et de Rivière-des-Prairies à
l'est. Le document comporte la signature des trois responsables. En français. Plan numéro M-165.
1917-1 (ancienne cote) et 270.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 325

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Description matérielle: 1 plan : bleu ; 57 x 93 cm, rouleau 81 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-07
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est légèrement déchiré aux bordures et comporte deux cachets des archives municipales
(recto).
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-270) et sur négatif (cadre 270). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P132.

Pièce: VM066-5-P140 - 1917-2: Montreal and surroundings / N. Lacroix, chief
draughtsman ; John R. Barlow, superintendent engineer ; Paul E. Mercier, chief
engineer and city surveyor. - 17th march 1917
Titre: 1917-2: Montreal and surroundings / N. Lacroix, chief draughtsman ; John R. Barlow,
superintendent engineer ; Paul E. Mercier, chief engineer and city surveyor. - 17th march 1917
Cote: VM066-5-P140
Date(s): 17th march 1917 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île de Montréal, l'île Jésus et l'île Bizard. Il montre les limites de la cité de
Montréal, les routes principales et les chemins de fer existants. Un encadré présente par ailleurs les
environs directs de la gare Windsor. Le document comporte la signature des trois responsables. En
anglais. 1917-2 (ancienne cote) et 271.
Description matérielle: 1 plan : bleu ; 28 x 40 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est légèrement déchiré sur la droite. Il comporte une étiquette et est taché par endroits.
Autres formats:
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Document disponible sur microforme (bobine 2-271) et sur négatif (cadre 271). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P141 - 1918-1: Map of the City of Montreal including Westmount,
St-Laurent, Outremont, Verdun, Mount-Royal, Montreal-West & Montreal-Nord. 1918
Titre: 1918-1: Map of the City of Montreal including Westmount, St-Laurent, Outremont, Verdun,
Mount-Royal, Montreal-West & Montreal-Nord. - 1918
Cote: VM066-5-P141
Date(s): 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la cité de Montréal, les limites de ses quartiers et les municipalités avoisinantes.
Le premier document couvre le secteur est de la cité, situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud,
le quartier Mercier-Maisonneuve à l'est, le quartier Ahuntsic-Bordeaux et la municipalité de
Montréal-Nord au nord, et le quartier Saint-Denis à l'ouest. Le second document couvre le secteur
ouest de la cité, situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le quartier Laurier à l'est, le quartier
Ahuntsic-Bordeaux au nord, et le quartier Saint-Gabriel à l'ouest. En anglais. 1918-1 (ancienne
cote) et 437.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : bleu ; 221 x 154 cm, sur feuilles 114 x 154 cm et 107 x
154 cm, rouleau 117 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-08
État de conservation:
Le document est jauni par endroits et s'effrite aux bordures. Il comporte plusieurs déchirures et a
été réparé à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-437) et sur négatif (cadre 437).

Pièce: VM066-5-P142 - 1919-1: Map of the City of Montreal including Westmount,
St-Laurent, Outremont, Verdun, Mount-Royal, Montreal-West, Montreal-Nord,
Montreal-East and Pointe-aux-Trembles. - 1919
Titre: 1919-1: Map of the City of Montreal including Westmount, St-Laurent, Outremont, Verdun,
Mount-Royal, Montreal-West, Montreal-Nord, Montreal-East and Pointe-aux-Trembles. - 1919
Cote: VM066-5-P142
Date(s): 1919 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente la cité de Montréal, les limites de ses quartiers et les municipalités avoisinantes.
Il couvre le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le quartier Mercier-Maisonneuve
à l'est, le quartier Ahuntsic-Bordeaux et la municipalité de Montréal-Nord au nord, et le quartier
Saint-Gabriel à l'ouest. Un encadré présente les municipalités de Montréal-Est et de Pointe-auxTrembles. Le plan est quadrillé. L'un des exemplaires comporte un index des rues avec renvoi à ce
quadrillage. L'exemplaire en couleur indique le tracé des lignes de tramway. Un exemplaire est en
couleur. En anglais. 1919-1 (ancienne cote) et 273.
Description matérielle: 2 plans : entoilés ; 82 x 117 cm et 104 x 119 cm, rouleau 119 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-01-02
État de conservation:
L'exemplaire avec index est fragile et comporte des déchirures aux bordures. Le papier se décolle
de la toile par endroits. L'exemplaire en couleur comporte de légères déchirures aux bordures.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-273) et sur négatif (cadre 273).
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P144.

Pièce: VM066-5-P143 - 1919-2: Around Montreal. - 1919
Titre: 1919-2: Around Montreal. - 1919
Cote: VM066-5-P143
Date(s): 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île de Montréal et les comtés avoisinants, pour le secteur situé entre les comtés
de Deux-Montagnes, Vaudreuil et Soulanges à l'ouest, les comtés de La Praire et Napierville au
sud, les comtés de Saint-Hyacinthe, Rouville et Iberville à l'est et les comtés de Terrebonne et
L'Assomption au nord. Une légende précise l'emplacement des gares et des chemins de fer, des
routes, des maisons et des secteurs montagneux. Dessiné et publié par A de Grandpré. En anglais.
1919-2 (ancienne cote) et 274.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 56 x 96 cm, rouleau 65 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-01-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est sale et comporte cinq cachets des archives municipales (recto). Les bordures
s'effritent par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-274) et sur négatif (cadre 274). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P144 - 1919-3: Map of the City of Montreal including Westmount,
St-Laurent, Outremont, Verdun, Mount-Royal, Montreal-West, Montreal-Nord,
Montreal-East and Pointe-aux-Trembles. - [après 1919] (original créé en 1919)
Titre: 1919-3: Map of the City of Montreal including Westmount, St-Laurent, Outremont, Verdun,
Mount-Royal, Montreal-West, Montreal-Nord, Montreal-East and Pointe-aux-Trembles. - [après
1919] (original créé en 1919)
Cote: VM066-5-P144
Date(s): [après 1919] (original créé en 1919) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une reproduction du plan en couleurs datant de la même année (1919-1) et présente la
cité de Montréal, les limites de ses quartiers et les municipalités avoisinantes. Il couvre le secteur
situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le quartier Mercier-Maisonneuve à l'est, le quartier
Ahuntsic-Bordeaux et la municipalité de Montréal-Nord au nord, et le quartier Saint-Gabriel à
l'ouest. Un encadré présente les municipalités de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles. Le plan
est quadrillé et précise le tracé des lignes de tramway. En anglais. 1919-3 (ancienne cote) et 275.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 40 x 58 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-275) et sur négatif (cadre 275). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Reproduction du document VM66,S5,P142.

Pièce: VM066-5-P145 - 1919-4: Plan montrant la subdivision d'une partie du no 310
du cadastre officiel de la paroisse du Sault au Recollet, comté d'Hochelaga / Préparé
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et collectionné par F.C. Laberge, arpenteur géomètre. - Copié en 1961 (original créé
en 1919)
Titre: 1919-4: Plan montrant la subdivision d'une partie du no 310 du cadastre officiel de la paroisse
du Sault au Recollet, comté d'Hochelaga / Préparé et collectionné par F.C. Laberge, arpenteur
géomètre. - Copié en 1961 (original créé en 1919)
Cote: VM066-5-P145
Date(s): Copié en 1961 (original créé en 1919) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les subdivisions 310-7, 310-6, 310-5, 310-4 et 310-3 d'une partie du lot 310
(cadastre officiel), situé dans la paroisse du Sault-au-Récollet. Le document circonscrit plus
précisément la section 310-3, annulée en 1961. En français. 1919-4 (ancienne cote) et 276.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 50 x 60 cm.
Localisation physique: 171-03-07-00
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-276) et sur négatif (cadre 276). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-5-P146 - 1920-1: Plan des limites de la cité de Montréal / E. P. J.
Courval, dessinateur géomètre en chef ; G. R. McLeod, ingénieur des arpentages
et études techniques ; W. Doucet, directeur des travaux publics. - Copié en 1933
(original créé le 20 décembre 1920)
Titre: 1920-1: Plan des limites de la cité de Montréal / E. P. J. Courval, dessinateur géomètre en chef ;
G. R. McLeod, ingénieur des arpentages et études techniques ; W. Doucet, directeur des travaux
publics. - Copié en 1933 (original créé le 20 décembre 1920)
Cote: VM066-5-P146
Date(s): Copié en 1933 (original créé le 20 décembre 1920) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente uniquement les limites périphériques de la cité de Montréal et celles des
municipalités encloses dans le territoire urbain. Il montre également le numéro des cadastres des
terrains avoisinants ces lignes de contour. Le plan comprend les modifications apportées entre
1920 et 1933. Copié par A. Eug. Paquette. En français. 1920-1 (ancienne cote) et 277.
Description matérielle: 1 plan : bleu ; 101 x 124 cm, rouleau 101 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-08
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Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est froissé et comporte de courtes déchirures dans les sections de droite et de gauche.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-277) et sur négatif (cadre 277). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P041.

Pièce: VM066-5-P147 - 1920-2: Lovell's map of the city of Montreal including
Westmount, Outremont, Verdun, Montreal-West and St-Laurent / John Lovell &
Son Limited publishers of Lovell's Montreal directory every year since 1842. - 1920
Titre: 1920-2: Lovell's map of the city of Montreal including Westmount, Outremont, Verdun,
Montreal-West and St-Laurent / John Lovell & Son Limited publishers of Lovell's Montreal directory
every year since 1842. - 1920
Cote: VM066-5-P147
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction du plan de Lovell & Son présente les différents quartiers de la cité de Montréal
et les municipalités avoisinantes. Le plan est divisé en quadrilatères d'un quart de mille. La
nomenclature des rues de la ville au bas de la carte renvoie à ces divisions. En anglais. Cadre 278
et 1920-2 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-278).
Groupe de documents reliés:
Voir le document VM66,S5,P148.
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Pièce: VM066-5-P148 - 1920-3: Lovell's map of the city of Montreal including
Westmount, Outremont, Verdun, Montreal-West and St-Laurent / John Lovell &
Son Limited publishers of Lovell's Montreal directory every year since 1842. - 1920
Titre: 1920-3: Lovell's map of the city of Montreal including Westmount, Outremont, Verdun,
Montreal-West and St-Laurent / John Lovell & Son Limited publishers of Lovell's Montreal directory
every year since 1842. - 1920
Cote: VM066-5-P148
Date(s): 1920 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les quartiers de la cité de Montréal et les municipalités avoisinantes (avec
le port au sud, le quartier Saint-Gabriel à l'ouest, le quartier Ahuntsic-Bordeaux au nord et le
quartier Mercier-Maisonneuve à l'est). Les couleurs délimitent ces quartiers. Le plan est divisé en
quadrilatères d'un quart de mille et la nomenclature des rues de la ville, au bas de la carte, renvoie à
ces divisions. En anglais. 1920-3 (ancienne cote) et 279.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 101 x 119 cm, rouleau 101 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-09
État de conservation:
Le document est sale et s'effrite aux bordures. Le papier se décolle légèrement de la toile par
endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-279) et sur négatif (cadre 279). Également
disponible en version numérique.

Série: VM066-6 - Cartes et plans 1921-1959 . - 1921-1983 (originaux créés entre 1921 et
1959)
Titre: Cartes et plans 1921-1959 . - 1921-1983 (originaux créés entre 1921 et 1959)
Cote: VM066-6
Date(s): 1921-1983 (originaux créés entre 1921 et 1959) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série est constituée de documents portant essentiellement sur la grande région, la ville et les
quartiers de Montréal, ainsi que sur les municipalités avoisinantes, entre 1921 (date à laquelle est mis
en place le comité exécutif à l'hôtel de ville) et 1959, avant que le maire Drapeau ne soit réélu pour
un long mandat (1960-1986). Quelques documents portent également sur l'île Sainte-Hélène, sur la
province de Québec et sur le territoire canadien. La série contient entre autres des plans généraux et
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partiels du territoire, des aménagements, du port et de certaines installations; des cartes régionales; des
plans des systèmes d'aqueduc et des égouts; des relevés des vocations industrielles, commerciales et
résidentielles des différents territoires; des plans ferroviaires (tramways, chemins de fer); des cartes
routières et touristiques; des plans géologiques; des cadastres; des plans de développement des artères
routières; des plans commémoratifs.
Classés en ordre chronologique, ces documents sont majoritairement des originaux.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: 87 plans ; 157 x 370 cm ou plus petit. - 26 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm. - 12 cartes ;
99 x 152 cm ou plus petit. - 1 dessin d'architecture ; 95 x 62 cm. - 1 photographie aérienne ; 119 x 200
cm.

Pièce: VM066-6-P001 - 1921-1: Montreal. - December 1921
Titre: 1921-1: Montreal. - December 1921
Cote: VM066-6-P001
Date(s): December 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur de la cité de Montréal et des municipalités avoisinantes situé entre le
fleuve Saint-Laurent au sud, la municipalité de Montréal-Ouest et l'avenue Wolseley à l'ouest,
l'actuelle rue Jean-Talon au nord et le boulevard Pie IX à l'est. Un tracé bleu identifie le réseau de
tramways. Département de l'intérieur. En anglais. 1921-1 (ancienne cote) et 280.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 25 x 41 cm.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 171-03-08-00
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-280) et sur négatif (cadre 280). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P002 - 1922-1: Map of the city of Montreal and surroundings /
Compiled by E.P.J. Courval, chief draughtsman. - 1922
Titre: 1922-1: Map of the city of Montreal and surroundings / Compiled by E.P.J. Courval, chief
draughtsman. - 1922
Cote: VM066-6-P002
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Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la cité de Montréal et les municipalités avoisinantes, pour le secteur situé entre le
fleuve Saint-Laurent au sud, les municipalités de Montréal-Ouest et LaSalle à l'ouest, la rivière des
Prairies au nord et le quartier de Mercier-Maisonneuve à l'est. L'exemplaire transparent comporte
le contour des quartiers existants depuis 1918. En anglais. 1922-1 (ancienne cote) et 281.
Description matérielle: 2 plans (1 plan-transparent) ; 62 x 88 cm et 56 x 79 cm, rouleau 64 x 7 cm de
diam.
Localisation physique: 088-01-02-09
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
L'exemplaire papier est sale et fragile.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-281) et sur négatif (cadre 281). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P002-01
Titre: VM66-6_P002-01

Pièce: VM66-6_P002-02
Titre: VM66-6_P002-02

Pièce: VM066-6-P003 - 1922-2: Plan des principaux égoûts collecteurs de la cité de
Montréal. - 1922
Titre: 1922-2: Plan des principaux égoûts collecteurs de la cité de Montréal. - 1922
Cote: VM066-6-P003
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document, réalisé à partir du plan du dessinateur en chef E.P.J. Courval (map of the city
of Montreal and surroundings), présente le système d'égoûts de la cité de Montréal et des
municipalités avoisinantes, pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les
municipalités de Montréal-Ouest et Lasalle à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le quartier de
Ville de Montréal. Section des archives
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Mercier à l'est. Les limites de la cité, de ses différents quartiers et des municipalités avoisinantes
sont spécifiées grâce aux couleurs. Une légende identifie les égoûts principaux et leurs dimensions,
les collecteurs, les limites des différentes sections et les installations de pompage. Titre basé sur le
contenu du document. Le document comporte la signature de E.P.J. Courval. En anglais. 1922-2
(ancienne cote) et 282.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 125 x 180 cm, rouleau 130 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-02-05
État de conservation:
Le document est sale, jauni et s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-282) et sur négatif (cadre 282).
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P005.

Pièce: VM066-6-P004 - 1922-3: Map of the city of Montreal and vicinity showing
franchise territory and system of the Montreal water & power Co. - Sept. 1st 1922
Titre: 1922-3: Map of the city of Montreal and vicinity showing franchise territory and system of the
Montreal water & power Co. - Sept. 1st 1922
Cote: VM066-6-P004
Date(s): Sept. 1st 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document présente la cité de Montréal et les municipalités avoisinantes, soit le secteur situé
entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les municipalités de Verdun et de Montréal-Ouest à l'ouest,
le boulevard Crémazie au nord et le quartier Mercier à l'est. Le plan précise les territoires couverts
par la Montreal Water & Power Co, soit les quartiers Saint-Paul, Saint-Henri, Sainte-Cunégonde,
Laurier, Saint-Denis et Maisonneuve, et les municipalités de Westmount, Outremont et MontRoyal. Il montre pour ces territoires les systèmes existants, avec les bouches d'incendie, les valves,
les régulateurs et les compteurs. Dessiné par A.T. Baker. En anglais. 1922-3 (ancienne cote) et
283.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 118 x 216 cm, rouleau 121 x 15 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-03-05
État de conservation:
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Le document est sale et taché par endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-283) et sur négatif (cadre 283).

Pièce: VM066-6-P005 - 1922-4: Map of the city of Montreal and surroundings /
Compiled by E.P.J. Courval, chief draughtsman. - 1922
Titre: 1922-4: Map of the city of Montreal and surroundings / Compiled by E.P.J. Courval, chief
draughtsman. - 1922
Cote: VM066-6-P005
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la cité de Montréal et les municipalités avoisinantes, pour le secteur situé entre le
fleuve Saint-Laurent au sud, les municipalités de Montréal-Ouest et LaSalle à l'ouest, la rivière des
Prairies au nord et le quartier de Mercier à l'est. Les limites de la cité, de ses différents quartiers
et des municipalités avoisinantes sont spécifiées. Le document comporte la signature de E.P.J.
Courval. En anglais. 1922-4 (ancienne cote) et 284.
Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 125 x 177 cm, rouleau 127 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-04-01
État de conservation:
Les bordures du document s'effritent légèrement.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-284) et sur négatif (cadre 284).
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P003 et P006.

Pièce: VM066-6-P006 - 1922-5: Plan de la cité de Montréal illustrant les vocations
résidentielles, commerciales ou industrielles des différents secteurs. - 1922
Titre: 1922-5: Plan de la cité de Montréal illustrant les vocations résidentielles, commerciales ou
industrielles des différents secteurs. - 1922
Cote: VM066-6-P006
Date(s): 1922 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce document, réalisé à partir du plan du dessinateur en chef E.P.J. Courval (map of the city of
Montreal and surroundings), présente les vocations résidentielles, commerciales ou industrielles
des différents secteurs de la cité de Montréal et des municipalités avoisinantes, pour le secteur
situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les municipalités de Montréal-Ouest et Lasalle à l'ouest,
la rivière des Prairies au nord et le quartier de Mercier à l'est. Une légende identifie la nature des
différents secteurs (résidentiel, commercial, industrie légère, industrie lourde, parcs, district à une
famille). Titre basé sur le contenu du document. Le document comporte la signature de E.P.J.
Courval. En anglais et en français. 1922-5 (ancienne cote) et 285.
Description matérielle: 1 plan : colorié au crayon, entoilé ; 125 x 178 cm, rouleau 127 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-05-03
État de conservation:
Le document est taché par endroits et s'effrite légèrement aux bordures.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-285) et sur négatif (cadre 285).
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P005.

Pièce: VM066-6-P007 - 1922-6: Sketch map of the island of Montreal showing the
municipalities under control of the Island of Montreal Metropolitan Commission
and other municipalities, etc. - 1922
Titre: 1922-6: Sketch map of the island of Montreal showing the municipalities under control of the
Island of Montreal Metropolitan Commission and other municipalities, etc. - 1922
Cote: VM066-6-P007
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrait du rapport annuel de la Commission métropolitaine de Montréal (1921-1922), ce plan
présente un aperçu des limites de l'ensemble des paroisses, villes et villages de l'île de Montréal.
Il indique plus particulièrement les limites de la cité de Montréal et les frontières de l'aire placée
sous le contrôle de de la commission (soit les municipalités de Montréal, Westmount, Outremont,
Verdun, Lachine; et les villes de Saint-Pierre, Lasalle, Hampstead, Saint-Laurent, Mont-Royal,
Montréal-Ouest, Montréal-Nord, Saint-Michel, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles et Laval de
Montréal). En anglais. 1922-6 (ancienne cote) et 286.
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Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 20 x 27 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document sur microforme (bobine 2-286) et sur négatif (cadre 286). Également disponible en
version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P043.

Pièce: VM066-6-P008 - 1922-7: Map of the city of Montreal and surroundings /
Compiled by E.P.J. Courval, chief draughtsman. - [après 1922] (original créé en
1922)
Titre: 1922-7: Map of the city of Montreal and surroundings / Compiled by E.P.J. Courval, chief
draughtsman. - [après 1922] (original créé en 1922)
Cote: VM066-6-P008
Date(s): [après 1922] (original créé en 1922) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une reproduction en format réduit présentant la cité de Montréal et les municipalités
avoisinantes, pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les municipalités de
Montréal-Ouest et LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le quartier de Mercier à l'est.
Les limites de la cité, de ses différents quartiers et des municipalités avoisinantes y sont spécifiées.
En anglais. 1922-7 (ancienne cote) et 287.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 42 x 59 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-287) et sur négatif (cadre 287). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
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Voir le document VM66,S6,P005.

Pièce: VM066-6-P009 - 1923-1: Map of the St. Lawrence to illustrate Cartier's
voyages. - 1923
Titre: 1923-1: Map of the St. Lawrence to illustrate Cartier's voyages. - 1923
Cote: VM066-6-P009
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du fleuve Saint-Laurent présente le tracé des deux premiers voyages effectués par Jacques
Cartier entre 1534 et 1536. Il montre le fleuve entre Hochelaga (Montréal) à l'ouest et le secteur de
Terre-Neuve à l'est. En anglais. 1923-1 (ancienne cote) et 288.
Description matérielle: 1 carte : coul., montée sur carton ; 23 x 44 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et les taches au verso sont visibles du recto. Le carton comporte
une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-288) et sur négatif (cadre 288). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P010 - 1923-2: Montreal, plan showing existing steam railways /
Bureau of economics, Canadian national railways. - November 7. 1923
Titre: 1923-2: Montreal, plan showing existing steam railways / Bureau of economics, Canadian
national railways. - November 7. 1923
Cote: VM066-6-P010
Date(s): November 7. 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau de chemins de fer pour le secteur situé entre la ville de Saint-Lambert au
sud, la ville LaSalle à l'ouest, la municipalité d'Outremont au nord et la municipalité de MontréalEst à l'est. En anglais. 1923-2 (ancienne cote) et 289.
Description matérielle: 1 plan : bleu, colorié au feutre ; 84 x 147 cm, rouleau 87 x 8 cm de diam.
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Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-10
État de conservation:
Le document est très abimé. Il comporte plusieurs déchirures aux extrémités et a été réparé à l'aide
de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-289) et sur négatif (cadre 289). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P011 - 1923-3: Carte des seigneuries de la province de Québec / A.
E. B. Courchesne. - Février 1923
Titre: 1923-3: Carte des seigneuries de la province de Québec / A. E. B. Courchesne. - Février 1923
Cote: VM066-6-P011
Date(s): Février 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les limites des différentes seigneuries d'une partie de la province de Québec,
soit le secteur situé entre la frontière américaine au sud, la frontière ontarienne et la ville de
Papineauville à l'ouest, les villes de Saint-Damien et Saint-Gabriel au nord et la ville de TroisRivières à l'est. Trois copies sur papier et une copie sur négatif (photostat). En français. 1923-3
(ancienne cote) et 290.
Description matérielle: 4 cartes ; 40 x 48 cm, rouleau 46 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-10
État de conservation:
Le document négatif est abimé et cassé par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-290) et sur négatif (cadre 290). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM66-6_P011-01
Titre: VM66-6_P011-01
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Page 340

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM66-6_P011-02
Titre: VM66-6_P011-02

Pièce: VM66-6_P011-03
Titre: VM66-6_P011-03

Pièce: VM66-6_P011-04
Titre: VM66-6_P011-04

Pièce: VM066-6-P012 - 1923-4: Montreal / A. T. Chapman. - 1923
Titre: 1923-4: Montreal / A. T. Chapman. - 1923
Cote: VM066-6-P012
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur de la cité de Montréal situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud,
l'avenue de l'Église à l'ouest, les rues Van Horne et Saint-Zotique au nord, et le boulevard Pie IX à
l'est. Un encadré montre le tracé du réseau de tramways pour ce même secteur. En anglais. 1923-4
(ancienne cote) et 291.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 49 x 69 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est collé sur le carton et comporte deux étiquettes.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-291) et sur négatif (cadre 291). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-6-P013 - 1924-1: Montreal tramways Co. : local and suburban lines. 1924
Titre: 1924-1: Montreal tramways Co. : local and suburban lines. - 1924
Cote: VM066-6-P013
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Extrait du rapport annuel de la Montreal tramways company, ce plan présente le réseau de
tramway de l'île de Montréal, qui rejoint la municipalité de Verdun et les bords du lac Saint-Louis
(Stoney Point) à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et l'extrémité est de l'île. En anglais. 1924-1
(ancienne cote) et 292.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 22 x 39 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est collé sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-292) et sur négatif (cadre 292). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P014 - 1924-2: Map of the island of Montreal / Compiled and
drawn by Albert E. Dumont. - 1924
Titre: 1924-2: Map of the island of Montreal / Compiled and drawn by Albert E. Dumont. - 1924
Cote: VM066-6-P014
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé à partir du plan publié par Gordon & Gotch, ce plan présente de façon détaillée l'ensemble
de l'île de Montréal. Une légende précise la limite des quartiers, de la cité de Montréal, des
municipalités avoisinantes, des autres villes et villages et des paroisses. Le document est quadrillé
et un index des rues et des quartiers renvoie à ces carrés. Un tracé en couleurs au crayon indique
les modifications et ajouts au chemin de fer proposés d'un côté par la Canadian national railways
et d'un autre par le rapport Lancaster. On y retrouve entre autres un projet de gare centrale. En
anglais. 1924-2 (ancienne cote) et 293.
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Description matérielle: 1 plan : bleu, colorié au crayon ; 157 x 370 cm, rouleau 165 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-01-02
État de conservation:
Le document est déchiré par endroits et s'effrite aux bordures. Il est constitué de sections collées
grâce à un ruban adhésif.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-293) et sur négatif (cadre 293).
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P015.

Pièce: VM066-6-P015 - 1924-2a: Gordon & Gotch's Map of the island of Montreal /
Compiled and drawn by Albert E. Dumont. - 1924
Titre: 1924-2a: Gordon & Gotch's Map of the island of Montreal / Compiled and drawn by Albert E.
Dumont. - 1924
Cote: VM066-6-P015
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente de façon détaillée l'ensemble de l'île de Montréal. Une légende précise la limite
des quartiers, de la cité de Montréal, des municipalités avoisinantes, des autres villes et villages et
des paroisses. Le document est quadrillé et un index des rues et des quartiers renvoie à ces carrés.
En anglais. 1924-2a (ancienne cote) et 293.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 95 x 222 cm, plié 76 x 101 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document était plié en 27 sections dans une chemise et est séparé le long de ces anciens plis. Il
comporte plusieurs taches.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-293) et sur négatif (cadre 293). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
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Voir également le document VM66,S6,P014.

Pièce: VM066-6-P016 - 1924-3: Carte de la cité de Montréal et des environs /
Compilé par E. P. J. Courval, dessinateur en chef. - 1924
Titre: 1924-3: Carte de la cité de Montréal et des environs / Compilé par E. P. J. Courval, dessinateur
en chef. - 1924
Cote: VM066-6-P016
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les villes de Montréal-Ouest
et de LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le quartier Mercier à l'est. Il précise les
frontières de la cité de Montréal et les limites de ses différents quartiers. L'un des exemplaires
comporte des contours coloriés au crayon et une numérotation de ces zones ainsi délimitées. En
français et en anglais. 1924-3 (ancienne cote) et 294.
Description matérielle: 2 plans : entoilés ; 87 x 111 cm, rouleau 90 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-10
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les deux exemplaires sont très sales et jaunis. Leurs bordures s'effritent et le papier se décolle de la
toile par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-294) et sur négatif (cadre 294). Également
disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P017.

Pièce: VM66-6_P016-01
Titre: VM66-6_P016-01

Pièce: VM66-6_P016-02
Titre: VM66-6_P016-02
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Pièce: VM066-6-P017 - 1924-4: Carte de la cité de Montréal et des environs:
tramways / Compilé par E. P. J. Courval, dessinateur en chef. - [après 1927]
(original créé en 1924)
Titre: 1924-4: Carte de la cité de Montréal et des environs: tramways / Compilé par E. P. J. Courval,
dessinateur en chef. - [après 1927] (original créé en 1924)
Cote: VM066-6-P017
Date(s): [après 1927] (original créé en 1924) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document, réalisé à partir du plan de E. P. J. Courval et mis à jour le 9 septembre 1927,
présente le réseau de tramways et d'autobus pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au
sud, les villes de Montréal-Ouest et de LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le quartier
Mercier à l'est. En français. 1924-4 (ancienne cote) et 295.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 45 x 58 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte une déchirure dans la section du bas.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-295) et sur négatif (cadre 295). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P016.

Pièce: VM066-6-P018 - 1925-1: Nouvelle carte de Lloyd's de la province de Québec
montrant chemins de fer, comtés, cités et villes, index avec populations, ressources
naturelles, routes d'automobiles = Lloyd's new map of Province of Quebec showing
railways, counties, cities & towns, index with population, natural ressources,
highways. - 1925
Titre: 1925-1: Nouvelle carte de Lloyd's de la province de Québec montrant chemins de fer, comtés,
cités et villes, index avec populations, ressources naturelles, routes d'automobiles = Lloyd's new map
of Province of Quebec showing railways, counties, cities & towns, index with population, natural
ressources, highways. - 1925
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Cote: VM066-6-P018
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble de la province de Québec, depuis les frontières américaines au sud
jusqu'au lac Saint-Jean au nord, et de la frontière de l'Ontario à l'ouest jusqu'à la frontière du
Nouveau-Brunswick à l'est. Il précise le tracé des chemins de fer, les limites des comtés, les
cités et villes, les ressources naturelles propres à chaque région, les routes d'automobiles et les
autres chemins. Un index précise la population de chaque cité, ville ou village. En anglais. 1925-1
(ancienne cote) et 296. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 93 x 131 cm, rouleau 134 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-05-02
État de conservation:
Le document est très jauni et abimé. Il comporte plusieurs déchirures et a été réparé en maints
endroits à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-296) et sur négatif (cadre 296).

Pièce: VM066-6-P019 - 1925-2: Canada / Natural resources intelligence service,
F.C.C. Lynch director, J.E. Chalifour Chief geographer ; [pour le] Department of
the interior Canada. - 1925
Titre: 1925-2: Canada / Natural resources intelligence service, F.C.C. Lynch director, J.E. Chalifour
Chief geographer ; [pour le] Department of the interior Canada. - 1925
Cote: VM066-6-P019
Date(s): 1925 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente l'ensemble du Canada. Les différentes provinces sont délimitées par les
couleurs et une légende précise le tracé des chemins de fer (existants ou en construction) de la
Canadian national railways, de la Canadian pacific railways ou d'autres compagnies. En anglais.
1925-2 (ancienne cote) et 297.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 99 x 152 cm, rouleau 156 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-01-01
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 346

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Le document est taché et abimé. Il comporte plusieurs déchirures aux bordures et a été réparé par
endroits à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-297) et sur négatif (cadre 297).

Pièce: VM066-6-P020 - 1927-1: City of Montreal & vicinity Canada showing the
lines of the Montreal tramways Co. - 1927
Titre: 1927-1: City of Montreal & vicinity Canada showing the lines of the Montreal tramways Co. 1927
Cote: VM066-6-P020
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau de tramways de la cité de Montréal et des municipalités avoisinantes,
pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la ville de Verdun et l'avenue de l'Église
à l'ouest, la municipalité d'Outremont et la rue Bélanger au nord, et l'avenue Létourneux à l'est. En
anglais. 1927-1 (ancienne cote) et 298.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 19 x 30 cm, sur carton 41 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte quelques taches et est collé sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-298) et sur négatif (cadre 298). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P021 - 1927-2: Plan de façade pour l'élévateur au pied de la
montagne pour la cité de Montréal / Travaux publics ; J. E. De Patrick BA,
architecte. - 16 janvier 1927
Titre: 1927-2: Plan de façade pour l'élévateur au pied de la montagne pour la cité de Montréal /
Travaux publics ; J. E. De Patrick BA, architecte. - 16 janvier 1927
Cote: VM066-6-P021
Date(s): 16 janvier 1927 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce dessin d'architecture, réalisé à l'aquarelle, à l'encre de chine et au pastel, présente la vue de
façade d'un projet de funiculaire sur les flancs du Mont-Royal (celui de la rue Duluth ayant
préalablement été fermé). Cet aménagement est resté à l'état de projet. En français. 1927-2
(ancienne cote) et 299. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 dessin d'architecture : crayon et encre, coul. ; 95 x 62 cm, rouleau 68 x 10
cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-11
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est fragile, abimé et a été réparé à l'aide de ruban adhésif. Il comporte plusieurs
déchirures et une section est détachée dans le coin supérieur droit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-299) et sur négatif (cadre 299). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P022 - 1927-3: Topographical plan of St Helen's island / City of
Montreal, public works ; prepared by N. M. B. ; drawn by R. W. Breese. - [après
1927] (original créé le 18 septembre 1927)
Titre: 1927-3: Topographical plan of St Helen's island / City of Montreal, public works ; prepared by
N. M. B. ; drawn by R. W. Breese. - [après 1927] (original créé le 18 septembre 1927)
Cote: VM066-6-P022
Date(s): [après 1927] (original créé le 18 septembre 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan topographique présente l'ensemble de l'île Sainte-Hélène, avec ses routes et ses bâtiments.
On y a ajouté le relevé des égoûts construits en 1932 et le tracé de ceux projetés à cette même
époque. En anglais. 1927-3 (ancienne cote) et 300.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 71 x 126 cm, rouleau 75 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-12
État de conservation:
Le document comporte une petite déchirure dans la section du bas.
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Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-300) et sur négatif (cadre 300). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM66-6_P022-01
Titre: VM66-6_P022-01

Pièce: VM66-6_P022-02
Titre: VM66-6_P022-02

Pièce: VM066-6-P023 - 1927-4: Carte routière et touristique de la province de
Québec = Highway and tourist map of the province of Quebec / Hon. J.-L. Perron,
ministre ; J.-L. Boulanger, sous-ministre. - 1927
Titre: 1927-4: Carte routière et touristique de la province de Québec = Highway and tourist map of the
province of Quebec / Hon. J.-L. Perron, ministre ; J.-L. Boulanger, sous-ministre. - 1927
Cote: VM066-6-P023
Date(s): 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le côté recto de cette carte présente le réseau routier et touristique de la province de Québec. Il
couvre le secteur situé entre la frontière américaine au sud, la frontière ontarienne à l'ouest, le
lac Saint-Jean au nord et la Gaspésie à l'est. On y retrouve entre autres: les différents types de
routes, les chemins projetés, les limites interprovinciales, les limites des comtés, les limites du
parc national, les inscriptions historiques en bordure de route, les barrages ou réservoirs, les écoles
d'agriculture et les pépinières, un ordre de grandeur des populations des différentes villes. Un
encadré comprend les principaux panneaux du code de la route, la retranscription des inscriptions
historiques en bordure de route et un tableau des distances entre les différentes villes. Le côté verso
comprend un encadré sur le district de Montréal (avec des indications semblables à celles fournies
au recto) et une description des ressources naturelles et touristiques des différentes régions de la
province. En français et en anglais. 1927-4 (ancienne cote) et 301. Hors circulation.
Description matérielle: 1 carte : recto-verso, coul. ; 57 x 107 cm, rouleau 62 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-06-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est très abimé et comprend de multiples déchirures. Il a été réparé en maints endroits
avec du ruban adhésif. Une section manque dans le côté droit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-301-1 à 3) et sur négatif (cadre 301-1 à 3).
Également disponible en version numérique.

Pièce: VM66-6_P023-01
Titre: VM66-6_P023-01

Pièce: VM66-6_P023-02
Titre: VM66-6_P023-02

Pièce: VM066-6-P024 - 1927-5: Topographical plan of St Helen's island / City of
Montreal, public works. - 18th september 1927
Titre: 1927-5: Topographical plan of St Helen's island / City of Montreal, public works. - 18th
september 1927
Cote: VM066-6-P024
Date(s): 18th september 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la topographie et l'ensemble des aménagements sur l'île Sainte-Hélène. Il montre
entre autres les différentes constructions, les tracés d'égoûts, les espaces exempts de construction
(réservés au gouvernement fédéral), les limites du port de Montréal et la position du phare. En
anglais. Cadre 487 et 1927-5 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 3 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-487).
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P022 et VM66,S6,P025.
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Pièce: VM066-6-P025 - 1927-6:Topographical plan of St Helen's island / City of
Montreal, public works. - Révisé avant 1939 (original créé le 18 septembre 1927)
Titre: 1927-6:Topographical plan of St Helen's island / City of Montreal, public works. - Révisé avant
1939 (original créé le 18 septembre 1927)
Cote: VM066-6-P025
Date(s): Révisé avant 1939 (original créé le 18 septembre 1927) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan topographique de l'île Sainte-Hélène est une reproduction à laquelle on a ajouté des notes
explicatives et historiques au cours des années 1930, au sujet des constructions existantes (dates
de construction, utilisation, propriétaires, etc.). En anglais. Cadre 488 et 1927-6 (ancienne cote).
Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 3 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-488).
Groupe de documents reliés:
Voir les documents VM66,S6,P022 et VM66,S6,P024.

Pièce: VM066-6-P026 - 1928-1: Map of the island of Montreal prepared especially
for the Bell telephone Co. of Canada / By J.P.B. Casgrain P.L.S. - June 1928
Titre: 1928-1: Map of the island of Montreal prepared especially for the Bell telephone Co. of
Canada / By J.P.B. Casgrain P.L.S. - June 1928
Cote: VM066-6-P026
Date(s): June 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces trois plans complémentaires présentent l'ensemble de l'île de Montréal (section 1: ouest,
section 2: centre, section 3: est). Les limites des paroisses, des villes et des villages et le tracé des
chemins de fer sont indiqués. Le troisième document comporte la signature de J.P.B. Casgrain. En
anglais. 1928-1 (ancienne cote) et 302.
Description matérielle: 3 plans : bleus ; 144 x 122 cm ou plus petit, rouleaux 123 x 7 cm de diam. ou
plus petit.
Localisation physique: 088-07-04-05
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État de conservation:
Les documents sont légèrement jaunis, troués et déchirés par endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-302) et sur négatif (cadre 302).

Pièce: VM066-6-P027 - 1929-1: Plan de Montréal et des lignes de tramways et
d'autobus = Map of Montreal tramways and autobus routes / La compagnie des
tramways de Montréal. - 1er février 1929
Titre: 1929-1: Plan de Montréal et des lignes de tramways et d'autobus = Map of Montreal tramways
and autobus routes / La compagnie des tramways de Montréal. - 1er février 1929
Cote: VM066-6-P027
Date(s): 1er février 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction d'un plan recto-verso présente le réseau de tramways et d'autobus (avec le
numéro de chaque ligne) pour l'ensemble du territoire urbain (entre la cité de Dorval à l'ouest, le
fleuve Saint-Laurent au sud, la rivière des Prairies au nord et la pointe est de l'île). Un index des
circuits de tramways et d'autobus donne des précisions au sujet des parcours et des horaires. En
anglais et en français. Cadre 303 et 1929-1 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 3 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-303-1 à 3).

Pièce: VM066-6-P028 - 1930-1: Limites des quartiers à Montréal. - 1930
Titre: 1930-1: Limites des quartiers à Montréal. - 1930
Cote: VM066-6-P028
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est créé à partir du plan de E. P. J. Courval datant de 1924 et intitulé "carte de la cité
de Montréal et des environs". On y retrouve le nom et le tracé des limites des quartiers en 1930,
pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la ville de LaSalle à l'ouest, la rivière des
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Prairies au nord et le quartier Mercier à l'est. Titre basé sur le contenu du document. En français.
1930-1 (ancienne cote) et 304.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 86 x 110 cm, rouleau 89 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-12
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et abimé par endroits. Il comporte de petites déchirures et s'effrite aux
bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-304) et sur négatif (cadre 304). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P029 - 1930-2a: Map of the Dominion of Canada exclusive of
northern regions indicating vegetation and forest cover / National development
bureau ; Department of the interior. - 1930
Titre: 1930-2a: Map of the Dominion of Canada exclusive of northern regions indicating vegetation
and forest cover / National development bureau ; Department of the interior. - 1930
Cote: VM066-6-P029
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente en couleur les différents types de végétations et de forêts existant à travers le
Canada. En anglais. 1930-2 (ancienne cote) et 305-3.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 53 x 90 cm, rouleau 67 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-12
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est déchiré et effrité par endroits. Il a été réparé à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-305-3) et sur négatif (cadre 305-3). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-6-P030 - 1930-2b: Map of the Dominion of Canada exclusive of
northern regions indicating main natural ressources / National development
bureau ; Department of the interior. - 1930
Titre: 1930-2b: Map of the Dominion of Canada exclusive of northern regions indicating main natural
ressources / National development bureau ; Department of the interior. - 1930
Cote: VM066-6-P030
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte présente en couleur les différents types de ressources naturelles et de forêts existant à
travers le Canada. En anglais. 1930-2 (ancienne cote) et 305-1.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 56 x 94 cm, rouleau 66 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-12
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est déchiré aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-305-1) et sur négatif (cadre 305-1). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P031 - 1930-2c: Map of world showing trade routes & shortest
sailing distances between canadian & foreign ports / Prepared in the National
development bureau under the direction of F. C. C. Lynch, director ; Department of
the interior. - 1930
Titre: 1930-2c: Map of world showing trade routes & shortest sailing distances between canadian &
foreign ports / Prepared in the National development bureau under the direction of F. C. C. Lynch,
director ; Department of the interior. - 1930
Cote: VM066-6-P031
Date(s): 1930 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette carte couvre l'ensemble du monde et présente en couleur les différents pays. Elle indique
les distances en milles nautiques existant entre les ports canadiens et les diverses destinations
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maritimes. Un encadré établit la synthèse de ces distances sous forme de tableau. En anglais.
1930-2 (ancienne cote) et 305-2.
Description matérielle: 1 carte : coul. ; 67 x 112 cm, rouleau 77 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-12
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est déchiré en plusieurs endroits et s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-305-2) et sur négatif (cadre 305-2). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P032 - 1930-3: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P.
J. Courval, Dessinateur en chef ; G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B.
Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17 janvier 1931
Titre: 1930-3: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P. J. Courval, Dessinateur en chef ;
G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B. Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17
janvier 1931
Cote: VM066-6-P032
Date(s): 17 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente en rouge les divisions électorales provinciales (selon la loi 13, Geo. V, ch. 13,
telle que modifiée par la loi 20, Geo. V, ch. 15, art. 8 et 24, le 4 avril 1930) et en jaune les divisions
électorales municipales, pour la cité de Montréal et ses environs. Il couvre le secteur situé entre le
fleuve Saint-Laurent au sud, les villes de Montréal-Ouest et LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies
au nord et le quartier Mercier à l'est. Eug. Paquette. En français. 1930-3 (ancienne cote) et 306.
Hors circulation.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 138 x 184 cm, rouleau 143 x 10 cm de
diam.
Localisation physique: 088-07-01-03
État de conservation:
Le document est très sale et jauni. Le papier se décolle de la toile par endroits et les colorations
jaunes sont difficilement visibles.
Autres formats:
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Également disponible sur microforme (bobine 2-306) et sur négatif (cadre 306).
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P037, P038 et P039.

Pièce: VM066-6-P033 - 1931-1: L'île Sainte-Hélène compilée d'après une carte de
J. A. Crevier publiée en 1876 dans le livre L'île Sainte-Hélène, passé, présent et
l'avenir / E. P. J. Courval, dessinateur en chef. - 19 juin 1931
Titre: 1931-1: L'île Sainte-Hélène compilée d'après une carte de J. A. Crevier publiée en 1876 dans
le livre L'île Sainte-Hélène, passé, présent et l'avenir / E. P. J. Courval, dessinateur en chef. - 19 juin
1931
Cote: VM066-6-P033
Date(s): 19 juin 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble de l'île Sainte-Hélène, avec ses routes, ses baies et ses bâtiments.
Il comprend une courte chronologie énonçant les propriétaires successifs de l'île avec les dates
d'achats afférentes. En français. 1931-1 (ancienne cote) et 307.
Description matérielle: 1 plan : diazo, monté sur carton ; 26 x 37 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-307) et sur négatif (cadre 307). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P034 - 1931-2: Plan de la cité de Montréal et de son réseau de
tramways. - [1931?]
Titre: 1931-2: Plan de la cité de Montréal et de son réseau de tramways. - [1931?]
Cote: VM066-6-P034
Date(s): [1931?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le recto de ce plan présente la ville de Montréal et ses environs, pour le secteur situé entre la ville
de Saint-Lambert au sud, la ville de LaSalle à l'ouest, la rue Saint-Zotique au nord et l'avenue
Valois dans l'est. Les lignes de tramways sont identifiées en pointillés. Le verso du document
comporte des informations textuelles sur les différents tramways et autobus en fonction, un
index des rues renvoyant au quadrillage du plan au recto et une série de photographies de lieux et
bâtiments (le chemin du parc Mont-Royal, le parc Lafontaine, le château de Ramezay, la cathédrale
Saint-James, l'église Notre-Dame, l'église Bonsecours, la gallerie d'art sur Sherbrooke). Titre basé
sur le contenu du document. En anglais. 1931-2 (ancienne cote) et 308. Hors circulation.
Description matérielle: 1 plan : recto-verso, coul. ; 56 x 94 cm, rouleau 59 x 10 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-13
État de conservation:
Le document est très abimé et comporte plusieurs longues déchirures. Il a été réparé à l'aide de
ruban adhésif. Il comporte plusieurs cachets des archives municipales.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-308-1 et 2) et sur négatif (cadre 308-1 et 2).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P034-01
Titre: VM66-6_P034-01

Pièce: VM66-6_P034-02
Titre: VM66-6_P034-02

Pièce: VM066-6-P035 - 1931-3: Plan de la cité de Montréal et de ses environs :
projet d'ensemble d'une artère à travers la ferme Benny / E. P. J. Courval,
dessinateur en chef ; G. R. MacLeod, assistant ingénieur en chef ; J. B. Blanchard,
directeur des Travaux Publics . - 17 janvier 1931
Titre: 1931-3: Plan de la cité de Montréal et de ses environs : projet d'ensemble d'une artère à travers
la ferme Benny / E. P. J. Courval, dessinateur en chef ; G. R. MacLeod, assistant ingénieur en chef ; J.
B. Blanchard, directeur des Travaux Publics . - 17 janvier 1931
Cote: VM066-6-P035
Date(s): 17 janvier 1931 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente un projet d'artère dans le secteur de la ferme Benny (Notre-Dame-de-Grâce). Il
montre plus généralement le secteur situé entre la ville LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies au
nord, le début de la municipalité de Montréal-Est à l'est et le fleuve au sud. Il indique les limites
des quartiers de la ville de Montréal. Dessiné par Eug. Paquette. En français. Cadre 309 et 1931-3
(ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-309).

Pièce: VM066-6-P036 - 1931-4: Lovell's map of the City of Montreal including
Westmount, Outremont, Verdun, Lachine, Montreal West, Ville LaSalle, Ville St
Pierre, Cote St Luc, Hampstead, Ville St Laurent, Mount Royal, Montreal North,
Ville St Michel de Laval, St Leonard de Port Maurice, Pointe aux Trembles, Laval
de Montreal / John Lovell & Son. - 1931
Titre: 1931-4: Lovell's map of the City of Montreal including Westmount, Outremont, Verdun,
Lachine, Montreal West, Ville LaSalle, Ville St Pierre, Cote St Luc, Hampstead, Ville St Laurent,
Mount Royal, Montreal North, Ville St Michel de Laval, St Leonard de Port Maurice, Pointe aux
Trembles, Laval de Montreal / John Lovell & Son. - 1931
Cote: VM066-6-P036
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le recto de ce plan présente la ville de Montréal et ses environs, pour le secteur situé entre le
fleuve Saint-Laurent au sud, Ville LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le quartier
Mercier dans l'est. Un encadré intitulé "downtown business section" montre un agrandissement
de la section située entre le fleuve au sud, la rue Guy à l'ouest, la rue Sherbrooke au nord et la
rue Saint-André à l'est. Le verso du document comporte un index des rues, des bâtiments et des
lieux d'importance de la ville renvoyant au quadrillage existant sur le plan au recto. Un exemplaire
papier recto-verso et un exemplaire entoilé. En anglais. 1931-4 (ancienne cote) et 310.
Description matérielle: 2 plans ; 56 x 76 cm, rouleau 60 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-09-02
État de conservation:
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Le document papier est légèrement déchiré aux bordures. L'exemplaire entoilé est taché dans la
section de gauche.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-310-1 et 2) et sur négatif (cadre 310-1 et 2).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P036-01
Titre: VM66-6_P036-01

Pièce: VM66-6_P036-02
Titre: VM66-6_P036-02

Pièce: VM66-6_P036-03
Titre: VM66-6_P036-03

Pièce: VM066-6-P037 - 1931-5: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P.
J. Courval, Dessinateur en chef ; G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B.
Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17 janvier 1931
Titre: 1931-5: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P. J. Courval, Dessinateur en chef ;
G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B. Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17
janvier 1931
Cote: VM066-6-P037
Date(s): 17 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la cité de Montréal et ses environs, pour le secteur situé entre le fleuve SaintLaurent au sud, les villes de Montréal-Ouest et LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies au nord
et le quartier Mercier à l'est. Le nom et les limites des différents quartiers et municipalités sont
spécifiés. Le plan montre également les voies de chemins de fer et l'emplacement des parcs.
Dessiné par Eugène Paquette. Selon les notes afférentes, ce plan a probablement été réalisé à la
demande de la Commission Industrielle de Montréal. En français. 1931-5 (ancienne cote) et 311.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : coul. ; 138 x 195 cm, sur feuilles 148 x 99 cm et 148 x
96 cm.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-09-03
État de conservation:
Le document est légèrement froissé aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-311) et sur négatif (cadre 311). Également
disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P032, P038 et P039.

Pièce: VM66-6_P037-01
Titre: VM66-6_P037-01

Pièce: VM66-6_P037-02
Titre: VM66-6_P037-02

Pièce: VM066-6-P038 - 1931-6: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P.
J. Courval, Dessinateur en chef ; G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B.
Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17 janvier 1931
Titre: 1931-6: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P. J. Courval, Dessinateur en chef ;
G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B. Blanchard, Directeur des Travaux Publics. - 17
janvier 1931
Cote: VM066-6-P038
Date(s): 17 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la cité de Montréal et ses environs, pour le secteur situé entre le fleuve SaintLaurent au sud, les villes de Montréal-Ouest et LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies au nord
et le quartier Mercier à l'est. Le nom et les limites des différents quartiers et municipalités sont
spécifiés. La majeure partie des rues de la cité de Montréal sont coloriées en rouge. Dessiné par
Eugène Paquette. En français. 1931-6 (ancienne cote) et 312.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 137 x 184, rouleau 147 x 10 cm de diam.
Ville de Montréal. Section des archives
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: 088-07-09-01
État de conservation:
Le document est taché par endroits et s'effrite légèrement aux bordures.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-312) et sur négatif (cadre 312).
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P032, P037 et P039.

Pièce: VM066-6-P039 - 1931-7: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P.
J. Courval, Dessinateur en chef ; G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B.
Blanchard, Directeur des Travaux Publics . - 17 janvier 1931
Titre: 1931-7: Plan de la Cité de Montréal et de ses environs / E. P. J. Courval, Dessinateur en chef ;
G. R. MacLeod, Assistant Ingénieur en chef ; J. B. Blanchard, Directeur des Travaux Publics . - 17
janvier 1931
Cote: VM066-6-P039
Date(s): 17 janvier 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une réduction du document émis originellement et présente la cité de Montréal et ses
environs, pour le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, les villes de Montréal-Ouest et
LaSalle à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le quartier Mercier à l'est. Le nom et les limites
des différents quartiers et municipalités sont spécifiés. Les contours de la cité de Montréal sont en
bleu. Dessiné par Eugène Paquette. Un exemplaire papier et un exemplaire entoilé. En français.
1931-7 (ancienne cote) et 313.
Description matérielle: 2 plans : coul. ; 87 x 115 cm, rouleau 97 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-09-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document entoilé est légèrement taché par endroits.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-313) et sur négatif (cadre 313). Également
disponibles en version numérique.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 361

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P032, P037 et P038.

Pièce: VM66-6_P039-01
Titre: VM66-6_P039-01

Pièce: VM66-6_P039-02
Titre: VM66-6_P039-02

Pièce: VM066-6-P040 - 1931-8: St. Helen's Island Park showing proposed
enlargment / Frederick G. Todd, landscape architect. - 1931
Titre: 1931-8: St. Helen's Island Park showing proposed enlargment / Frederick G. Todd, landscape
architect. - 1931
Cote: VM066-6-P040
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les aménagements paysagers et récréatifs proposés au parc de l'île Sainte-Hélène.
Une légende précise l'emplacement des toilettes, des abris, du vieux cimetierre, des anciennes
fortifications et installations militaires, de la maison du gouverneur, des arrêts d'autobus, etc. Le
document précise également l'ancienne et la nouvelle superficie du parc, et les longueurs des routes
proposées. En anglais. Cadre 489 et 1931-8 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-489).

Pièce: VM066-6-P041 - 1933-1: Plan des limites de la cité de Montréal / E. P. J.
Courval, dessinateur géomètre en chef ; G. R. McLeod, ingénieur des arpentages
et études techniques ; W. Doucet, directeur des travaux publics. - Révisé le 28 avril
1933
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: 1933-1: Plan des limites de la cité de Montréal / E. P. J. Courval, dessinateur géomètre en chef ;
G. R. McLeod, ingénieur des arpentages et études techniques ; W. Doucet, directeur des travaux
publics. - Révisé le 28 avril 1933
Cote: VM066-6-P041
Date(s): Révisé le 28 avril 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan datant de 1920 et révisé en 1933 présente uniquement les limites périphériques de la cité
de Montréal et celles des municipalités encloses dans le territoire urbain. Il montre également le
numéro des cadastres des terrains avoisinants ces lignes de contour. Copié par A. Eug. Paquette.
En français. 1933-1 (ancienne cote) et 314.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 97 x 119 cm, rouleau 102 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-02-14
État de conservation:
Le document comporte de courtes déchirures aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-314) et sur négatif (cadre 314). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S5,P146.

Pièce: VM066-6-P042 - 1933-2: Plan de l'île de Montréal, des environs et des voies
ferrées . - [1933?]
Titre: 1933-2: Plan de l'île de Montréal, des environs et des voies ferrées . - [1933?]
Cote: VM066-6-P042
Date(s): [1933?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île de Montréal, l'île Perrot, l'île Bizard, l'île Jesus et un certain nombre de
localités sur la rive sud du fleuve, de Beauharnois à Boucherville. Il montre les principales routes
et les chemins de fer existants. Les informations contenues dans le cartouche ont été supprimées
lors de la copie. Titre basé sur le contenu du document. Selon les notes afférentes, ce plan aurait
été préparé par la compagnie de téléphone Bell. En anglais. 1933-2 (ancienne cote) et 315.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 62 x 93 cm, rouleau 65 x 5 cm de diam.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: 088-01-02-14
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et légèrement taché par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-315) et sur négatif (cadre 315). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P043 - 1935-1: Sketch map of the island of Montreal showing the
municipalities under control of Montreal Metropolitan Commission. - 1935
Titre: 1935-1: Sketch map of the island of Montreal showing the municipalities under control of
Montreal Metropolitan Commission. - 1935
Cote: VM066-6-P043
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, extrait du rapport annuel de la Commission métropolitaine de Montréal (1935), présente
un aperçu des limites de l'ensemble des paroisses, villes et villages de l'île de Montréal. Il indique
plus particulièrement les limites de la cité de Montréal et les frontières de l'aire placée sous le
contrôle de de la commission (soit les municipalités de Montréal, Westmount, Outremont, Verdun,
Lachine; et les villes Saint-Pierre, Lasalle, Hampstead, Saint-Laurent, Mont-Royal, MontréalOuest, Montréal-Nord, Saint-Michel, Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles). Par la Commission
métropolitaine de Montréal. En anglais. 1935-1 (ancienne cote) et 317.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 20 x 26 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-317) et sur négatif (cadre 317). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Voir également le document VM66,S6,P007.

Pièce: VM066-6-P044 - 1935-2: Map of the city of Montreal : principal places of
interest . - 1935
Titre: 1935-2: Map of the city of Montreal : principal places of interest . - 1935
Cote: VM066-6-P044
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la cité de Montréal et les municipalités avoisinantes, soit le secteur situé entre
le fleuve Saint-Laurent au sud, les villes LaSalle et Saint-Pierre à l'ouest, la rivière des Prairies
au nord et le quartier Mercier à l'est. Un index de 89 entrées précise l'emplacement de bâtiments
importants (écoles, hôtels, églises, clubs, édifices publics, centres sportifs, marchés, etc.). En
anglais. 1935-2 (ancienne cote) et 318.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 39 x 51 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-318) et sur négatif (cadre 318). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM66-6_P044-01
Titre: VM66-6_P044-01

Pièce: VM66-6_P044-02
Titre: VM66-6_P044-02

Pièce: VM066-6-P045 - 1935-3: The harbour of Montreal / The harbour
commissioners of Montreal: John C. Newman, Esq, president [et al.] . - 1935
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: 1935-3: The harbour of Montreal / The harbour commissioners of Montreal: John C. Newman,
Esq, president [et al.] . - 1935
Cote: VM066-6-P045
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le port de Montréal, depuis le secteur de la rue Fortune et de la Congrégation de
Notre-Dame à l'ouest jusqu'à la municipalité de Pointe-aux-Trembles à l'est, tant sur la rive nord
que sur la rive sud du fleuve. Les possessions de la Commission du port sont en jaune et les eaux
fluviales en bleu. Le plan indique également la profondeur des eaux et les voies de navigation.
Il montre par ailleurs les améliorations projetées dans l'est avec l'extension de certains quais. En
anglais. 1935-3 (ancienne cote) et 319.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 24 x 125 cm, plié 28 x 64 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est légèrement sale. Il est constitué de deux sections complémentaires collées sur la
toile.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-319) et sur négatif (cadre 319). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P046 - 1935-4: Plan de l'île de Montréal / Commission d'urbanisme
de la cité de Montréal ; H.-A. Terreault, président ; S. Fortin, secrétaire. - 1935
Titre: 1935-4: Plan de l'île de Montréal / Commission d'urbanisme de la cité de Montréal ; H.-A.
Terreault, président ; S. Fortin, secrétaire. - 1935
Cote: VM066-6-P046
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau des artères principales existantes et projetées pour l'ensemble de l'île
de Montréal. On y retrouve notamment le tracé du boulevard métropolitain, projeté au centre de
l'île, par le boulevard Crémazie. Le plan comporte la signature de H.-A. Terreault et S. Fortin. En
français. 1935-4 (ancienne cote) et 320.
Description matérielle: 1 plan : diazo, entoilé ; 50 x 115 cm, rouleau 53 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-02-14
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et jauni. Il comporte un cachet des archives municipales.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-320) et sur négatif (cadre 320). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P047 - 1935-5: Carte de la cité de Montréal = Montreal city map . Janvier 1935
Titre: 1935-5: Carte de la cité de Montréal = Montreal city map . - Janvier 1935
Cote: VM066-6-P047
Date(s): Janvier 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, Montréal-est et
l'avenue Hector à l'est, la rivière des Prairies au nord et Montréal-Ouest et l'avenue Westminster
à l'ouest. Il accompagnait originellement un guide des rues. Il comprend un encadré présentant le
secteur de la vieille ville. En français et en anglais. 1935-5 (ancienne cote) et 321.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 58 x 73 cm, rouleau 62 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est sale et abimé à l'endroit des anciens plis. Il s'effrite légèrement aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-321) et sur négatif (cadre 321). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P048 - 1935-6: Plan des quartiers de la ville de Montréal montrant
les zones industrielles, commerciales et domiciliaires / Commission d'urbanisme ; H.
A. Terreault, président . - 1935
Titre: 1935-6: Plan des quartiers de la ville de Montréal montrant les zones industrielles,
commerciales et domiciliaires / Commission d'urbanisme ; H. A. Terreault, président . - 1935
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Cote: VM066-6-P048
Date(s): 1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces 16 plans complémentaires présentent les zones industrielles, commerciales et résidentielles
des quartiers suivants: Saint-Denis (plan no 27), Saint-Jean (no 30), Saint-Michel (no 29), Laurier
(no 26), Saint-Edouard (no 31), La Fontaine (no 15), Saint-Louis (no 14), Saint-Jacques (no 7),
Bourget (no 8), Saint-Jean-Baptiste (no 25), De Lorimier (no 28), Saint-Eusèbe (no 16), Hochelaga
(no 18), Montcalm (no 32), Saint-Joseph (no 3) et Préfontaine (no 17). Titre basé sur le contenu
des documents. En français. 1935-6 (ancienne cote) et 322.
Description matérielle: 16 plans : diazo ; 46 x 61 cm, rouleau 65 x 7 cm de diam. + 1 liste des plans.
Localisation physique: 088-01-03-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents sont difficiles à dérouler. Certains plans sont très jaunis.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-322-1 à 16) et sur négatif (cadre 322-1 à 16).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P048-01
Titre: VM66-6_P048-01

Pièce: VM66-6_P048-02
Titre: VM66-6_P048-02

Pièce: VM66-6_P048-03
Titre: VM66-6_P048-03

Pièce: VM66-6_P048-04
Titre: VM66-6_P048-04
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM66-6_P048-05
Titre: VM66-6_P048-05

Pièce: VM66-6_P048-06
Titre: VM66-6_P048-06

Pièce: VM66-6_P048-07
Titre: VM66-6_P048-07

Pièce: VM66-6_P048-08
Titre: VM66-6_P048-08

Pièce: VM66-6_P048-09
Titre: VM66-6_P048-09

Pièce: VM66-6_P048-10
Titre: VM66-6_P048-10

Pièce: VM66-6_P048-11
Titre: VM66-6_P048-11

Pièce: VM66-6_P048-12
Titre: VM66-6_P048-12

Pièce: VM66-6_P048-13
Titre: VM66-6_P048-13
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM66-6_P048-14
Titre: VM66-6_P048-14

Pièce: VM66-6_P048-15
Titre: VM66-6_P048-15

Pièce: VM66-6_P048-16
Titre: VM66-6_P048-16

Pièce: VM66-6_P048-17
Titre: VM66-6_P048-17

Pièce: VM66-6_P048-18
Titre: VM66-6_P048-18

Pièce: VM066-6-P049 - 1936-1: Projet d'artères principales pour la cité de Montréal
= Proposed system of main thoroughfares for the city of Montreal / Commission
d'urbanisme ; H. A. Terreault, president . - Mars 1936
Titre: 1936-1: Projet d'artères principales pour la cité de Montréal = Proposed system of main
thoroughfares for the city of Montreal / Commission d'urbanisme ; H. A. Terreault, president . - Mars
1936
Cote: VM066-6-P049
Date(s): Mars 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé à partir du plan de E. P. J. Courval datant de 1931, ce document présente les artères et
les ponts principaux de la ville de Montréal et ses environs, pour le secteur situé entre le fleuve
Saint-Laurent au sud, Ville Saint-Pierre et l'avenue Stanley à l'ouest, la rivière des Prairies au nord
et Montréal-est et l'avenue Hector à l'est. Il montre également les ponts et artères projetés, avec
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
notamment le tracé du boulevard métropolitain. En français et en anglais. 1936-1 (ancienne cote) et
323.
Description matérielle: 1 plan : bleu ; 69 x 92 cm, rouleau 71 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est légèrement abimé aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-323) et sur négatif (cadre 323). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P050 - 1936-2: Le système d'aqueduc sur l'île de Montréal / J.
Arthur Jetté, superintendent engineer ; drawn by O. Decelles ; checked by F. V.
Dowd, asst. supt. eng. - 1936
Titre: 1936-2: Le système d'aqueduc sur l'île de Montréal / J. Arthur Jetté, superintendent engineer ;
drawn by O. Decelles ; checked by F. V. Dowd, asst. supt. eng. - 1936
Cote: VM066-6-P050
Date(s): 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces 4 plans présentent le système de distribution d'eau sur l'île de Montréal, pour le secteur situé
entre Ville Saint-Pierre et Verdun à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud, la rivière des Prairies au
nord et la pointe est de l'île. Le premier document, intitulé "Diagrametic plan showing in coulours
the districts supplied with water at various levels by the Montreal water works system" circonscrit
les zones couvertes par les différents réservoirs d'eau et les niveaux afférents. Les trois autres plans
sont réalisés à partir d'un document intitulé "plan showing the Montreal water works system and
large water mains", comportant le tracé des conduites principales d'eau avec leurs dimensions
et deux encadrés présentant une coupe et un détail des installations de pompage. Les couleurs
indiquent successivement les zones pour lesquelles le système de distribution appartient à la ville
de Montréal ou aux municipalités avoisinantes et les limites de la ville de Montréal. Titre basé sur
le contenu des documents. En anglais. 1936-2 (ancienne cote) et 324.
Description matérielle: 4 plans : diazo, coloriés au crayon ; 57 x 115 cm ou plus petit, rouleau 58 x 6
cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-02
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
État de conservation:
Les documents comportent quelques courtes déchirures aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-324-1 à 4) et sur négatif (cadre 324-1 à 4).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P050-01
Titre: VM66-6_P050-01

Pièce: VM66-6_P050-02
Titre: VM66-6_P050-02

Pièce: VM66-6_P050-03
Titre: VM66-6_P050-03

Pièce: VM66-6_P050-04
Titre: VM66-6_P050-04

Pièce: VM066-6-P051 - 1936-3: Extrait des plans des propriétés de la Cité déposés
aux services techniques des Travaux publics. - 18 novembre 1936
Titre: 1936-3: Extrait des plans des propriétés de la Cité déposés aux services techniques des Travaux
publics. - 18 novembre 1936
Cote: VM066-6-P051
Date(s): 18 novembre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les propriétés situées entre les rues Saint-Denis, Viger et Saint-André, et leurs
numéros. Copié par les archives municipales. En français. Plan 16B (plans parcellaires). 1936-3
(ancienne cote) et 466.
Description matérielle: 1 plan : papier calque ; 26 x 45 cm.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est très fragile, jauni et friable. Il comporte quelques déchirures aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-466) et sur négatif (cadre 466). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P052 - 1937-1: Plan de l'île de Montréal montrant les égouts
collecteurs / J. Arthur Jetté, Ingénieur Surintendant, Division de la canalisation,
Service des travaux publics. - Novembre 1937
Titre: 1937-1: Plan de l'île de Montréal montrant les égouts collecteurs / J. Arthur Jetté, Ingénieur
Surintendant, Division de la canalisation, Service des travaux publics. - Novembre 1937
Cote: VM066-6-P052
Date(s): Novembre 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau d'égouts collecteurs pour l'ensemble de l'île de Montréal. Une légende
identifie les limites de la Cité de Montréal, les limites des autres villes, les égoûts collecteurs en
dehors de la Cité de Montréal, les usines des pompes, les chambres de contrôle, les régulateurs
et les égouts collecteurs construits par la Commission des égoûts. Dessiné par A. Monchamp. En
français. 1937-1 (ancienne cote) et 325.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 47 x 113 cm, rouleau 62 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et comporte deux déchirures réparées à l'aide de ruban adhésif. Les bordures
s'effritent par endroits.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-325) et sur négatif (cadre 325). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-6-P053 - 1937-2: St. Helen's island park Montreal, P. Q. : revised
general plan / Frédérick G. Todd, landscape architect ; Hon. William Tremblay,
minister of labour . - July 15th. 1937
Titre: 1937-2: St. Helen's island park Montreal, P. Q. : revised general plan / Frédérick G. Todd,
landscape architect ; Hon. William Tremblay, minister of labour . - July 15th. 1937
Cote: VM066-6-P053
Date(s): July 15th. 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan final présente l'ensemble des aménagements du parc de l'île Sainte-Hélène. Le document
comporte par ailleurs en bordures quatre dessins représentant l'entrée et un bâtiment des
fortifications, la tour d'eau (et observatoire) et la plage réservée à la baignade. En anglais. Cadre
490 et 1937-2 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-490).
Groupe de documents reliés:
Voir aussi le document VM66,S6,P054.

Pièce: VM066-6-P054 - 1937-3: Plan définitif et inédit de l'île Sainte-Hélène. - 31
juillet 1937
Titre: 1937-3: Plan définitif et inédit de l'île Sainte-Hélène. - 31 juillet 1937
Cote: VM066-6-P054
Date(s): 31 juillet 1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une reproduction parue dans le journal La Presse du document de Frederick G. Todd,
montrant l'ensemble des aménagements du parc de l'île Sainte-Hélène (avec en bordures quatre
dessins représentant l'entrée et un bâtiment des fortifications, la tour d'eau et la plage réservée à la
baignade). Un texte au bas de la reproduction décrit les travaux en cours. En français. Cadre 491 et
1937-3 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
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Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-491).
Groupe de documents reliés:
Voir le plan VM66,S6,P053.

Pièce: VM066-6-P055 - 1937-4: Développement du parc de Ste-Hélène : y compris
l'île Ronde, l'île Verte et les bas-fonds adjacents / esquisse d'après le plan préparé
par Frederick G. Todd et adopté par la Cité. - [1937?]
Titre: 1937-4: Développement du parc de Ste-Hélène : y compris l'île Ronde, l'île Verte et les basfonds adjacents / esquisse d'après le plan préparé par Frederick G. Todd et adopté par la Cité. [1937?]
Cote: VM066-6-P055
Date(s): [1937?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les aménagements sur l'île Sainte-Hélène et ses environs immédiats. On y apeçoit
notamment différents parcs et terrains à vocation récréative, les lagunes destinées à la baignade et
au canotage, et quelques bâtiments. En français. 1937-4 (ancienne cote) et 492. Exemplaire papier
manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-492).

Pièce: VM066-6-P056 - 1939-1: Montréal et banlieue, accroissement des surfaces
bâties = Montreal and suburbs, expansion of built up areas / Commission
métropolitaine de Montréal, service d'urbanisme et de recherche ; Réal Bélanger,
I.P.Q., directeur-adjoint. - Février 1939
Titre: 1939-1: Montréal et banlieue, accroissement des surfaces bâties = Montreal and suburbs,
expansion of built up areas / Commission métropolitaine de Montréal, service d'urbanisme et de
recherche ; Réal Bélanger, I.P.Q., directeur-adjoint. - Février 1939
Cote: VM066-6-P056
Date(s): Février 1939 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente la majorité de l'île de Montréal, avec l'évolution des surfaces bâties entre la
deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Une légende indique
les zones et les chemins de fer déjà construits en 1879, ceux bâtis entre 1879 et 1907, et ceux
développés de 1907 à 1935. Dessiné par J. Derome. En français et en anglais. 1939-1 (ancienne
cote) et 326.
Description matérielle: 1 plan : diazo, monté sur carton ; 35 x 50 cm.
Localisation physique: 171-03-08-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Il est sale et déchiré dans le coin supérieur droit. Le carton
comporte un cachet des archives municipales.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-326-1 et 2) et sur négatif (cadre 326-1 et 2).
Également disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P057 - 1939-2: To their gracious majesties king George VI &
queen Elizabeth in commemoration of their visit, the first of any reigning British
sovereign to the metropolis of Canada, now almost 300 years old, this pictorial map
of historical Montreal is respectfully dedicated / P. R. Wilson, artist ; C. P. Wilson,
historian. - 1939
Titre: 1939-2: To their gracious majesties king George VI & queen Elizabeth in commemoration of
their visit, the first of any reigning British sovereign to the metropolis of Canada, now almost 300
years old, this pictorial map of historical Montreal is respectfully dedicated / P. R. Wilson, artist ; C.
P. Wilson, historian. - 1939
Cote: VM066-6-P057
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan commémoratif présente une histoire graphique de la vieille ville de Montréal et de ses
fortifications. Réalisé dans le cadre de la visite royale de 1939, il comporte le tracé des rues, les
dessins des fortifications, de certains bâtiments d'importance, navires, évènements ou personnages.
Chaque dessin est accompagné d'une mise en contexte historique. Une croix de Malte identifie les
éléments qui existent toujours en 1939. Approuvé par la Commission du tricentenaire, comprenant
l'archiviste E. Z. Massicotte et le président Victor Morin, et par la société numismatique de
Montréal. En anglais. 1939-2 (ancienne cote) et 327.
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Description matérielle: 1 plan : entoilé ; 44 x 93 cm.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 171-03-09-00
État de conservation:
Le document est constitué de sections montées sur toile.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-327-1 et 2) et sur négatif (cadre 327-1 et 2).
Également disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P058 - 1939-3: Cité de Montréal = City of Montreal. - 1939
Titre: 1939-3: Cité de Montréal = City of Montreal. - 1939
Cote: VM066-6-P058
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, Ville Saint-Pierre
et l'avenue Stanley à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et Montréal-est et l'avenue Saint-Cyr
à l'est. Il indique en vert les limites de la ville de Montréal et comporte le tracé des lignes de
tramway et d'autobus. Un index des rues établit des renvois aux différents carrés du quadrillage. En
français et en anglais. 1939-3 (ancienne cote) et 328. Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : coul. ; 107 x 142 cm, sur feuilles 107 x 71cm, rouleau
107 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-01-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les deux feuilles comportent de larges déchirures. Des cachets des archives municipales y sont
apposés.
Source immédiate d’acquisition:
Plan offert aux archives municipales de Montréal par Louis-A Langlois, du Contentieux municipal,
le 13 février 1947.
Autres formats:
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Documents disponibles sur microforme (bobine 2-328) et sur négatif (cadre 328). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P058-01
Titre: VM66-6_P058-01

Pièce: VM66-6_P058-02
Titre: VM66-6_P058-02

Pièce: VM066-6-P059 - 1940-1: L'île de Montréal constituant les comtés de
Hochelaga et Jacques-Cartier et la cité de Montréal / Ministère des terres et forêts
de la chasse et de la pêche ; l'honorable Pierre-Émile Côté, ministre ; Avila Bédard,
I.F. sous ministre ; A. J. Duchesnay, chef du service du cadastre ; A. A. Genest,
géographe. - 1940
Titre: 1940-1: L'île de Montréal constituant les comtés de Hochelaga et Jacques-Cartier et la cité de
Montréal / Ministère des terres et forêts de la chasse et de la pêche ; l'honorable Pierre-Émile Côté,
ministre ; Avila Bédard, I.F. sous ministre ; A. J. Duchesnay, chef du service du cadastre ; A. A.
Genest, géographe. - 1940
Cote: VM066-6-P059
Date(s): 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le cadastre de l'ensemble de l'île de Montréal. Une légende précise les limites
des paroisses, des villes, des villages, de la Cité de Montréal et de l'ancienne Ville de Montréal.
Elle renvoie également au tracé des routes principales et des lignes de chemins de fer à vapeur et
électriques. Un encadré montre par ailleurs les divisions électorales, les limites des quartiers et les
lignes de tramway existantes pour la cité de Montréal. En français. 1940-1 (ancienne cote) et 512.
Ne pas dérouler.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : coul. ; 80 x 167 cm, sur feuilles 86 x 90 cm, rouleau 86 x
6 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-01-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Les deux feuilles sont abimées, comportent de nombreuses déchirures et ont été réparées à l'aide de
ruban adhésif.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-512) et sur négatif (cadre 512). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P059-01
Titre: VM66-6_P059-01

Pièce: VM66-6_P059-02
Titre: VM66-6_P059-02

Pièce: VM066-6-P060 - 1941-1: La compagnie des tramways de Montréal =
Montreal tramways company : carte des lignes - route map. - Novembre 1940
Titre: 1941-1: La compagnie des tramways de Montréal = Montreal tramways company : carte des
lignes - route map. - Novembre 1940
Cote: VM066-6-P060
Date(s): Novembre 1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan au recto présente l'ensemble du réseau de tramways et d'autobus existant sur l'île de
Montréal. Deux index des routes renvoient aux numéros des lignes. Le plan précise également
le tracé des rues principales et des numéros civiques en vigueur le long de ces artères. Le verso
comporte plusieurs textes et tableaux exposant en détails les horaires des différentes lignes de
transport, les tarifs en vigueur, les règlements concernant les correspondances ou les tramways de
type observatoire. En français et en anglais. 1941-1 (ancienne cote) et 329.
Description matérielle: 1 plan : recto-verso, coul., monté sur carton ; 43 x 70 cm.
Localisation physique: 171-03-09-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Il est sale par endroits et comporte une étiquette.
Autres formats:
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Documents disponibles sur microforme (bobine 2-329) et sur négatif (cadre 329). Également
disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P063.

Pièce: VM66-6_P060-01
Titre: VM66-6_P060-01

Pièce: VM66-6_P060-02
Titre: VM66-6_P060-02

Pièce: VM66-6_P060-03
Titre: VM66-6_P060-03

Pièce: VM066-6-P061 - 1941-2: Plan montrant l'île de Montréal et ses environs
(archipel Hochelaga) . - Septembre 1941
Titre: 1941-2: Plan montrant l'île de Montréal et ses environs (archipel Hochelaga) . - Septembre 1941
Cote: VM066-6-P061
Date(s): Septembre 1941 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la région située entre les villes de Saint-Jean et Chambly au sud, Salaberry-deValleyfield à l'ouest, Sainte-Thérèse au nord et Repentigny à l'est. Il indique le tracé des chemins
de fer et précise les limites de la cité de Montréal et des municipalités environnantes. Il montre
également le nom et l'emplacement des ponts et des aéroports. Dessiné par Henri Bernardin. En
français. 1941-2 (ancienne cote) et 330.
Description matérielle: 1 carte : diazo ; 84 x 141 cm, rouleau 90 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est jauni et comporte de courtes déchirures aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-330) et sur négatif (cadre 330). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P062 - 1942-1: La cité de Montréal : cette carte avec ses notes
historiques est publiée dans le but de commémorer le tricentenaire de la fondation
de la cité de Montréal par M. de Maisonneuve. - 1942
Titre: 1942-1: La cité de Montréal : cette carte avec ses notes historiques est publiée dans le but de
commémorer le tricentenaire de la fondation de la cité de Montréal par M. de Maisonneuve. - 1942
Cote: VM066-6-P062
Date(s): 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan commémoratif présente une histoire graphique de la cité de Montréal, entre la rue de la
Commune au sud, la ville de Westmount et l'avenue Clarke à l'ouest, la rue Saint-Grégoire au
nord et la rue Frontenac à l'est. Réalisé dans le cadre des célébrations du tricentenaire, il comporte
le tracé des rues, les dessins des bâtiments et des aménagements paysagers. Plusieurs mises en
contexte historiques accompagnent ces dessins ou exposent un certain nombre d'évènements
importants s'étant déroulés depuis 1611. Le document comporte également les armoiries de
diverses personnes morales et physiques d'importance (Cartier, Mc Gill, Mc Tavish, Cité de
Montréal, Molson, Strathcona, Champlain, La Dauversière, Jean-Jacques Olier, La Salle, LouisHyppolite Lafontaine). L'ensemble des informations consignées sur le document ont été certifiées
exactes par Maître Victor Morin. Le plan a été acquis par la ville et exposé dans la salle de
consultation de la bibliothèque municipale. Dessiné par M. S.-H. Maw. Dans une enveloppe de
polyéthylène. En français. 1942-1 (ancienne cote) et 331. Hors circulation.
Description matérielle: 2 plans : couleur ; 65 x 85 cm (encadrée 85 x 112 cm).
Localisation physique: 171-03-09-00
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 172-03-DD-02
État de conservation:
Le document comporte quelques déchirures et le coin supérieur droit est manquant. Il a été réparé à
l'aide de ruban adhésif.
Emplacement des originaux:
Cadre : épi 149 (grillage)
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Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-331) et sur négatif (cadre 331). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P063 - 1945-1: Carte et renseignements divers au sujet des services
de tramways et d'autobus à Montréal et environs [sic] = Tramways map and general
information concerning street car and bus services in Montreal and district / La
compagnie des tramways de Montréal. - 1945
Titre: 1945-1: Carte et renseignements divers au sujet des services de tramways et d'autobus à
Montréal et environs [sic] = Tramways map and general information concerning street car and bus
services in Montreal and district / La compagnie des tramways de Montréal. - 1945
Cote: VM066-6-P063
Date(s): 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan au recto présente l'ensemble du réseau de la compagnie des tramways existant sur l'île de
Montréal. Deux index des routes renvoient aux numéros des lignes de tramways et d'autobus. Le
plan précise également le tracé des rues principales et des numéros civiques en vigueur le long
de ces artères. Le verso comporte plusieurs textes et tableaux exposant en détails les horaires
des différentes lignes de transport, les tarifs en vigueur, les règlements s'adressant aux usagers
en temps de guerre ou ayant trait à la location de tramways. En français et en anglais. 1945-1
(ancienne cote) et 332.
Description matérielle: 1 plan : recto-verso, coul., monté sur carton ; 44 x 70 cm.
Localisation physique: 171-03-09-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Le recto est déchiré dans la section du bas et comporte une
étiquette.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-332-1 et 2) et sur négatif (cadre 332-1 et 2).
Également disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P060.
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Pièce: VM66-6_P063-01
Titre: VM66-6_P063-01

Pièce: VM66-6_P063-02
Titre: VM66-6_P063-02

Pièce: VM66-6_P063-03
Titre: VM66-6_P063-03

Pièce: VM066-6-P064 - 1947-1: Montréal et environs, accroissement des surfaces
bâties : 1801 à 1935 . - Janvier 1947
Titre: 1947-1: Montréal et environs, accroissement des surfaces bâties : 1801 à 1935 . - Janvier 1947
Cote: VM066-6-P064
Date(s): Janvier 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces cinq croquis d'ensemble sur une feuille présentent la majorité de l'île de Montréal et l'évolution
des surfaces bâties entre le début du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Les zones
construites sont noircies pour les années 1801, 1846, 1879, 1907 et 1935. Préparé par M. Réal
Bélanger pour le Service municipal d'urbanisme. En français. 1947-1 (ancienne cote) et 333.
Description matérielle: 1 plan : monté sur carton ; 29 x 22 cm.
Localisation physique: 171-03-09-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-333) et sur négatif (cadre 333). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-6-P065 - 1947-2: Carte d'assemblage des photographies aériennes
de l'île de Montréal et des environs = Index map of aerial photographs covering
the island of Montreal and environs / Envolée et assemblage faits pour le Service
d'urbanisme de la ville de Montréal par Photographic Surveys (Québec) Ltd . 1947-1949
Titre: 1947-2: Carte d'assemblage des photographies aériennes de l'île de Montréal et des environs =
Index map of aerial photographs covering the island of Montreal and environs / Envolée et assemblage
faits pour le Service d'urbanisme de la ville de Montréal par Photographic Surveys (Québec) Ltd . 1947-1949
Cote: VM066-6-P065
Date(s): 1947-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet assemblage de photographies aériennes présente le secteur situé entre l'aéroport de SaintHubert au sud, la ville de Beauharnois à l'ouest, les villes de Sainte-Thérèse et Blainville au nord,
et la pointe est de l'île de Montréal. En français et en anglais. 1947-2 (ancienne cote) et 511.
Description matérielle: 1 photographie aérienne : entoilée ; 119 x 200 cm, pliée 119 x 68 cm.
Localisation physique: 171-03-09-00
État de conservation:
L'assemblage est très sale et taché par l'humidité. Le papier photographique est gondolé et se
décolle de la toile par endroits.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-511) et sur négatif (cadre 511).
Groupe de documents reliés:
L'unité archivistique suivante VM97,S3,D7 contient les 3920 vues aériennes auxquelles réfèren
cette carte index.

Pièce: VM066-6-P066 - 1948-1: Carte des rues de Montréal = Street map of
Montreal / Service B-A products. - Juillet 1948
Titre: 1948-1: Carte des rues de Montréal = Street map of Montreal / Service B-A products. - Juillet
1948
Cote: VM066-6-P066
Date(s): Juillet 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan quadrillé présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, Ville Saint-Pierre
et l'avenue Stanley à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, et Montréal-est et l'avenue Georges
V à l'est. Les parcs apparaissent en vert et les principaux édifices publics sont en rouge. Les
frontières de la ville sont spécifiées en jaune. Un index des rues établit les renvois au quadrillage
du plan. En français et en anglais. 1948-1 (ancienne cote) et 334. Document collé au verso du plan
VM66,S6,P068.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 45 x 67 cm.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 171-03-10-00
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Ce dernier comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-334) et sur négatif (cadre 334). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P067 - 1948-2: Historical map of Kingston : known successively as
Kataracoui, Fort Frontenac, Cataraqui, Kingstown, Kingston. - 1948
Titre: 1948-2: Historical map of Kingston : known successively as Kataracoui, Fort Frontenac,
Cataraqui, Kingstown, Kingston. - 1948
Cote: VM066-6-P067
Date(s): 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan commémoratif présente la ville de Kingston, aux abords du lac Ontario. Il comporte les
dates importantes du développement de la ville et plusieurs illustrations et notes historiques. Il a été
dédicacé et offert par le maire de Kingston le 8 novembre 1966. Compilé par Arthur K. Kembar,
dessiné par Winifred Mackenzie Lampman. En anglais. Cadre 335 et 1948-2 (ancienne cote).
Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-335).
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Pièce: VM066-6-P068 - 1948-3: Metropolitan area of Montreal : Road map / Service
B-A products. - 1948
Titre: 1948-3: Metropolitan area of Montreal : Road map / Service B-A products. - 1948
Cote: VM066-6-P068
Date(s): 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces trois plans présentent différents aspects de la ville et de l'île de Montréal. Le plan intitulé
"Quartier des affaires de Montréal" montre le secteur situé entre le port au sud, la rue Plessis
à l'est, la rue Saint-Viateur au nord et l'avenue Greene à l'ouest. Les parcs apparaissent en vert
tandis que les édifices publics sont en rouge. Le plan intitulé "Seeing Montréal" établit trois
parcours touristiques (Westmount, Outremont, "french quarter") en précisant les règles routières.
Le document nommé "District métropolitain de Montréal" présente les routes principales de l'île de
Montréal et de ses environs. On y retrouve également les aéroports, les clubs nautiques, les plages,
les terrains de golf, les parcs et autres endroits intéressants. En français et en anglais. 1948-3
(ancienne cote) et 336. Document collé au verso du plan VM66,S6,P066.
Description matérielle: 3 plans sur 1 feuille : coul., monté sur carton ; 45 x 28 cm ou plus petit.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-336) et sur négatif (cadre 336). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P068-01
Titre: VM66-6_P068-01

Pièce: VM66-6_P068-02
Titre: VM66-6_P068-02

Pièce: VM066-6-P069 - 1948-4: Ile Sainte-Hélène . - 1948
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Titre: 1948-4: Ile Sainte-Hélène . - 1948
Cote: VM066-6-P069
Date(s): 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Paru dans le rapport annuel du service des Travaux publics, ce plan présente les aménagements
et les installations sportives existant sur l'île Sainte-Hélène. On y aperçoit notamment le terrain
d'athlétisme, la piscine, le terrain de tennis et les aires réservées aux pic-nics. En anglais. 1948-4
(ancienne cote) et 493. Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-493).

Pièce: VM066-6-P070 - 1949-1: Ville de Montréal = City of Montreal / Service
d'urbanisme, Aimé Cousineau, directeur ; Service des Travaux publics, H. A.
Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949
Titre: 1949-1: Ville de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme, Aimé Cousineau,
directeur ; Service des Travaux publics, H. A. Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949
Cote: VM066-6-P070
Date(s): 2 novembre 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la ville de LaSalle et la cité
de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, et Montréal-est et l'avenue Lakefield à l'est.
Il montre les limtes de la ville de Montréal, de ses quartiers, et des municipalités et paroisses
environnantes. Une légende précise les rues ouvertes à la circulation, les rues cadastrées non
ouvertes et les rues homologuées (avec le boulevard métropolitain). En français. 1949-1 (ancienne
cote). L'exemplaire papier de ce plan a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-337).
Groupe de documents reliés:
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Voir le plan VM66,S6,P072.

Pièce: VM066-6-P071 - 1949-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service
d'urbanisme, Aimé Cousineau, directeur ; Service des Travaux publics, H. A.
Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949
Titre: 1949-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme, Aimé Cousineau,
directeur ; Service des Travaux publics, H. A. Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949
Cote: VM066-6-P071
Date(s): 2 novembre 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une réduction et présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la
ville de LaSalle et la cité de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, et Montréal-est
et l'avenue Lakefield à l'est. Il montre les limtes de la ville de Montréal, de ses quartiers, et des
municipalités et paroisses environnantes. Une légende précise les rues ouvertes à la circulation,
les rues cadastrées non ouvertes et les rues homologuées (avec le boulevard métropolitain). En
français. 1949-2 (ancienne cote). L'exemplaire papier de ce plan a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-338).
Groupe de documents reliés:
Voir le plan VM66,S6,P072.

Pièce: VM066-6-P072 - 1949-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service
d'urbanisme, Aimé Cousineau, directeur ; Service des Travaux publics, H. A.
Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949
Titre: 1949-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme, Aimé Cousineau,
directeur ; Service des Travaux publics, H. A. Gibeau, directeur. - 2 novembre 1949
Cote: VM066-6-P072
Date(s): 2 novembre 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la ville de LaSalle et la
cité de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, et Montréal-est et la rue Lakefield à l'est.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 388

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Il montre les limtes de la ville de Montréal, de ses quartiers, et des municipalités et paroisses
environnantes. Une légende précise les rues ouvertes à la circulation, les rues cadastrées non
ouvertes et les rues homologuées (avec le boulevard métropolitain). En français. 1949-3 (ancienne
cote) et 339.
Description matérielle: 1 plan : coul., entoilé ; 136 x 203 cm, rouleau 146 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-07-06-05
État de conservation:
Le document est jauni et s'effrite légèrement aux bordures.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-339) et sur négatif (cadre 339).

Pièce: VM066-6-P073 - 1949-4: Ile Sainte-Hélène. - 1949
Titre: 1949-4: Ile Sainte-Hélène. - 1949
Cote: VM066-6-P073
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre l'île Sainte-Hélène et l'île Ronde, avec le pont Jacques-Cartier et le port de
Montréal. Extrait d'un plan réalisé par le service d'urbanisme de la ville de Montréal. En français.
Cadre 494 et 1949-4 (ancienne cote). Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-494).

Pièce: VM066-6-P074 - 1950-1: Montréal géologique (secteur nord) : Planche no 1 /
Préparé pour publication par le Service de la cartographie du ministère des mines
pour accompagner le rapport géologique no. 46, région de Montréal. - 1950
Titre: 1950-1: Montréal géologique (secteur nord) : Planche no 1 / Préparé pour publication par le
Service de la cartographie du ministère des mines pour accompagner le rapport géologique no. 46,
région de Montréal. - 1950
Cote: VM066-6-P074
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Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan géologique et topographique de la ville de Laval établit la nature des sols pour le secteur
situé entre le comté de Terrebonne au nord, le comté de L'Assomption à l'est, le comté d'Hochelaga
et la section est de l'île de Montréal au sud, et l'extrême-nord de la section ouest de l'île et du comté
Jacques-Cartier à l'ouest. Les différentes compositions du sol sont illustrées par des couleurs. Titre
basé sur le contenu du document. En français et en anglais. 1950-1 (ancienne cote) et 340.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 51 x 97 cm, plié 51 x 73 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est découpé en plusieurs sections collées sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-340) et sur négatif (cadre 340). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P075, P076 et P077.

Pièce: VM66-6_P074-01
Titre: VM66-6_P074-01

Pièce: VM66-6_P074-02
Titre: VM66-6_P074-02

Pièce: VM066-6-P075 - 1950-2: Montréal géologique (coupes) : Planche no 2 /
Préparé pour publication par le Service de la cartographie du ministère des mines
pour accompagner le rapport géologique no. 46, région de Montréal. - 1950
Titre: 1950-2: Montréal géologique (coupes) : Planche no 2 / Préparé pour publication par le Service
de la cartographie du ministère des mines pour accompagner le rapport géologique no. 46, région de
Montréal. - 1950
Cote: VM066-6-P075
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Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Une première coupe présente la composition des sols pour une ligne d'ouest en est traversant le
secteur de l'île de Montréal, depuis le village Saint-Augustin (à l'ouest de Laval) jusqu'au secteur
de Lachenaie (avec entre autres Saint-Michel, Rosemont, Tétreauville et Terrebonne). Une seconde
coupe montre la nature des sols pour une ligne droite traversant une portion de l'île Jésus, la ville
de Montréal, l'île Sainte-Hélène et le fleuve Saint-Laurent. Titre basé sur le contenu du document.
En français et en anglais. 1950-2 (ancienne cote) et 341.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 51 x 73 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est découpé en plusieurs sections collées sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-341) et sur négatif (cadre 341). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P074, P076 et P077.

Pièce: VM066-6-P076 - 1950-3: Montréal géologique (secteur sud) : Planche no 3 /
Préparé pour publication par le Service de la cartographie du ministère des mines
pour accompagner le rapport géologique no. 46, région de Montréal. - 1950
Titre: 1950-3: Montréal géologique (secteur sud) : Planche no 3 / Préparé pour publication par le
Service de la cartographie du ministère des mines pour accompagner le rapport géologique no. 46,
région de Montréal. - 1950
Cote: VM066-6-P076
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan géologique et topographique établit la nature des sols pour le secteur situé entre le comté
de Jacques-Cartier et le sud de la section ouest de l'île de Montréal au nord, l'île Perrot à l'ouest,
le comté de Napierville au sud, et la ville de Saint-Lambert à l'est. Les différentes compositions
du sol sont illustrées par des couleurs. Titre basé sur le contenu du document. En français et en
anglais. 1950-3 (ancienne cote) et 342.
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Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 51 x 98 cm, plié 51 x 73 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est découpé en plusieurs sections collées sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-342) et sur négatif (cadre 342). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P074, P075 et P077.

Pièce: VM66-6_P076-01
Titre: VM66-6_P076-01

Pièce: VM66-6_P076-02
Titre: VM66-6_P076-02

Pièce: VM066-6-P077 - 1950-4: Montréal géologique (Mont-Royal et environs) :
Planche no 4 / Préparé pour publication par le Service de la cartographie du
ministère des mines pour accompagner le rapport géologique no. 46, région de
Montréal . - 1950
Titre: 1950-4: Montréal géologique (Mont-Royal et environs) : Planche no 4 / Préparé pour
publication par le Service de la cartographie du ministère des mines pour accompagner le rapport
géologique no. 46, région de Montréal . - 1950
Cote: VM066-6-P077
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan géologique et topographique établit la nature des sols pour le Mont-Royal et ses
environs immédiats. Les différentes compositions du sol sont illustrées par des couleurs. Un bloc
diagramme géologique complète ce plan. Titre basé sur le contenu du document. En français et en
anglais. 1950-4 (ancienne cote) et 343.
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Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 51 x 99 cm, plié 51 x 73 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est découpé en plusieurs sections collées sur le carton.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-343) et sur négatif (cadre 343). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S6,P074, P075 et P076.

Pièce: VM66-6_P077-01
Titre: VM66-6_P077-01

Pièce: VM66-6_P077-02
Titre: VM66-6_P077-02

Pièce: VM66-6_P077-03
Titre: VM66-6_P077-03

Pièce: VM066-6-P078 - 1950-5: Montreal surroundings = Les environs de Montréal .
- [1950?]
Titre: 1950-5: Montreal surroundings = Les environs de Montréal . - [1950?]
Cote: VM066-6-P078
Date(s): [1950?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan illustré présente le réseau routier et certaines attractions touristiques de divers villes et
villages, pour le secteur situé entre Lacolle au sud, Sherbrooke et Victoriaville à l'est, Saint-Donat
et Saint-Damien au nord et Hawkesbury et Lakeview à l'ouest. Les attractions touristiques sont
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représentées sous forme de dessins avec légendes afférentes. En français et en anglais. 1950-5
(ancienne cote) et 344. Document collé à l'endos du plan VM66,S6,P079.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 51 x 68 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et comporte une étiquette.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-344) et sur négatif (cadre 344). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P079 - 1950-6: New monumental Montreal = Nouveau Montréal
monumental [sic]. - [1950?]
Titre: 1950-6: New monumental Montreal = Nouveau Montréal monumental [sic]. - [1950?]
Cote: VM066-6-P079
Date(s): [1950?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan illustré présente le réseau routier et certains édifices et lieux touristiques de la ville de
Montréal, depuis le pont Mercier à l'ouest jusqu'à l'avenue Georges V à l'est, et depuis le port au
sud jusqu'à la rivière des Prairies au nord. Les bâtiments sont représentés sous forme de dessins
avec légendes afférentes. En français et en anglais. 1950-6 (ancienne cote) et 345. Document collé
à l'endos du plan VM66,S6,P078.
Description matérielle: 1 plan : coul., monté sur carton ; 51 x 68 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est collé sur le carton et s'effrite aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-345) et sur négatif (cadre 345). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-6-P080 - 1950-7: Plan du secteur ouest et des environs de Montréal. 1950
Titre: 1950-7: Plan du secteur ouest et des environs de Montréal. - 1950
Cote: VM066-6-P080
Date(s): 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette portion incomplète d'un plan présente la section ouest de la ville de Montréal et de ses
environs, soit le secteur situé entre la rue Saint-Laurent à l'est, la cité de Dorval à l'ouest, le fleuve
Saint-Laurent au sud et le village de Saraguay (aux abords de la rivière des Prairies) au nord. Titre
basé sur le contenu des documents. En anglais. Cadre 346 et 1950-7 (ancienne cote). Exemplaire
papier manquant.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-346).

Pièce: VM066-6-P081 - 1952-1: Montréal et environs, superficie et annexions
= Montreal and environs, areas and annexations / Cité de Montréal, Service
d'urbanisme . - 1962
Titre: 1952-1: Montréal et environs, superficie et annexions = Montreal and environs, areas and
annexations / Cité de Montréal, Service d'urbanisme . - 1962
Cote: VM066-6-P081
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, créé en 1952 et révisé en 1956 et 1962, présente l'ensemble des limites des municipalités
et paroisses sur l'île de Montréal. Il montre les annexions successives réalisées par la cité de
Montréal, en spécifiant pour chaque municipalité incorporée sa superficie et la date d'annexion. La
surface totale de la ville en 1871 est coloriée en rouge tandis que l'étendue projetée de cette même
ville dans le plan d'annexion de 1871 est coloriée en bleu. Un tableau présente les superficies
successives en acres et en milles de la ville de Montréal entre 1760 et 1959. Le document est
majoritairement en français. 1952-1 (ancienne cote) et 514.
Description matérielle: 1 plan : diazo, colorié au crayon ; 66 x 96 cm, rouleau 67 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur

Ville de Montréal. Section des archives

Page 395

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: 088-08-02-01
État de conservation:
Le document est jauni.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-514) et sur négatif (cadre 514). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P082.

Pièce: VM066-6-P082 - 1952-2: Montréal et environs, superficie et annexions / Cité
de Montréal . - 1964
Titre: 1952-2: Montréal et environs, superficie et annexions / Cité de Montréal . - 1964
Cote: VM066-6-P082
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan, créé en 1952 et révisé en 1956, 1962, 1963 et 1964, présente l'ensemble des limites des
municipalités et paroisses sur l'île de Montréal. Il montre les annexions successives réalisées par
la cité de Montréal, en spécifiant pour chaque municipalité incorporée sa superficie et la date
d'annexion. Un tableau présente les superficies consécutives en acres et en milles de la ville de
Montréal entre 1760 et 1964. Dessiné par M. Favreau. En français. 1952-2 (ancienne cote) et 517.
Description matérielle: 1 plan : copie sur toile ; 55 x 97 cm, rouleau 57 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-03
État de conservation:
Le document est jauni dans la section de droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-517) et sur négatif (cadre 517). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P081.
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Pièce: VM066-6-P083 - 1953-1: Plan montrant l'emplacement du square Chaboillez
et les acquisitions successives des terrains qui le compose [sic] et la délimitation
des rues Windsor et De la Cathédrale entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame :
Quartier Saint-Antoine (cad), Quartier Saint-Joseph (mun) / Ville de Montréal,
Travaux publics. - 6 août 1953
Titre: 1953-1: Plan montrant l'emplacement du square Chaboillez et les acquisitions successives des
terrains qui le compose [sic] et la délimitation des rues Windsor et De la Cathédrale entre les rues
Saint-Jacques et Notre-Dame : Quartier Saint-Antoine (cad), Quartier Saint-Joseph (mun) / Ville de
Montréal, Travaux publics. - 6 août 1953
Cote: VM066-6-P083
Date(s): 6 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réaménagement général du square Chaboillez, avec les emplacements de
l'ancien et du nouveau square, à la jonction des rues Saint-Jacques, De la Cathédrale et NotreDame. La nouvelle place a été officialisée par une résolution du Conseil municipal datée du 3 juin
1953. Le document précise également les modalités et les dates d'acquisition des terrains situés
à l'emplacement de l'ancien et du nouvel aménagement. Compilé et dessiné par G. Richer. Le
document comporte les signatures du directeur et du directeur-adjoint des Travaux publics. En
français. 1953-1 (ancienne cote) et 505.
Description matérielle: 1 plan (transparent) ; 57 x 74 cm, rouleau 58 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-505) et sur négatif (cadre 505). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P084 - 1954-1: Guide des rues (numéros civiques) / Ville de
Montréal, Travaux publics, Division de l'électricité. - 1954-1959
Titre: 1954-1: Guide des rues (numéros civiques) / Ville de Montréal, Travaux publics, Division de
l'électricité. - 1954-1959
Cote: VM066-6-P084
Date(s): 1954-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent les rues et les numéros civiques associés pour les 15 districts situés
entre Ahuntsic et Bordeaux-Cartierville au nord, l'arrondissement de Lachine à l'ouest et
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l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à l'est. Un index graphique établit les limites
des districts et les renvois aux plans de chacun de ces districts. Titre basé sur le contenu des
documents. En français. 1954-1 (ancienne cote) et 475.
Description matérielle: 17 plans : diazo ; 36 x 41 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Certains feuillets sont tachés par l'humidité et jaunis.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-475-1 à 17) et sur négatif (cadre 475-1 à 17).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-6_P084-01
Titre: VM66-6_P084-01

Pièce: VM66-6_P084-02
Titre: VM66-6_P084-02

Pièce: VM66-6_P084-03
Titre: VM66-6_P084-03

Pièce: VM66-6_P084-04
Titre: VM66-6_P084-04

Pièce: VM66-6_P084-05
Titre: VM66-6_P084-05

Pièce: VM66-6_P084-06
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Titre: VM66-6_P084-06

Pièce: VM66-6_P084-07
Titre: VM66-6_P084-07

Pièce: VM66-6_P084-08
Titre: VM66-6_P084-08

Pièce: VM66-6_P084-09
Titre: VM66-6_P084-09

Pièce: VM66-6_P084-10
Titre: VM66-6_P084-10

Pièce: VM66-6_P084-11
Titre: VM66-6_P084-11

Pièce: VM66-6_P084-12
Titre: VM66-6_P084-12

Pièce: VM66-6_P084-13
Titre: VM66-6_P084-13

Pièce: VM66-6_P084-14
Titre: VM66-6_P084-14
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Pièce: VM66-6_P084-15
Titre: VM66-6_P084-15

Pièce: VM66-6_P084-16
Titre: VM66-6_P084-16

Pièce: VM66-6_P084-17
Titre: VM66-6_P084-17

Pièce: VM066-6-P085 - 1956-1: Ville de Montréal = City of Montreal / Service
d'urbanisme ; Service des Travaux publics. - 6 mars 1956
Titre: 1956-1: Ville de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme ; Service des Travaux
publics. - 6 mars 1956
Cote: VM066-6-P085
Date(s): 6 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la ville de Montréal et des municipalités avoisinantes couvre le secteur situé entre
le fleuve Saint-Laurent au sud, la cité de Dorval à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et la
municipalité de Montréal-est à l'est. Une légende précise les rues ouvertes à la circulation, les rues
cadastrées non ouvertes, les rues homologuées, les parcs et écoles, les parcs et terrains de jeux. Le
document est majoritairement en français. Cadre 347 et 1956-1 (ancienne cote). Exemplaire papier
manquant.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-347).
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P086 et P087.
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Pièce: VM066-6-P086 - 1956-2: Ville de Montréal = City of Montreal : plan
montrant les paroisses territoriales / Préparé et compilé par J. M. O. Lachance,
arpenteur géomètre. - 1956-1958
Titre: 1956-2: Ville de Montréal = City of Montreal : plan montrant les paroisses territoriales / Préparé
et compilé par J. M. O. Lachance, arpenteur géomètre. - 1956-1958
Cote: VM066-6-P086
Date(s): 1956-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document, réalisé entre 1956 et 1958 à partir du plan de la ville datant de 1956, montre les
limites des 146 paroisses territoriales sur l'île de Montréal. Il couvre plus précisément le secteur
situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, la cité de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au
nord et la municipalité de Montréal-est à l'est. Un index établit les renvois aux différentes paroisses
territoriales. Le document est majoritairement en français. 1956-2 (ancienne cote) et 348.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 86 x 136 cm, rouleau 93 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-04
État de conservation:
Le document comporte des déchirures aux bordures et un ruban adhésif dans le coin inférieur droit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-348) et sur négatif (cadre 348). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P085.

Pièce: VM066-6-P087 - 1956-3: Ville de Montréal = City of Montreal : les ruisseaux
et fossés / Ville de Montréal, service des travaux publics, division des eaux et de
l'assainissement. - 1er octobre 1958
Titre: 1956-3: Ville de Montréal = City of Montreal : les ruisseaux et fossés / Ville de Montréal,
service des travaux publics, division des eaux et de l'assainissement. - 1er octobre 1958
Cote: VM066-6-P087
Date(s): 1er octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 401

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Réalisé à partir du plan de la ville datant de 1956, ce document présente l'emplacement des
ruisseaux, rivières et fossés ayant existé dans l'île de Montréal. Il couvre le secteur situé entre
le début de la municipalité de Montréal-est, le fleuve Saint-Laurent au sud, la cité de Dorval à
l'ouest et la rivière des Prairies au nord. Cadre 510 et 1956-3 (ancienne cote). Exemplaire papier
manquant.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-510) et en format numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S6,P085.

Pièce: VM066-6-P088 - 1958-1: Rues ouvertes à la circulation sur l'île de Montréal =
Streets opened to traffic on the island of Montreal / Ville de Montréal . - Printemps
1958
Titre: 1958-1: Rues ouvertes à la circulation sur l'île de Montréal = Streets opened to traffic on the
island of Montreal / Ville de Montréal . - Printemps 1958
Cote: VM066-6-P088
Date(s): Printemps 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les rues ouvertes au transport sur l'ensemble de l'île de Montréal. Il montre
également les limites de la ville de Montréal et des municipalités et paroisses environnantes. Deux
agrandissements présentent les rues des secteurs de la vieille ville et de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Le document est majoritairement en français. 1958-1 (ancienne cote) et 442.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 61 x 150 cm, rouleau 69 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-04
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et s'effrite par endroits aux bordures.
Autres formats:
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Document disponible sur microforme (bobine 3-442) et sur négatif (cadre 442). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-6-P089 - 1959-1: Railway map of the island of Montreal / Canadian
national railways. - [après 1959] (original révisé le 17 juillet 1959)
Titre: 1959-1: Railway map of the island of Montreal / Canadian national railways. - [après 1959]
(original révisé le 17 juillet 1959)
Cote: VM066-6-P089
Date(s): [après 1959] (original révisé le 17 juillet 1959) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le tracé des lignes de chemin de fer pour l'ensemble de l'île de Montréal. Il montre
également les limites de la ville de Montréal et des municipalités et paroisses environnantes. En
anglais. 1959-1 (ancienne cote) et 349.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 25 x 59 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte une courte déchirure dans le coin inférieur droit.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-349) et sur négatif (cadre 349). Également
disponible en version numérique.

Série: VM066-7 - Cartes et plans 1960-1983 . - 1960-1983
Créateur: Ville de Montréal. Section des archives
Titre: Cartes et plans 1960-1983 . - 1960-1983
Cote: VM066-7
Date(s): 1960-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série est constituée de documents portant essentiellement sur la ville et les quartiers de Montréal,
les municipalités avoisinantes et la communauté urbaine de Montréal, entre 1960 (date de la réélection
du maire Drapeau) et 1983. Quelques documents portent également sur l'île Sainte-Hélène et l'île
Notre-Dame. La série contient entre autres des plans généraux et partiels du territoire, des quartiers
et des aménagements; des cadastres et des documents d'arpentage (ville, quartiers); des plans
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topographiques; des relevés des annexions à la ville; des plans électoraux; des documents en lien avec
l'exposition universelle de 1967; des plans des paroisses; des plans de développement des autoroutes
et autres artères routières; des documents commémoratifs; des plans d'aménagement de la Ronde.
Classés en ordre chronologique, ces documents sont majoritairement des originaux.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: 173 plans ; 130 x 286 cm ou plus petit. - 123 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm. - 14
photographies aériennes ; 92 x 109 cm ou plus petit. - 1 dessin ; 67 x 53 cm. - 1 microforme.
Mots-clés:
•
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Pièce: VM066-7-P001 - 1960-1: Principales propriétés des gouvernements &
institutions. - [ca 1960]
Titre: 1960-1: Principales propriétés des gouvernements & institutions. - [ca 1960]
Cote: VM066-7-P001
Date(s): [ca 1960] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les principales propriétés gouvernementales et institutionnelles pour l'île de
Montréal, l'île Jésus et les environs (rives nord et sud, secteurs directement à l'est et à l'ouest des
îles). Une légende spécifie le type de ces propriétés (fédéral, provincial, religieux et privé) tandis
qu'un index de 47 entrées en précise le nom. En français. Cadre 350 et 1960-1 (ancienne cote).
Exemplaire papier manquant.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-350).

Pièce: VM066-7-P002 - 1960-2: Division générale du 2 ie terrier : 2 volumes. - 20
avril 1960 (originaux créés en 1792 et en 1821)
Titre: 1960-2: Division générale du 2 ie terrier : 2 volumes. - 20 avril 1960 (originaux créés en 1792 et
en 1821)
Cote: VM066-7-P002
Date(s): 20 avril 1960 (originaux créés en 1792 et en 1821) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente les divisions de la vieille ville de Montréal, délimitée par les anciennes
fortifications, avec le port au sud, la rue Augustine (Mc Gill) à l'ouest, la rue Craig (SaintAntoine) au nord et l'actuelle rue Berri à l'est. Les propriétés dont les numéros sont compris
entre 1 et 416 ont été relevées vers 1792 par Mr. Louis Guy, ecuyer, arpenteur et notaire, et n'ont
éprouvé presqu'aucun changement jusqu'en 1803. Les propriétés dont les numéros commencent
à 417 ont été formées à partir de 1802, suite à la division de certains lots ou à la disparition des
fortifications, et ont fait l'objet d'un relevé en 1821. Les deux exemplaires des treize feuillets de
petites dimensions présentent le terrier par secteurs et sont accompagnés d'un index graphique. Les
deux exemplaires du document de grandes dimensions établissent la compilation de ces feuillets
sur un seul plan. Copié et compilé par René Lanthier, conservateur des plans officiels, à partir des
13 planches originales. Dessiné par H Benoît. En français. 1960-2 (ancienne cote) et 351.
Description matérielle: 28 plans : diazo ; 90 x 286 cm et 44 x 60 cm, rouleaux 95 x 6 cm de diam. et
48 x 9 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-04
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
L'un des exemplaires du plan de grandes dimensions est déchiré dans la section de droite. Les
documents sont jaunis.
Emplacement des originaux:
Les planches originales sont conservées aux archives des Sulpiciens.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-351-1 à 13) et sur négatif (cadre 351-1 à 13).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P002-01
Titre: VM66-7_P002-01

Pièce: VM66-7_P002-02
Titre: VM66-7_P002-02

Pièce: VM66-7_P002-03
Titre: VM66-7_P002-03
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Pièce: VM66-7_P002-04
Titre: VM66-7_P002-04

Pièce: VM66-7_P002-05
Titre: VM66-7_P002-05

Pièce: VM66-7_P002-06
Titre: VM66-7_P002-06

Pièce: VM66-7_P002-07
Titre: VM66-7_P002-07

Pièce: VM66-7_P002-08
Titre: VM66-7_P002-08

Pièce: VM66-7_P002-09
Titre: VM66-7_P002-09

Pièce: VM66-7_P002-10
Titre: VM66-7_P002-10

Pièce: VM66-7_P002-11
Titre: VM66-7_P002-11

Pièce: VM66-7_P002-12
Titre: VM66-7_P002-12
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Pièce: VM66-7_P002-13
Titre: VM66-7_P002-13

Pièce: VM66-7_P002-14
Titre: VM66-7_P002-14

Pièce: VM066-7-P003 - 1961-1: Topographic plan of the municipality of the
village of Saraguay / Cadastral compilation by Gendron & Lefebvre, Quebec land
surveyors, consulting engineers ; Photographed and compiled by Photographic
Surveys (Quebec) Ltd . - 1961
Titre: 1961-1: Topographic plan of the municipality of the village of Saraguay / Cadastral compilation
by Gendron & Lefebvre, Quebec land surveyors, consulting engineers ; Photographed and compiled
by Photographic Surveys (Quebec) Ltd . - 1961
Cote: VM066-7-P003
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan topographique présente le village de Saraguay (situé aux abords du boulevard Gouin,
le long de la rivière des Prairies, entre le secteur de Pierrefonds et le secteur de Cartierville). Il
montre en détails les bâtiments, les dénivellations, les chemins de fer, les routes pavées et non
pavées, les chemins, les clôtures, les marais, les arbres, les boisés, les pylones et les poteaux. En
anglais. 1961-1 (ancienne cote) et 352.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : diazo ; 130 x 194 cm, sur feuilles 133 x 100 cm, rouleau
100 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-05
État de conservation:
Les deux feuilles sont jaunies et comportent des déchirures aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-352) et sur négatif (cadre 352). Également
disponibles en version numérique.
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Pièce: VM66-7_P003-01
Titre: VM66-7_P003-01

Pièce: VM66-7_P003-02
Titre: VM66-7_P003-02

Pièce: VM066-7-P004 - 1961-2: Plan du faubourg St-Laurent avec les nos. du
terrier. - Copié le 22 novembre 1961 (original créé vers 1834)
Titre: 1961-2: Plan du faubourg St-Laurent avec les nos. du terrier. - Copié le 22 novembre 1961
(original créé vers 1834)
Cote: VM066-7-P004
Date(s): Copié le 22 novembre 1961 (original créé vers 1834) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les divisions territoriales du faubourg Saint-Laurent, depuis la rue Craig (SaintAntoine) au sud jusqu'à l'actuelle avenue des Pins au nord. En français. 1961-2 (ancienne cote) et
353.
Une copie de meilleure qualité est disponible sous <a href="http://archivesdemontreal.icaatom.org/1834-3-plan-du-faubourg-st-laurent-avec-les-nos-du-terrier-copie-le-22-novembre-1961original-cree-en-1834">VM066,S3,P041 </a>
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 60 x 33 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est légèrement abimé aux coins.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-353) et sur négatif (cadre 353). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P005 - 1961-3: Secteurs de recensement - 1961 : région de
Montréal / Office d'initiative économique. - 1963-1964
Ville de Montréal. Section des archives

Page 408

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: 1961-3: Secteurs de recensement - 1961 : région de Montréal / Office d'initiative économique. 1963-1964
Cote: VM066-7-P005
Date(s): 1963-1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent les limites des secteurs de recensement dans la région de Montréal. Ils
couvrent la région située entre la ville de Sainte-Thérèse au nord, le comté de Vaudreuil-Soulanges
à l'ouest, la ville de La Prairie au sud et la pointe est de l'île. Ils montrent également les limites
officielles de la région métropolitaine, définies par le Bureau fédéral de la statistique, et les
contours de la ville de Montréal. Le transparent comporte les cours d'eau existants. Dessiné par
Marc Favreau. Un exemplaire sur toile a été dessiné en mai 1963. L'autre copie sur toile a été
révisée le 15 avril 1964. En français. 1961-3 (ancienne cote) et 516.
Description matérielle: 3 plans ((2 fonds de plans, 1 plan-transparent)) : sur toile ; 110 x 146 cm ou
plus petit, rouleau 110 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-05
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les collants (pointillés) identifiant les secteurs de recensement de la ville de Montréal sur l'une des
copies sur toile ont tendance à se décoller. Les deux exemplaires sur toile sont jaunis par endroits
et abimés aux bordures. Certaines réparations ont été faites à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-516) et sur négatif (cadre 516). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P005-01
Titre: VM66-7_P005-01

Pièce: VM66-7_P005-02
Titre: VM66-7_P005-02

Pièce: VM66-7_P005-03
Titre: VM66-7_P005-03
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Pièce: VM066-7-P006 - 1962-1: Cité de Montréal = City of Montreal / Service
d'urbanisme, Claude Robillard, directeur ; Service des Travaux publics, L. L'Allier,
directeur. - 1962
Titre: 1962-1: Cité de Montréal = City of Montreal / Service d'urbanisme, Claude Robillard,
directeur ; Service des Travaux publics, L. L'Allier, directeur. - 1962
Cote: VM066-7-P006
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces documents présentent le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le lac Saint-Louis à
l'ouest, la rivière des Prairies au nord et l'avenue Georges V à l'est. Le premier exemplaire montre
les limites de la ville et de ses différents quartiers, les contours des autres municipalités, les rues
ouvertes à la circulation, les rues cadastrées non ouvertes, les rues homologuées et les parcs et
écoles. Le second exemplaire comporte les mêmes éléments routiers et paysagers mais indique
les limites des districts électoraux. Un exemplaire sur toile. Majoritairement en français. 1962-1
(ancienne cote) et 354.
Description matérielle: 2 plans : coul. ; 86 x 134 cm, rouleau 96 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-06
État de conservation:
Le document papier comporte quelques déchirures aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-354) et sur négatif (cadre 354). Également
disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S7,P008.

Pièce: VM66-7_P006-01
Titre: VM66-7_P006-01

Pièce: VM66-7_P006-02
Titre: VM66-7_P006-02
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Pièce: VM066-7-P007 - 1962-2: Paroisses de l'Archidiocèse de Montréal . - Mars
1962
Titre: 1962-2: Paroisses de l'Archidiocèse de Montréal . - Mars 1962
Cote: VM066-7-P007
Date(s): Mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé présente les limites des paroisses territoriales pour l'île de Montréal et le secteur
à l'est de cette île (paroisse de L'Assomption). Un index des paroisses établit des renvois aux
différents carrés du quadrillage. Trois encadrés présentent par ailleurs les limites des paroisses
nationales anglaises, italiennes et autres. En français. 1962-2 (ancienne cote) et 355.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 55 x 83 cm, rouleau 58 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-06
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est légèrement jauni dans les sections de gauche et de droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-355) et sur négatif (cadre 355). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P008 - 1962-3: Cité de Montréal = City of Montreal : limites des
districts électoraux / Service d'urbanisme, Claude Robillard, directeur ; Service des
Travaux publics, L. L'Allier, directeur. - 20 juin 1962
Titre: 1962-3: Cité de Montréal = City of Montreal : limites des districts électoraux / Service
d'urbanisme, Claude Robillard, directeur ; Service des Travaux publics, L. L'Allier, directeur. - 20 juin
1962
Cote: VM066-7-P008
Date(s): 20 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le lac Saint-Louis à l'ouest,
la rivière des Prairies au nord et l'avenue Georges V à l'est. Il montre les limites des districts
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électoraux (en bleu), les rues ouvertes à la circulation, les rues cadastrées non ouvertes, les rues
homologuées et les parcs et écoles. Majoritairement en français. 1962-3 (ancienne cote) et 356.
Description matérielle: 1 plan : coul., sur toile ; 86 x 135 cm, rouleau 96 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-06
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-356) et sur négatif (cadre 356). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S7,P006.

Pièce: VM066-7-P009 - 1962-4: Cité de Montréal = City of Montreal : paroisses
territoriales, archevêché de Montréal / Service d'urbanisme, Claude Robillard,
directeur ; Service des Travaux publics, L. L'Allier, directeur. - 1962
Titre: 1962-4: Cité de Montréal = City of Montreal : paroisses territoriales, archevêché de Montréal /
Service d'urbanisme, Claude Robillard, directeur ; Service des Travaux publics, L. L'Allier, directeur.
- 1962
Cote: VM066-7-P009
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette réduction d'un plan présente le secteur situé entre le fleuve Saint-Laurent au sud, le lac SaintLouis à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et l'avenue Georges V à l'est. Il montre le nom et les
limites des paroisses de l'archevêché de Montréal. Majoritairement en français. 1962-4 (ancienne
cote) et 357.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 49 x 67 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est constitué de deux sections collées à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
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Document disponible sur microforme (bobine 2-357) et sur négatif (cadre 357). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P010 - 1962-5: Cité de Montréal = City of Montreal : divisions
cadastrales / Service des Travaux publics. - 6 mars 1962
Titre: 1962-5: Cité de Montréal = City of Montreal : divisions cadastrales / Service des Travaux
publics. - 6 mars 1962
Cote: VM066-7-P010
Date(s): 6 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les limites des anciens quartiers municipaux, villes et paroisses de l'île de
Montréal. Il couvre le secteur situé entre la rivière des Prairies au nord, l'avenue Lakefield à l'est,
le fleuve Saint-Laurent au sud et la cité de Lachine à l'ouest. En français. Cadre 224 et 1962-5
(ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-224).

Pièce: VM066-7-P011 - 1963-1: Place Jacques Cartier. - Août 1963
Titre: 1963-1: Place Jacques Cartier. - Août 1963
Cote: VM066-7-P011
Date(s): Août 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces six plans présentent les bâtiments que l'on retrouve dans le secteur sud-est de la place JacquesCartier (entre la place Jacques Cartier à l'ouest, la rue Saint-Paul au sud, l'ancienne rue Charles
Dickens à l'est - à l'ouest de la rue Saint-Claude - et la rue Le Royer au nord). On y présente plus
précisément la localisation de ces bâtiments; le plan général des toitures; des élévations, plans et
coupes de l'hôtel Rasco; des élévations de la taverne Cartier et des autres bâtiments situés sur le
côté nord de la rue Saint-Paul. La place Jacques-Cartier et ses abords ont été réaménagés en 1966.
Jean-Lord Perreault, Jacob Fichtenbaum. En français. 1963-1 (ancienne cote) et 358.
Description matérielle: 6 plans : diazo ; 54 x 76 cm, rouleau 58 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
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Localisation physique: 088-01-03-07
État de conservation:
Les documents comportent quelques petites déchirures aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-358-1 à 6) et sur négatif (cadre 358-1 à 6).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P011-01
Titre: VM66-7_P011-01

Pièce: VM66-7_P011-02
Titre: VM66-7_P011-02

Pièce: VM66-7_P011-03
Titre: VM66-7_P011-03

Pièce: VM66-7_P011-04
Titre: VM66-7_P011-04

Pièce: VM66-7_P011-05
Titre: VM66-7_P011-05

Pièce: VM66-7_P011-06
Titre: VM66-7_P011-06

Pièce: VM066-7-P012 - 1963-2: Quartier Rivière-des-Prairies. - 20 septembre 1963
Titre: 1963-2: Quartier Rivière-des-Prairies. - 20 septembre 1963
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Cote: VM066-7-P012
Date(s): 20 septembre 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Rivière-des-Prairies, bordé par la rivière du même nom, les villes de
Montréal-est et de Montréal-nord, et annexé à la ville de Montréal en 1963. En français. Cadre 359
et 1963-2 (ancienne cote). Exemplaire papier détruit au cours des années 1980.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-359).

Pièce: VM066-7-P013 - 1963-3: Plan du vieux Montréal. - [1963?]
Titre: 1963-3: Plan du vieux Montréal. - [1963?]
Cote: VM066-7-P013
Date(s): [1963?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les rues et les bâtiments pour le secteur situé entre la rue des Commissaires
(aujourd'hui de la Commune) au sud, la rue Saint-Timothée à l'est, la rue Saint-Pierre à l'ouest et la
rue de la Gauchetière au nord. Plusieurs bâtiments historiques sont coloriés en vert et comportent
un nom, une date de fondation et certaines explications. En français. 1963-3 (ancienne cote) et 360.
Description matérielle: 1 plan : diazo, colorié au crayon ; 64 x 127 cm, rouleau 77 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-07
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et comporte deux grandes déchirures dans les sections de gauche et de
droite. Il est constitué de deux sections collées à l'aide de ruban adhésif. Les déchirures ont
également été réparées avec du ruban.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-360) et sur négatif (cadre 360). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-7-P014 - 1963-4: Quartier Rivière-des-Prairies : règlement no 2840
- gazette officielle de Québec 20 juillet 1963 / C. A. Boileau, directeur des travaux
publics. - 1963
Titre: 1963-4: Quartier Rivière-des-Prairies : règlement no 2840 - gazette officielle de Québec 20
juillet 1963 / C. A. Boileau, directeur des travaux publics. - 1963
Cote: VM066-7-P014
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Rivière-des-Prairies, annexé à la ville de Montréal en 1963, et bordé
par la rivière du même nom, la cité de Montréal-nord et le boulevard Henri-Bourassa au sud. En
français. Cadre 361 et 1963-4 (ancienne cote). Exemplaire papier détruit au cours des années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-361).

Pièce: VM066-7-P015 - 1963-5: District électoral Rivière-des-Prairies / Ville de
Montréal ; Travaux publics, C. S. Boileau, directeur. - 22 août 1963
Titre: 1963-5: District électoral Rivière-des-Prairies / Ville de Montréal ; Travaux publics, C. S.
Boileau, directeur. - 22 août 1963
Cote: VM066-7-P015
Date(s): 22 août 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le district électoral de Rivière-des-Prairies, situé entre le boulevard HenriBourassa au sud, la 5e avenue et la municipalité de Montréal-nord à l'ouest, la rivière des Prairies
au nord et la pointe est de l'île. En français. 1963-5 (ancienne cote) et 474.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 71 x 238 cm, rouleau 77 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-07
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est très jauni aux bordures et le long des anciens plis.
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Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-474) et sur négatif (cadre 474). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P016 - 1963-6: Réseau d'autoroutes métropolitaines / Service
d'urbanisme. - Octobre 1963
Titre: 1963-6: Réseau d'autoroutes métropolitaines / Service d'urbanisme. - Octobre 1963
Cote: VM066-7-P016
Date(s): Octobre 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau de ponts et d'autoroutes pour l'ensemble de l'île de Montréal et des
rives nord et sud. Il comporte également le tracé des lignes de métro en cours de construction. En
français. 1963-6 (ancienne cote) et 476.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 75 x 99 cm, rouleau 79 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-08
État de conservation:
Le document a fortement bleui.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-476) et sur négatif (cadre 476). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P017 et P018.

Pièce: VM066-7-P017 - 1963-7: Plan du réseau d'autoroutes de la région
métropolitaine. - 1963
Titre: 1963-7: Plan du réseau d'autoroutes de la région métropolitaine. - 1963
Cote: VM066-7-P017
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente le réseau de ponts et d'autoroutes pour l'ensemble de l'île de Montréal et des rives
nord et sud. Titre basé sur le contenu du document. En français. 1963-6 (ancienne cote) et 477.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 87 x 101 cm, rouleau 88 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-08
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni dans les sections de gauche et de droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-477) et sur négatif (cadre 477). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P016 et P018.

Pièce: VM066-7-P018 - 1963-8: Réseau d'artères principales existantes : étude de
transport urbain / Service d'urbanisme. - Juin 1963
Titre: 1963-8: Réseau d'artères principales existantes : étude de transport urbain / Service d'urbanisme.
- Juin 1963
Cote: VM066-7-P018
Date(s): Juin 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau de ponts et d'autoroutes sur l'île de Montréal, pour le secteur situé
entre le fleuve au sud, le pont Honoré-Mercier à l'ouest, le rivière des Prairies au nord et le
début de Pointe-aux-Trembles à l'est. Une légende renvoie aux autoroutes existantes, aux artères
principales métropolitaines ou régionales, aux autres artères principales et aux artères principales
existantes parallèles à une autoroute existante ou projetée. Sept numéros identifient par ailleurs les
"obstacles" à ces routes (parcs, terrains de jeux, cimetières, golfs, grandes institutions et terrains
attenants, cours de chemin de fer, aéroports, port, industries, talus, falaises carrières et cours d'eau).
En français. 1963-8 (ancienne cote) et 478.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 99 x 162 cm, rouleau 106 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-08
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est abimé aux bordures et déchiré dans le coin supérieur gauche. Il a été réparé par
endroits à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-478) et sur négatif (cadre 478). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P016 et P017.

Pièce: VM066-7-P019 - 1964-1: Quartier Sainte-Anne / C. A. Boileau, directeur des
Travaux publics, arpenteur en chef de la Ville. - 6 août 1964
Titre: 1964-1: Quartier Sainte-Anne / C. A. Boileau, directeur des Travaux publics, arpenteur en chef
de la Ville. - 6 août 1964
Cote: VM066-7-P019
Date(s): 6 août 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur du quartier Sainte-Anne, situé entre les rues McGill, Notre-Dame,
Sainte-Madeleine et le fleuve Saint-Laurent. En français. Cadre 362 et 1964-1 (ancienne cote).
L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-362).

Pièce: VM066-7-P020 - 1964-1: Ile de Montréal / Service d'urbanisme de la ville de
Montréal. - 24 avril 1964
Titre: 1964-1: Ile de Montréal / Service d'urbanisme de la ville de Montréal. - 24 avril 1964
Cote: VM066-7-P020
Date(s): 24 avril 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente l'ensemble de l'île de Montréal sans préciser les noms des quartiers, des
aménagements ou des rues. En français. Cadre 363 et 1964-2 (ancienne cote). L'exemplaire papier
a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-363).

Pièce: VM066-7-P021 - 1964-3: Plan de localisation des secteurs = Area delimitation
plan : lignes de propriété / Compagnie canadienne de l'exposition universelle de
1967. - 13 janvier 1964
Titre: 1964-3: Plan de localisation des secteurs = Area delimitation plan : lignes de propriété /
Compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967. - 13 janvier 1964
Cote: VM066-7-P021
Date(s): 13 janvier 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Tiré du registre des rues (plan no 39), ce document présente le site de l'exposition universelle
de 1967 avec les agrandissements menés (infrastructures, île Sainte-Hélène et île Notre-Dame,
stationnements, etc.). En français et en anglais. 1964-3 (ancienne cote) et 364.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 47 x 60 cm.
Localisation physique: 171-03-10-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est abimé aux coins.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-364) et sur négatif (cadre 364). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P022 - 1964-4: Programme des autoroutes / Service d'urbanisme ;
Cité de Montréal. - Novembre 1964
Titre: 1964-4: Programme des autoroutes / Service d'urbanisme ; Cité de Montréal. - Novembre 1964
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Cote: VM066-7-P022
Date(s): Novembre 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les autoroutes métropolitaines de la section sud de l'île de Montréal. Il comporte
le tracé des autoroutes Ville-Marie et Bonaventure (jusqu'à l'entrée du pont Champlain), du
boulevard Décarie et de la rue Notre-Dame (à l'est de l'entrée du pont Jacques-Cartier). En français.
1964-4 (ancienne cote) et 479.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 68 x 87 cm, rouleau 90 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-09
État de conservation:
Le document est jauni dans la section de droite. Il comporte de petites déchirures dans la section de
gauche et a été réparé à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-479) et sur négatif (cadre 479). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P023 - 1964-5: Voies rapides = Expressways : région de Montréal /
Office d'initiative économique. - Juillet 1964
Titre: 1964-5: Voies rapides = Expressways : région de Montréal / Office d'initiative économique. Juillet 1964
Cote: VM066-7-P023
Date(s): Juillet 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les artères routières principales pour l'ensemble de l'île de Montréal et les rives
nord et sud. Une légende renvoie aux autoroutes et boulevards existants, en construction, en voie
d'élargissement ou projetés. Dessiné par M. Favreau. En français et en anglais. 1964-5 (ancienne
cote) et 515.
Description matérielle: 1 plan : sur toile ; 75 x 83 cm, rouleau 77 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-09
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est froissé.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-515) et sur négatif (cadre 515). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM66-7_P023-01
Titre: VM66-7_P023-01

Pièce: VM66-7_P023-02
Titre: VM66-7_P023-02

Pièce: VM66-7_P023-03
Titre: VM66-7_P023-03

Pièce: VM66-7_P023-04
Titre: VM66-7_P023-04

Pièce: VM066-7-P024 - 1965-1: Plan des aménagements pour l'exposition universelle
de 1967. - 1965
Titre: 1965-1: Plan des aménagements pour l'exposition universelle de 1967. - 1965
Cote: VM066-7-P024
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les aménagements prévus au secteur sud de l'île de Montréal, à l'île SainteHélène et à la rive sud du fleuve dans le cadre d'Expo 67. On y trouve les différentes zones de
remplissage visant à créer des espaces de stationnement, le trajet du monorail, les nouvelles
surfaces des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, le tracé des ponts temporaires et le trajet du métro.
Une légende précise la superficie en acres de ces différents éléments. En français et en anglais.
1965-1 (ancienne cote) et 365.
Description matérielle: 1 plan : colorié au crayon ; 33 x 68 cm.
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Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 171-03-11-00
État de conservation:
Le document est sale.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-365) et sur négatif (cadre 365). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S7,P037.

Pièce: VM066-7-P025 - 1965-2: Réseau des autoroutes : région métropolitaine /
Ministère de la voirie, province de Québec ; Service des traces et projets et plans
parcellaires ; préparé par Gil J. Marsan, N. Lemoine. - 1965
Titre: 1965-2: Réseau des autoroutes : région métropolitaine / Ministère de la voirie, province de
Québec ; Service des traces et projets et plans parcellaires ; préparé par Gil J. Marsan, N. Lemoine. 1965
Cote: VM066-7-P025
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces documents présentent le développement des grandes artères routières de l'île de Montréal et de
ses environs (entre Saint-Hyacinthe au sud, Saint-Janvier au nord, Vaudreuil-Soulanges à l'ouest et
la pointe est de l'île). En français. 1965-2 (ancienne cote) et 366.
Description matérielle: 2 plans : diazo, 1 plan colorié au crayon ; 107 x 182 cm et 108 x 123 cm,
rouleau 108 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-09
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents sont sales et déchirés par endroits aux bordures. Plusieurs réparations ont été faites
à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
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Documents disponibles sur microforme (bobine 2-366-1 et 2) et sur négatif (cadre 366-1 et 2).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P025-01
Titre: VM66-7_P025-01

Pièce: VM66-7_P025-02
Titre: VM66-7_P025-02

Pièce: VM066-7-P026 - 1966-1: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 21 juin 1966
Titre: 1966-1: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 21 juin 1966
Cote: VM066-7-P026
Date(s): 21 juin 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux exemplaires présentent la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour
le secteur situé entre le lac Saint-Louis à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve SaintLaurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende renvoie aux limites de la ville et des différents
districts électoraux, aux rues ouvertes à la circulation, aux rues non ouvertes, aux parcs, aux lignes
et aux stations de métro. Majoritairement en français. 1966-1 (ancienne cote) et 367.
Description matérielle: 2 plans sur 4 feuilles : coul. ; 90 x 220 cm, sur feuilles 100 x 116 cm et 100 x
119 cm, rouleau 100 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-10
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les deux exemplaires comportent de petites déchirures aux bordures. Les deux sections de l'un des
exemplaires sont collées ensemble avec du ruban adhésif.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-367), sur négatif (cadre 367) et en format
numérique.
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Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P027 et P028.

Pièce: VM66-7_P026-01
Titre: VM66-7_P026-01

Pièce: VM66-7_P026-02
Titre: VM66-7_P026-02

Pièce: VM66-7_P026-03
Titre: VM66-7_P026-03

Pièce: VM066-7-P027 - 1966-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 21 juin 1966
Titre: 1966-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 21 juin 1966
Cote: VM066-7-P027
Date(s): 21 juin 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour le secteur situé entre
le lac Saint-Louis à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la
pointe est de l'île. Il identifie l'emplacement des anciens marchés montréalais (grain, foin, chevaux,
poisson, beurre, etc.). Une légende renvoie aux limites de la ville et des différents quartiers, aux
rues ouvertes à la circulation, aux rues non ouvertes, aux parcs, aux lignes et aux stations de métro.
Majoritairement en français. 1966-2 (ancienne cote) et 368.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 68 x 147 cm, rouleau 78 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-10
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les noms des marchés sont collés sur le plan et se détachent par endroits.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-368) et sur négatif (cadre 368). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P026 et P028.

Pièce: VM066-7-P028 - 1966-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 21 juin 1966
Titre: 1966-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 21 juin 1966
Cote: VM066-7-P028
Date(s): 21 juin 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour le secteur situé entre
le lac Saint-Louis à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la
pointe est de l'île. Une légende renvoie aux limites de la ville et des différents quartiers, aux rues
ouvertes à la circulation, aux rues non ouvertes, aux parcs, aux lignes et aux stations de métro.
Majoritairement en français. 1966-3 (ancienne cote) et 369.
Description matérielle: 1 plan sur 3 feuilles : coul. ; 135 x 312 cm, sur feuilles 144 x 108 cm, rouleau
144 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-10
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les trois feuilles comportent quelques déchirures aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-369) et sur négatif (cadre 369). Également
disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P026 et P027.

Pièce: VM66-7_P028-01
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: VM66-7_P028-01

Pièce: VM66-7_P028-02
Titre: VM66-7_P028-02

Pièce: VM66-7_P028-03
Titre: VM66-7_P028-03

Pièce: VM066-7-P029 - 1966-4: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 21 juin 1966
Titre: 1966-4: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 21 juin 1966
Cote: VM066-7-P029
Date(s): 21 juin 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction présente la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour le secteur
situé entre le lac Saint-Louis à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud
et la pointe est de l'île. Une légende renvoie aux limites de la ville et des autres municipalités, aux
rues ouvertes à la circulation, aux rues non ouvertes, aux parcs, aux lignes et aux stations de métro.
Majoritairement en français. Cadre 370 et 1966-4 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit
dans les années 1980.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-370).
Groupe de documents reliés:
Reproduction du document VM66,S7,P026.

Pièce: VM066-7-P030 - 1966-5: Cité de Montréal / Service des Travaux publics ;
photographié et compilé par Photographic surveys (Quebec) ltd. - Révisé en mai
1966
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: 1966-5: Cité de Montréal / Service des Travaux publics ; photographié et compilé par
Photographic surveys (Quebec) ltd. - Révisé en mai 1966
Cote: VM066-7-P030
Date(s): Révisé en mai 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces trois plans font partie d'un ensemble originel plus vaste. Ils présentent le secteur du jardin
botanique et du terrain de golf à Montréal. Le premier document montre la section nord-ouest du
jardin botanique et les rues situées entre la 18e avenue à l'ouest et le parc à l'est, la rue Dandurand
au nord et le boulevard Saint-Joseph au sud. Le second document présente la section est du jardin
botanique et la section ouest du terrain de golf, avec la rue Viau au centre et l'avenue des Sorbiers
au nord. Le troisième plan montre la section sud-ouest du parc Maisonneuve, à partir de l'avenue
Valois à l'ouest, avec le parc olympique au sud de Sherbrooke et le parc Maisonneuve au nord
de Sherbrooke. Une légende précise: les bâtisses existantes ou en construction; les cours; les
monuments; les citernes; les rues pavées, non pavées ou en construction; les sentiers; les chemins
de fer; les déblais et remblais; les ponts; les poteaux et pylônes; les haies, murs et clôtures; la
végétation; les carrières et fossés; la topographie générale. Cadre 371 et 1966-5 (ancienne cote).
Les exemplaires papier ont été détruits dans les années 1980.
Description matérielle: 3 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-371-1 à 3).

Pièce: VM066-7-P031 - 1966-6: Nouveau site du monument irlandais / Service des
Travaux publics. - 1966
Titre: 1966-6: Nouveau site du monument irlandais / Service des Travaux publics. - 1966
Cote: VM066-7-P031
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le secteur où est érigé le monument dédié aux 6000 immigrants morts de la
"fièvre des navires" (typhus) en 1847-1848 (le long de la rue Bridge, à l'entrée du pont Victoria).
Il montre plus précisément le nouveau site proposé pour ce monument. Une légende précise les
baraquements utilisés pour la quarantaine en 1848 et le cimetière afférent, le terrain acquis par
Lord Bishop Ashton dans les années 1870, l'emplacement projeté du monument, le secteur acquis
par la congrégation de Notre-Dame et l'emplacement actuel du monument. Cette compilation a
été faite selon les titres et d'après différents plans, dont un de John Ostell daté du 17 décembre
1853. Titre basé sur le contenu du document. En français. Cadre 272 et 1966-6 (ancienne cote).
L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-272).

Pièce: VM066-7-P032 - 1966-7: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 21 juin 1966
Titre: 1966-7: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 21 juin 1966
Cote: VM066-7-P032
Date(s): 21 juin 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reproduction en noir et blanc d'un plan présentant la ville de Montréal et les municipalités
environnantes, pour le secteur situé entre le lac Saint-Louis à l'ouest, la rivière des Prairies au nord,
le fleuve Saint-Laurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende renvoie aux limites de la ville
et des autres municipalités, aux rues ouvertes à la circulation, aux rues non ouvertes, aux parcs,
aux lignes et aux stations de métro. En français. Cadre 316 et 1966-7 (ancienne cote). L'exemplaire
papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 6 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-316).
Groupe de documents reliés:
Vois aussi le document VM66,S7,P026.

Pièce: VM066-7-P033 - 1966-8: Ville de Montréal = City of Montreal : districts
électoraux municipaux actuels / Service des travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 21 juin 1966
Titre: 1966-8: Ville de Montréal = City of Montreal : districts électoraux municipaux actuels / Service
des travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 21 juin 1966
Cote: VM066-7-P033
Date(s): 21 juin 1966 (date(s) de création)
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour le secteur situé entre
la cité de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la
pointe est de l'île. Les différents districts électoraux sont mis en évidence grâce aux couleurs. Une
légende renvoie par ailleurs aux limites de la ville, aux rues ouvertes à la circulation, aux rues
non ouvertes, aux parcs, aux lignes et aux stations de métro. Majoritairement en français. 1966-8
(ancienne cote) et 440.
Description matérielle: 1 plan : diazo, colorié au crayon ; 44 x 95 cm, rouleau 46 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-02-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan a jauni et comporte deux déchirures dans la section du haut.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-440) et sur négatif (cadre 440). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S7,P099.

Pièce: VM066-7-P034 - 1966-9: Plans des annexions successives à la ville de
Montréal. - 1966
Titre: 1966-9: Plans des annexions successives à la ville de Montréal. - 1966
Cote: VM066-7-P034
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le premier document présente les contours de l'île de Montréal et des îles avoisinantes. Le second
plan montre les limites des différents quartiers successivement annexés à la ville de Montréal (ces
quartiers étant délimités grâce aux couleurs employées). Le troisième document expose ces mêmes
quartiers grâce à des numéros. Majoritairement en français. 1966-9 (ancienne cote) et 441. Ne pas
dérouler.
Description matérielle: 3 plans : diazo, 1 plan colorié à l'encre ; 88 x 107 cm et 67 x 81 cm, rouleau 88
x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-11
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
État de conservation:
Les documents sont très abimés. Il comportent plusieurs déchirures réparées à l'aide de ruban
adhésif et ont jauni.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-441) et sur négatif (cadre 441). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P034-01
Titre: VM66-7_P034-01

Pièce: VM66-7_P034-02
Titre: VM66-7_P034-02

Pièce: VM66-7_P034-03
Titre: VM66-7_P034-03

Pièce: VM066-7-P035 - 1967-1: Vue aérienne du grand Montréal = Aerial view of
greater Montreal / Reproduction d'une mosaïque de photographies aériennes de
Photographic Surveys (Quebec) Limited, 8375, rue Bougainville, Montréal 9. - 1967
Titre: 1967-1: Vue aérienne du grand Montréal = Aerial view of greater Montreal / Reproduction
d'une mosaïque de photographies aériennes de Photographic Surveys (Quebec) Limited, 8375, rue
Bougainville, Montréal 9. - 1967
Cote: VM066-7-P035
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie aérienne présente l'île de Montréal, l'île Jésus et le début des rives sud et nord.
Les routes rapides et les principales voies ferrées sont identifiées et surlignées. Les principaux
parcs industriels en voie de développement sont entourés d'un pointillé. En français et en anglais.
1967-1 (ancienne cote) et 372.
Description matérielle: 1 photographie aérienne : n&b, montée sur carton ; 65 x 109 cm.
Localisation physique: 171-03-11-00
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
État de conservation:
Le document est collé sur le carton. Ce dernier est abimé aux bordures.
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-372) et sur négatif (cadre 372).

Pièce: VM066-7-P036 - 1967-2: Cour intérieure des casernes de l'île Sainte-Hélène :
"Nuit de Montréal 17 mai 1967". - 1967
Titre: 1967-2: Cour intérieure des casernes de l'île Sainte-Hélène : "Nuit de Montréal 17 mai 1967". 1967
Cote: VM066-7-P036
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'aménagement des casernes de l'île Sainte-Hélène pour la cérémonie de la "Nuit des îles", sur
le site de l'Expo 67. On y distingue les emplacements réservés au public et à l'ochestre, l'entrée, les
voies réservées à la circulation, etc. En français. 1967-2 (ancienne cote) et 373.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 60 x 112 cm, rouleau 62 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-11
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni dans les sections de gauche et de droite.
Autres formats:
ÉDocument disponible sur microforme (bobine 2-373) et sur négatif (cadre 373). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P037 - 1967-3: Plan des aménagements pour l'exposition universelle
de 1967. - Copié en 1967 (original créé en 1965)
Titre: 1967-3: Plan des aménagements pour l'exposition universelle de 1967. - Copié en 1967 (original
créé en 1965)
Cote: VM066-7-P037
Date(s): Copié en 1967 (original créé en 1965) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Cette copie présente les aménagements prévus au secteur sud de l'île de Montréal, à l'île SainteHélène et à la rive sud du fleuve dans le cadre d'Expo 67. On y trouve les différentes zones de
remplissage visant à créer des espaces de stationnement, le trajet du monorail, les nouvelles
surfaces des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, le tracé des ponts temporaires et le trajet du métro.
Une légende précise la superficie en acres de ces différents éléments. En français et en anglais.
1967-3 (ancienne cote) et 374.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 22 x 45 cm.
Localisation physique: 171-03-11-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est froissé aux contours.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-374) et sur négatif (cadre 374). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir le document VM66,S7,P024.

Pièce: VM066-7-P038 - 1967-4: Les premiers ministres du Québec: 1867-1967. 1967
Titre: 1967-4: Les premiers ministres du Québec: 1867-1967. - 1967
Cote: VM066-7-P038
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
À l'occasion du centenaire de la confédération canadienne, ce tableau commémoratif présente
l'ensemble des premiers ministres ayant gouverné la province de Québec entre 1867 et 1967. Le
document comporte un dessin de chacun de ces premiers ministres avec, au bas de leur portrait, la
date de leur entrée en fonction et leur allégeance politique. On y retrouve également un court texte
de présentation, signé par le député de l'Union nationale (comté de Lafontaine). Dessiné par Albert
Ros. En français. 1967-4 (ancienne cote) et 375.
Description matérielle: 1 dessin ; 67 x 53 cm.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-12
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
État de conservation:
Le document est légèrement jauni aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-375) et sur négatif (cadre 375). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P039 - 1967-5: Vieux Montréal / Service d'urbanisme, Ville de
Montréal. - 1967
Titre: 1967-5: Vieux Montréal / Service d'urbanisme, Ville de Montréal. - 1967
Cote: VM066-7-P039
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le cadastre du vieux Montréal, soit le secteur situé entre la rue des Commissaires
(de la Commune) au sud, la rue McGill à l'ouest, la rue Craig (Saint-Antoine) au nord et la rue
Berri à l'est. En français. 1967-5 (ancienne cote) et 376.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 67 x 129 cm, rouleau 73 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-12
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et comporte une déchirure dans la section droite, réparée à l'aide de ruban
adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (microfilm 2-376) et sur négatif (cadre 376). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P040 - 1967-6: Vue aérienne du site de l'Expo 67 / Compagnie
canadienne de l'exposition universelle de 1967. - Juillet 1967
Titre: 1967-6: Vue aérienne du site de l'Expo 67 / Compagnie canadienne de l'exposition universelle
de 1967. - Juillet 1967
Cote: VM066-7-P040
Date(s): Juillet 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Ces photographies aériennes complémentaires présentent l'ensemble du site de l'Expo 67 alors que
l'évènement est en cours (depuis le secteur de Pointe-Saint-Charles jusqu'aux îles Sainte-Hélène et
Notre-Dame). Les photographies de l'auto parc Victoria (soit le secteur situé à l'ouest et à l'entrée
du pont Victoria, sur la rive nord) comportent quelques directives au sujet de travaux à effectuer
(installations, éclairage, enseignes). En français. 1967-6 (ancienne cote) et 377.
Description matérielle: 13 photographies aériennes : n&b ; 92 x 92 cm ou plus petit, rouleau 92 x 8 cm
de diam. + 1 index des photos aériennes.
Localisation physique: 088-01-03-12
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents sont froissés aux bordures et comportent plusieurs petites déchirures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-377-1 à 14) et sur négatif (cadre 377-1 à 14).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P040-02
Titre: VM66-7_P040-02

Pièce: VM66-7_P040-index
Titre: VM66-7_P040-index

Pièce: VM66-7_P040-08
Titre: VM66-7_P040-08

Pièce: VM66-7_P040-04
Titre: VM66-7_P040-04

Pièce: VM66-7_P040-05
Titre: VM66-7_P040-05
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM66-7_P040-01
Titre: VM66-7_P040-01

Pièce: VM66-7_P040-13
Titre: VM66-7_P040-13

Pièce: VM66-7_P040-07
Titre: VM66-7_P040-07

Pièce: VM66-7_P040-06
Titre: VM66-7_P040-06

Pièce: VM66-7_P040-11
Titre: VM66-7_P040-11

Pièce: VM66-7_P040-03
Titre: VM66-7_P040-03

Pièce: VM66-7_P040-09
Titre: VM66-7_P040-09

Pièce: VM66-7_P040-12
Titre: VM66-7_P040-12

Pièce: VM66-7_P040-10
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: VM66-7_P040-10

Pièce: VM066-7-P041 - 1967-7: Quartier Saint-Paul / Service des Travaux publics,
C. A. Boileau, directeur. - 5 décembre 1967
Titre: 1967-7: Quartier Saint-Paul / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 5
décembre 1967
Cote: VM066-7-P041
Date(s): 5 décembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Paul, situé entre le canal Lachine au nord, l'avenue Irwin et
le parc Angrignon à l'ouest, le boulevard de la Vérendrye au sud et l'avenue Atwater à l'est. En
français. Cadre 378 et 1967-7 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années
1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-378).

Pièce: VM066-7-P042 - 1967-7: Quartier Saint-Joseph / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 13 décembre 1967
Titre: 1967-7: Quartier Saint-Joseph / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 13
décembre 1967
Cote: VM066-7-P042
Date(s): 13 décembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Joseph, situé entre la rue Saint-Antoine au nord, le boulevard
Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame au sud et la rue McGill à l'est. En français. Cadre 379
et 1967-8 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
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VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Également disponible sur microforme (bobine 2-379).

Pièce: VM066-7-P043 - 1967-9: Quartier Saint-Gabriel / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 7 décembre 1967
Titre: 1967-9: Quartier Saint-Gabriel / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 7
décembre 1967
Cote: VM066-7-P043
Date(s): 7 décembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Gabriel, situé entre le canal Lachine et la rue Saint-Patrick au
nord, le tunnel Atwater à l'ouest, le fleuve et le pont Champlain au sud et l'autoroute Bonaventure
à l'est. En français. Cadre 380 et 1967-9 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les
années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-380).

Pièce: VM066-7-P044 - 1967-10: Quartier De Lorimier / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau. - 16 août 1967
Titre: 1967-10: Quartier De Lorimier / Service des Travaux publics, C. A. Boileau. - 16 août 1967
Cote: VM066-7-P044
Date(s): 16 août 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier De Lorimier, situé entre les rues Saint-Grégoire et Masson au nord, la
rue De Lanaudière à l'ouest, la rue Rachel au sud et la rue D'Iberville à l'est. En français. Cadre 381
et 1967-10 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-381).
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Pièce: VM066-7-P045 - 1967-11: Quartier Crémazie / Service des Travaux publics,
C. A. Boileau, directeur. - 17 août 1967
Titre: 1967-11: Quartier Crémazie / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 17 août
1967
Cote: VM066-7-P045
Date(s): 17 août 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Crémazie, situé entre le square Saint-Louis au nord, le boulevard
Saint-Laurent à l'ouest, la rue Saint-Antoine au sud et la rue Saint-Denis à l'est. En français. Cadre
382 et 1967-11 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-382).

Pièce: VM066-7-P046 - 1967-12: Quartier Sainte-Cunégonde / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau. - 11 décembre 1967
Titre: 1967-12: Quartier Sainte-Cunégonde / Service des Travaux publics, C. A. Boileau. - 11
décembre 1967
Cote: VM066-7-P046
Date(s): 11 décembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Sainte-Cunégonde, situé entre la rue Saint-Antoine au nord, la rue
Bourget à l'ouest, le canal Lachine au sud et le boulevard Georges-Vanier à l'est. En français.
Cadre 383 et 1967-12 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-383).
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Pièce: VM066-7-P047 - 1967-13: Quartier Mercier / Service des Travaux publics, C.
A. Boileau, directeur. - 15 mai 1967
Titre: 1967-13: Quartier Mercier / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 15 mai
1967
Cote: VM066-7-P047
Date(s): 15 mai 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Mercier, situé entre les rues Bélanger et Pelletier au nord, la rue Viau
à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et l'avenue Gonthier à l'est. En français. Cadre 384 et
1967-13 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-384).

Pièce: VM066-7-P048 - 1967-14: Quartier Bourget / Service des Travaux publics, C.
A. Boileau, directeur. - 16 août 1967
Titre: 1967-14: Quartier Bourget / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 16 août
1967
Cote: VM066-7-P048
Date(s): 16 août 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Bourget, situé entre le parc Lafontaine et la rue Rachel au nord, la rue
de la Visitation à l'ouest, la rue Logan au sud et l'avenue De Lorimier à l'est. En français. Cadre
432 et 1967-14 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-432).
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Pièce: VM066-7-P049 - 1967-15: Quartier Saint-Henri / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 13 décembre 1967
Titre: 1967-15: Quartier Saint-Henri / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 13
décembre 1967
Cote: VM066-7-P049
Date(s): 13 décembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Henri, situé entre la rue De Richelieu au nord, l'échangeur Turcot
à l'ouest, le canal Lachine au sud et la rue Rose-de-Lima à l'est. En français. Cadre 433 et 1967-15
(ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-433).

Pièce: VM066-7-P050 - 1967-16: Ile Sainte-Hélène : Groupe E, secteur E-1,
boutiques 1 E à 61 E inc. - 1967
Titre: 1967-16: Ile Sainte-Hélène : Groupe E, secteur E-1, boutiques 1 E à 61 E inc. - 1967
Cote: VM066-7-P050
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'emplacement de la portion E des pavillons et des boutiques de l'Exposition
universelle de 1967. On y retrouve des séries de boutiques et les pavillons de l'Iran, de la Chine, du
Vermont, du Japon et des brasseurs. En français. 1967-16 (ancienne cote) et 495.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 76 x 98 cm, rouleau 88 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-13
État de conservation:
Le document est jauni et pâli. Il comporte des déchirures dans la section de droite et un ruban
adhésif.
Autres formats:
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Document disponible sur microforme (bobine 3-495) et sur négatif (cadre 495). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P051 - 1967-17: Ile Sainte-Hélène : Groupe D, secteur D 1, D 2,
boutiques 1 D à 40 D. - 1967
Titre: 1967-17: Ile Sainte-Hélène : Groupe D, secteur D 1, D 2, boutiques 1 D à 40 D. - 1967
Cote: VM066-7-P051
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'emplacement de la portion D des pavillons et des boutiques de l'Exposition
universelle de 1967. On y retrouve des séries de boutiques, le pavillon de la Corée, la station de
métro et le service bancaire. En français. 1967-17 (ancienne cote) et 496.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 76 x 98 cm, rouleau 90 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-13
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et pâli. Il comporte de petites déchirures aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-496) et sur négatif (cadre 496). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P052 - 1967-18: Ile Sainte-Hélène : Groupe A, secteur A-1, A-2,
A-3, boutiques 1 A à 56 A inc. - 1967
Titre: 1967-18: Ile Sainte-Hélène : Groupe A, secteur A-1, A-2, A-3, boutiques 1 A à 56 A inc. - 1967
Cote: VM066-7-P052
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'emplacement de la portion A des pavillons et des boutiques de l'Exposition
universelle de 1967. On y retrouve des séries de boutiques, les pavillons de la Grande-Bretagne, de
la France, de l'OCDE et de l'île Maurice, et la scène de musique. En français. 1967-18 (ancienne
cote) et 497.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 77 x 98 cm, rouleau 88 x 4 cm de diam.
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Localisation physique: 088-01-03-13
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et pâli. Il comporte plusieurs déchirures et du ruban adhésif dans la section
de gauche.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-497) et sur négatif (cadre 497). Également
disponible en version numérique .

Pièce: VM066-7-P053 - 1967-19: Ile Sainte-Hélène : Groupe B, secteur B-1, B-2, B-3,
B-4 boutiques 1 B à 55 B. - 1967
Titre: 1967-19: Ile Sainte-Hélène : Groupe B, secteur B-1, B-2, B-3, B-4 boutiques 1 B à 55 B. - 1967
Cote: VM066-7-P053
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'emplacement de la portion B des pavillons et des boutiques de l'Exposition
universelle de 1967. On y retrouve des séries de boutiques, les pavillons de l'Inde, de l'Australie,
de Ceylan (Sri Lanka), une caisse populaire et la scène de musique. En français. 1967-19 (ancienne
cote) et 498.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 76 x 98 cm, rouleau 88 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-13
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et pâli. Il comporte de petites déchirures aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-498) et sur négatif (cadre 498). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P054 - 1967-20: Ile Sainte-Hélène : Carrefour - section 600 - "La
Ronde". - 1967
Titre: 1967-20: Ile Sainte-Hélène : Carrefour - section 600 - "La Ronde". - 1967
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Cote: VM066-7-P054
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'emplacement des composantes d'une portion de La Ronde, au moment de
l'Exposition universelle de 1967. On y retrouve notamment la Marina, le tracé du minirail et le
jardin des étoiles. En français et en anglais. 1967-20 (ancienne cote) et 499.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 51 x 60 cm, rouleau 64 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-03-14
État de conservation:
Le document est fortement jauni et pâli. Son contenu est difficile à distinguer.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-499) et sur négatif (cadre 499). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P055 - 1967-21: Noms et numéros de référence pour tous les projets
et rues : plan clef / Compagnie canadienne de l'Exposition universelle de 1967,
département de l'aménagement. - 1967
Titre: 1967-21: Noms et numéros de référence pour tous les projets et rues : plan clef / Compagnie
canadienne de l'Exposition universelle de 1967, département de l'aménagement. - 1967
Cote: VM066-7-P055
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le site de l'Exposition universelle de 1967 (Pointe Saint-Charles, cité du Havre,
île Sainte-Hélène, île Notre-Dame). Un index renvoie à chacun des projets (stationnements, postes,
ponts, pavillons, boutiques, etc.) et des rues élaborés dans le cadre de l'évènement. En français.
1967-21 (ancienne cote) et 500.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 80 x 107 cm, rouleau 87 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-03-14
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est jauni et comporte quelques déchirures dans la section de droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-500) et sur négatif (cadre 500). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P056 - 1967-22: Plan des sites envisagés pour l'exposition
universelle de 1967. - [1967?]
Titre: 1967-22: Plan des sites envisagés pour l'exposition universelle de 1967. - [1967?]
Cote: VM066-7-P056
Date(s): [1967?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent les 9 sites envisagés dans le cadre de l'exposition universelle de 1967
(Marlborough, L'Acadie, Saint-Léonard, Anjou, Maisonneuve, l'île Sainte-Hélène, Pointe SaintCharles, l'île des Soeurs, Ville Lasalle). Un premier document (513-1) présente les distances
des emplacements projetés par rapport à l'intersection Peel et Sainte-Catherine, par les voies de
circulation existantes. Un second document (513-2) montre les superficies en acres disponibles
pour l'implantation du projet. Un troisième plan (513-3) présente les aménagements possibles
de l'île des Soeurs (agrandissement et raccordement avec la terre). Un quatrième plan (513-4)
montre les trajets possibles entre le centre-ville de Montréal et l'île des Soeurs. Un dernier
document (513-5) indique les aménagements envisageables dans le secteur de Pointe Saint-Charles
(agrandissements et surfaces). Titre basé sur le contenu des documents. Dessiné par M. Favreau.
En français. 1967-22 (ancienne cote) et 513.
Description matérielle: 5 plans : copies sur toile, coul. ; 68 x 106 cm, rouleau 71 x 9 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-01
État de conservation:
Les documents ont été conservés de manière inadéquate et sont très froissés. Plusieurs autocollants
apposés sur les documents (couleurs) se décollent suite à cet état de fait.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-513-1 à 5) et sur négatif (cadre 513-1 à 5).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P056-01
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Titre: VM66-7_P056-01

Pièce: VM66-7_P056-02
Titre: VM66-7_P056-02

Pièce: VM66-7_P056-03
Titre: VM66-7_P056-03

Pièce: VM66-7_P056-04
Titre: VM66-7_P056-04

Pièce: VM66-7_P056-05
Titre: VM66-7_P056-05

Pièce: VM066-7-P057 - 1967-23: Ile Sainte-Hélène : le village - section 700 - La
Ronde. - 1967
Titre: 1967-23: Ile Sainte-Hélène : le village - section 700 - La Ronde. - 1967
Cote: VM066-7-P057
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'emplacement des composantes d'une portion (section 700) de La Ronde, au
moment de l'Exposition universelle de 1967. On y retrouve notamment le téléférique, la boîte à
chanson, le minirail, le réfectoire, les mouillages et la grande hermine. En français et en anglais.
1967-23 (ancienne cote) et 518.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 51 x 58 cm.
Localisation physique: 171-03-11-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est fortement jauni et pâli. Son contenu est très difficile à distinguer. Le plan
comporte des déchirures et du ruban adhésif aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-518) et sur négatif (cadre 518). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P058 - 1968-1: Quartier Papineau / Service des Travaux publics, C.
A. Boileau, directeur. - 16 juillet 1968
Titre: 1968-1: Quartier Papineau / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 16 juillet
1968
Cote: VM066-7-P058
Date(s): 16 juillet 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Papineau, situé entre la rue Logan au nord, la rue de la Visitation à
l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et l'avenue De Lorimier à l'est. En français. Cadre 385 et
1968-1 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-385).

Pièce: VM066-7-P059 - 1968-2: Quartier Laurier / Service des Travaux publics, C.
A. Boileau, directeur. - 23 mars 1968
Titre: 1968-2: Quartier Laurier / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 23 mars 1968
Cote: VM066-7-P059
Date(s): 23 mars 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Laurier, situé entre l'avenue Laurier au nord, la rue Hutchison à l'ouest,
l'avenue du Mont-Royal au sud et la rue Saint-Denis à l'est. En français. Cadre 386 et 1968-2
(ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
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Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-386).

Pièce: VM066-7-P060 - 1968-3: Quartier Sainte-Marie / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 28 juin 1968
Titre: 1968-3: Quartier Sainte-Marie / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 28 juin
1968
Cote: VM066-7-P060
Date(s): 28 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Sainte-Marie, situé entre la rue Ontario au nord, l'avenue De Lorimier
à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rue Moreau à l'est. En français. Cadre 387 et 1968-3
(ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-387).

Pièce: VM066-7-P061 - 1968-4: Quartier Maisonneuve / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 21 octobre 1968
Titre: 1968-4: Quartier Maisonneuve / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 21
octobre 1968
Cote: VM066-7-P061
Date(s): 21 octobre 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Maisonneuve, situé entre le boulevard Saint-Joseph au nord, l'avenue
d'Orléans à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rue Viau à l'est. En français. Cadre 388 et
1968-4 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 448

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Également disponible sur microforme (bobine 2-388).

Pièce: VM066-7-P062 - 1968-5: Quartier Saint-Denis / Service des Travaux publics,
C. A. Boileau. - 26 mars 1968
Titre: 1968-5: Quartier Saint-Denis / Service des Travaux publics, C. A. Boileau. - 26 mars 1968
Cote: VM066-7-P062
Date(s): 26 mars 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Denis, situé entre le chemin de fer du Canadian Pacific Railways
et la rue Saint-Grégoire au nord, l'avenue Henri-Julien à l'ouest, l'avenue du Mont-Royal au sud et
la rue De Lanaudière à l'est. En français. Cadre 389 et 1968-5 (ancienne cote). L'exemplaire papier
a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-389).

Pièce: VM066-7-P063 - 1968-6: Quartier Saint-Jean / Service des Travaux publics,
C. A. Boileau, directeur. - 10 avril 1968
Titre: 1968-6: Quartier Saint-Jean / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 10 avril
1968
Cote: VM066-7-P063
Date(s): 10 avril 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Jean, situé entre le boulevard métropolitain au nord, le boulevard
de l'Acadie à l'ouest, la rue Marmier et le viaduc Rosemont-Van Horne au sud, et la rue Drolet à
l'est. En français. Cadre 390 et 1968-6 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les
années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
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Également disponible sur microforme (bobine 2-390).

Pièce: VM066-7-P064 - 1968-7: Quartier Hochelaga / Service des Travaux publics,
C. A. Boileau, directeur. - 28 juin 1968
Titre: 1968-7: Quartier Hochelaga / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 28 juin
1968
Cote: VM066-7-P064
Date(s): 28 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Hochelaga, situé entre la rue Ontario au nord, la rue Moreau à l'ouest,
le fleuve Saint-Laurent au sud et l'avenue d'Orléans à l'est. En français. Cadre 391 et 1968-7
(ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-391).

Pièce: VM066-7-P065 - 1968-8: Quartier Saint-Georges / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau. - 22 janvier 1968
Titre: 1968-8: Quartier Saint-Georges / Service des Travaux publics, C. A. Boileau. - 22 janvier 1968
Cote: VM066-7-P065
Date(s): 22 janvier 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Georges, situé entre l'avenue des Pins au nord, la rue De la
Montagne à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rue Saint-François-Xavier à l'est. En
français. Cadre 392 et 1968-8 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années
1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-392).
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Pièce: VM066-7-P066 - 1968-9: Quartier Saint-Édouard / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 2 avril 1968
Titre: 1968-9: Quartier Saint-Édouard / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 2 avril
1968
Cote: VM066-7-P066
Date(s): 2 avril 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Édouard, situé entre la rue Bélanger au nord, l'avenue HenriJulien à l'ouest, le boulevard Rosemont et le chemin de fer du Canadian Pacific Railways au sud, et
la rue De Lanaudière à l'est. En français. Cadre 393 et 1968-9 (ancienne cote). L'exemplaire papier
a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-393).

Pièce: VM066-7-P067 - 1968-10: Quartier Saint-Louis / Service des Travaux publics,
C. A. Boileau, directeur. - 9 juillet 1968
Titre: 1968-10: Quartier Saint-Louis / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 9 juillet
1968
Cote: VM066-7-P067
Date(s): 9 juillet 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Louis, situé entre l'avenue du Mont-Royal au nord, l'avenue
du Parc à l'ouest, la rue Sherbrooke au sud et la rue Saint-Denis à l'est. En français. Cadre 394 et
1968-10 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-394).
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Pièce: VM066-7-P068 - 1968-11: Quartier Saint-Eusèbe / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 28 juin 1968
Titre: 1968-11: Quartier Saint-Eusèbe / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 28
juin 1968
Cote: VM066-7-P068
Date(s): 28 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Eusèbe, situé entre le boulevard Saint-Joseph au nord, l'avenue
De Lorimier à l'ouest, la rue Ontario au sud et le chemin de fer du Canadian Pacific Railways et la
rue De l'Esplanade à l'est. En français. Cadre 395 et 1968-11 (ancienne cote). L'exemplaire papier a
été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-395).

Pièce: VM066-7-P069 - 1968-12: Quartier Ville-Marie / Service des Travaux publics,
C. A Boileau, directeur. - 25 janvier 1968
Titre: 1968-12: Quartier Ville-Marie / Service des Travaux publics, C. A Boileau, directeur. - 25
janvier 1968
Cote: VM066-7-P069
Date(s): 25 janvier 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Ville-Marie, situé entre le boulevard Dorchester (René-Lévesque)
au nord, la rue Saint-François-Xavier à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rue Panet à
l'est. En français. Cadre 396 et 1968-12 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les
années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-396).
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Pièce: VM066-7-P070 - 1968-13: Quartier Saraguay / Service des Travaux publics,
C. A. Boileau, directeur. - 15 mars 1968
Titre: 1968-13: Quartier Saraguay / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 15 mars
1968
Cote: VM066-7-P070
Date(s): 15 mars 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saraguay, situé entre la rivière des Prairies au nord, le boulevard
Pitfield à l'ouest, la ligne de chemin de fer au sud et le Bois-de-Saraguay à l'est. En français. Cadre
397 et 1968-13 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-397).

Pièce: VM066-7-P071 - 1968-14: Quartier Mont-Royal / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 23 février 1968
Titre: 1968-14: Quartier Mont-Royal / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 23
février 1968
Cote: VM066-7-P071
Date(s): 23 février 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Mont-Royal, situé entre la jonction des rues Bougainville et Sax au
nord, l'avenue De Westbury à l'ouest, le chemin Remembrance au sud et l'avenue De Vimy à
l'est. En français. Cadre 398 et 1968-14 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les
années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-398).
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Pièce: VM066-7-P072 - 1968-15: Quartier Villeray / Service des Travaux publics, C.
A. Boileau, directeur. - 10 juin 1968
Titre: 1968-15: Quartier Villeray / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 10 juin
1968
Cote: VM066-7-P072
Date(s): 10 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Villeray, situé entre la rue Sauriol au nord, la ligne de chemin de fer et
la rue Jeanne-Mance à l'ouest, la rue Bélanger au sud, les avenues Charton et Papineau à l'est. En
français. Cadre 399 et 1968-15 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années
1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-399).

Pièce: VM066-7-P073 - 1968-16: Quartier Notre-Dame-de-Grâce / Service des
Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 17 janvier 1968
Titre: 1968-16: Quartier Notre-Dame-de-Grâce / Service des Travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 17 janvier 1968
Cote: VM066-7-P073
Date(s): 17 janvier 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Notre-Dame-de-Grâce, situé entre la rue Vézina et le chemin de
la Côte-Saint-Luc au nord, l'avenue Connaught à l'ouest, le canal Lachine au sud et l'avenue
Westbury à l'est. En français. Cadre 400 et 1968-16 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été
détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-400).
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Pièce: VM066-7-P074 - 1968-17: Plan de base de l'île de Montréal. - 1968
Titre: 1968-17: Plan de base de l'île de Montréal. - 1968
Cote: VM066-7-P074
Date(s): 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Contours de base de l'île de Montréal et de ses environs immédiats. Titre basé sur le contenu du
document. Cadre 401 et 1968-17 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années
1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-401).

Pièce: VM066-7-P075 - 1968-18: Quartier Préfontaine / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 28 juin 1968
Titre: 1968-18: Quartier Préfontaine / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 28 juin
1968
Cote: VM066-7-P075
Date(s): 28 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Préfontaine, situé entre l'avenue du Mont-Royal au nord, la ligne de
chemin de fer du Canadian Pacific Raiways et la rue Moreau à l'ouest, la rue Ontario au sud et
l'avenue d'Orléans à l'est. En français. Cadre 428 et 1968-18 (ancienne cote). L'exemplaire papier a
été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-428).
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Pièce: VM066-7-P076 - 1968-19: Quartier La Fontaine / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 26 mars 1968
Titre: 1968-19: Quartier La Fontaine / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 26 mars
1968
Cote: VM066-7-P076
Date(s): 26 mars 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier La Fontaine, situé entre l'avenue Duluth et la rue Rachel au nord, la rue
Saint-Denis à l'ouest, la rue Sherbrooke au sud et l'avenue Papineau à l'est. En français. Cadre 429
et 1968-19 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-429).

Pièce: VM066-7-P077 - 1968-20: Quartier Saint-Michel / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 22 mars 1968
Titre: 1968-20: Quartier Saint-Michel / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 22
mars 1968
Cote: VM066-7-P077
Date(s): 22 mars 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Michel, situé entre la ligne du chemin de fer du Canadian Pacific
Railways et l'avenue Van Horne au nord, la rue Hutchison à l'ouest, l'avenue Laurier au sud et
l'avenue Henri-Julien à l'est. En français. Cadre 430 et 1968-20 (ancienne cote). L'exemplaire
papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-430).
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Pièce: VM066-7-P078 - 1968-21: Quartier Saint-Jean-Baptiste / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 22 mars 1968
Titre: 1968-21: Quartier Saint-Jean-Baptiste / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 22 mars 1968
Cote: VM066-7-P078
Date(s): 22 mars 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Jean-Baptiste, situé entre l'avenue du Mont-Royal au nord,
le boulevard Saint-Laurent à l'ouest, l'avenue Duluth au sud et la rue De Lanaudière à l'est. En
français. Cadre 431 et 1968-21 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années
1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-431).

Pièce: VM066-7-P079 - 1970-1: Communauté urbaine de Montréal = Montreal
urban community / Préparé par le service d'urbanisme, Ville de Montréal, le
directeur, Aimé Desautels, arch. - 1970
Titre: 1970-1: Communauté urbaine de Montréal = Montreal urban community / Préparé par le service
d'urbanisme, Ville de Montréal, le directeur, Aimé Desautels, arch. - 1970
Cote: VM066-7-P079
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces quatre exemplaires du même plan présentent l'ensemble de l'île de Montréal. Une légende
identifie les parcs, les routes rapides numérotées, les rues ouvertes à la circulation, les rues non
ouvertes, les limites des municipalités et les lignes et stations de métro. Le document est quadrillé
(un carré équivaut à un mille). Un encadré présente le centre-ville de Montréal (avec la rue McGill
à l'ouest, l'avenue des Pins au nord, la rue Fullum à l'est et le port au sud). Majoritairement en
français. 1970-1 (ancienne cote) et 402.
Description matérielle: 4 plans : coul. ; 106 x 207 cm, rouleau 109 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-02
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Localisation physique: 088-01-04-03
État de conservation:
Les documents sont légèrement froissés aux bordures. Deux des exemplaires comportent une
déchirure dans la section de gauche.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-402) et sur négatif (cadre 402). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM66-7_P079-01
Titre: VM66-7_P079-01

Pièce: VM66-7_P079-02
Titre: VM66-7_P079-02

Pièce: VM066-7-P080 - 1970-2: Montréal et environs = Montreal and vicinity /
Préparé par le service d'urbanisme, Ville de Montréal, le directeur, Aimé Desautels,
arch. - 1970
Titre: 1970-2: Montréal et environs = Montreal and vicinity / Préparé par le service d'urbanisme, Ville
de Montréal, le directeur, Aimé Desautels, arch. - 1970
Cote: VM066-7-P080
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces deux exemplaires du même plan présentent l'ensemble de l'île de Montréal. Une légende
identifie les parcs, les routes rapides numérotées, les rues ouvertes à la circulation, les rues non
ouvertes, les limites des municipalités et les lignes et stations de métro. Le document est quadrillé
(un carré équivaut à un mille). Un encadré présente le centre-ville de Montréal (avec la rue
McGill à l'ouest, l'avenue des Pins au nord, la rue Fullum à l'est et la rue de la Commune au sud).
Majoritairement en français. 1970-2 (ancienne cote) et 403.
Description matérielle: 2 plans : coul.diazo ; 107 x 207 cm et 54 x 104 cm, rouleau 108 x 6 cm de
diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-03
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État de conservation:
Les documents comportent de courtes déchirures aux bordures. Le plus petit exemplaire est jauni
dans la section de droite.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-403) et sur négatif (cadre 403). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P080-01
Titre: VM66-7_P080-01

Pièce: VM66-7_P080-02
Titre: VM66-7_P080-02

Pièce: VM066-7-P081 - 1970-3: Plan d'aménagement la Ronde 70 / Paul Lapointe,
arch. - Septembre 1970
Titre: 1970-3: Plan d'aménagement la Ronde 70 / Paul Lapointe, arch. - Septembre 1970
Cote: VM066-7-P081
Date(s): Septembre 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente une portion des aménagements du site de la Ronde, sur l'île Sainte-Hélène. On y
retrouve notamment un ensemble de boutiques et de restaurants, la Marina, le port Sainte-Hélène
et le stationnement "Cap sur mer". Le plan comporte la signature de Paul Lapointe. En français.
1970-3 (ancienne cote) et 404.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 65 x 104 cm, rouleau 70 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-03
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est jauni et comporte trois déchirures dans la bordure de gauche.
Autres formats:
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Document disponible sur microforme (bobine 2-404) et sur négatif (cadre 404). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P082 - 1970-4: Ile Notre-Dame : Groupe A, secteurs A-1, A-2, A-3,
boutiques 1A @ 56A incl. - 1970
Titre: 1970-4: Ile Notre-Dame : Groupe A, secteurs A-1, A-2, A-3, boutiques 1A @ 56A incl. - 1970
Cote: VM066-7-P082
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan d'aménagement du secteur A de l'île Notre-Dame (ancien site de l'expo 67) présente les
pavillons de la Grande-Bretagne, de l'île Maurice, de l'OCDE et de la France, la scène de musique
et différentes boutiques, incluant celles opérées par la ville de Montréal. En français. Cadre 405 et
1970-4 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-405).

Pièce: VM066-7-P083 - 1970-5: Ile Saint-Hélène : Groupe D, secteurs D1, D2,
boutiques 1D @ 40D. - 1970
Titre: 1970-5: Ile Saint-Hélène : Groupe D, secteurs D1, D2, boutiques 1D @ 40D. - 1970
Cote: VM066-7-P083
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan d'aménagement du secteur D de l'île Sainte-Hélène (ancien site de l'expo 67) présente le
pavillon de la Corée, la station de métro, le service bancaire et différentes boutiques. En français.
Cadre 406 et 1970-5 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-406).
Ville de Montréal. Section des archives

Page 460

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM066-7-P084 - 1970-6: Parc Maisonneuve : terrain bâti. - 1970
Titre: 1970-6: Parc Maisonneuve : terrain bâti. - 1970
Cote: VM066-7-P084
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le parc Maisonneuve, situé à l'intersection du boulevard Pie IX et de la rue
Sherbrooke. Il inclut le terrain de golf municipal et la section devenue le parc olympique. On y
aperçoit l'ensemble des aménagements du jardin botanique et du terrain de golf et les installations
sportives (aréna Maurice-Richard, centre récréatif, etc.) situées au sud de la rue Sherbrooke. En
français. 1970-6 (ancienne cote) et 407.
Description matérielle: 1 plan (transparent) ; 71 x 61 cm.
Localisation physique: 171-03-11-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document comporte une étiquette dans la section inférieure droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-407) et sur négatif (cadre 407). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P085 - 1970-7: Ile Saint-Hélène : Groupe E, secteur E1, boutiques
1E @ 61E incl. - 1970
Titre: 1970-7: Ile Saint-Hélène : Groupe E, secteur E1, boutiques 1E @ 61E incl. - 1970
Cote: VM066-7-P085
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan d'aménagement du secteur E de l'île Sainte-Hélène (ancien site de l'expo 67) présente les
pavillons de la Chine, de l'Iran, du Vermont, du Japon et des brasseurs, et différentes boutiques,
incluant celles opérées par la ville de Montréal. En français. Cadre 408 et 1970-7 (ancienne cote).
L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
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Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-408).

Pièce: VM066-7-P086 - 1970-8: Plan d'aménagement de la Ronde. - 1970
Titre: 1970-8: Plan d'aménagement de la Ronde. - 1970
Cote: VM066-7-P086
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan d'aménagement de la Ronde, sur l'île Sainte-Hélène, montre entre autres l'emplacement
de l'aquarium de Montréal, du minirail, du cirque marin Alcan, de la pitoune et de la rampe de
lancement de pyrotechnie. Titre basé sur le contenu du document. En français. Cadre 409 et 1970-8
(ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-409).

Pièce: VM066-7-P087 - 1970-9: Ile Notre-Dame : Groupe B, secteurs B-1, B-2, B-3,
B-4, boutiques 1B @ 55B. - 1970
Titre: 1970-9: Ile Notre-Dame : Groupe B, secteurs B-1, B-2, B-3, B-4, boutiques 1B @ 55B. - 1970
Cote: VM066-7-P087
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan d'aménagement du secteur B de l'île Notre-Dame (ancien site de l'expo 67) présente les
pavillons de l'Australie, de l'Inde, de Ceylan (Sri Lanka), la scène de musique, la caisse populaire
et différentes boutiques. En français. Cadre 410 et 1970-9 (ancienne cote). L'exemplaire papier a
été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-410).
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Pièce: VM066-7-P088 - 1970-10: Ile Notre-Dame : Groupe C, secteurs C-1, C-2, C-3,
C-4, C-5, boutiques 1C @ 74C inc. - 1970
Titre: 1970-10: Ile Notre-Dame : Groupe C, secteurs C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, boutiques 1C @ 74C
inc. - 1970
Cote: VM066-7-P088
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan d'aménagement du secteur C de l'île Notre-Dame (ancien site de l'expo 67) présente les
pavillons de la Tunisie, du Canadien-Pacifique et de l'industrie canadienne des pâtes et papiers, et
différentes boutiques, incluant celles opérées par la ville de Montréal. En français. Cadre 411 et
1970-10 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-411).

Pièce: VM066-7-P089 - 1970-11: Plan d'aménagement des manèges de la Ronde sur
l'île Sainte-Hélène. - 1970
Titre: 1970-11: Plan d'aménagement des manèges de la Ronde sur l'île Sainte-Hélène. - 1970
Cote: VM066-7-P089
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'aménagement des manèges sur le site de la Ronde. Il montre également
l'emplacement des boutiques, de l'administration, des entrepôts, des vestiaires, des restaurants, des
stationnements et autres. Titre basé sur le contenu du document. En français. 1970-11 (ancienne
cote) et 412.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : diazo ; 65 x 207 cm, sur feuilles 77 x 103 cm.
Localisation physique: 088-01-04-03
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
L'un des documents comporte des déchirures aux bordures, réparées à l'aide de ruban adhésif.
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Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-412-1 et 2) et sur négatif (cadre 412-1 et 2).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P089-01
Titre: VM66-7_P089-01

Pièce: VM66-7_P089-02
Titre: VM66-7_P089-02

Pièce: VM066-7-P090 - 1970-12: Quartier Saint-Michel-Nord / Service des Travaux
publics, C. A. Boileau, directeur. - 3 juillet 1970
Titre: 1970-12: Quartier Saint-Michel-Nord / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. 3 juillet 1970
Cote: VM066-7-P090
Date(s): 3 juillet 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Michel-Nord, situé entre le boulevard industriel au nord, la rue
D'Iberville à l'ouest, la rue Bélair au sud et la 24e avenue à l'est. En français. Cadre 413 et 1970-12
(ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-413).

Pièce: VM066-7-P091 - 1970-13: Quartier Saint-Laurent / C.A. Boileau, directeur
du Service des Travaux publics. - 22 décembre 1970
Titre: 1970-13: Quartier Saint-Laurent / C.A. Boileau, directeur du Service des Travaux publics. - 22
décembre 1970
Cote: VM066-7-P091
Date(s): 22 décembre 1970 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-Laurent, situé entre l'avenue des Pins au nord, les rues Durocher,
City Councillors et Saint-Alexande à l'ouest, la rue Saint-Antoine au sud et le boulevard SaintLaurent à l'est. En français. Cadre 414 et 1970-13 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit
dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-414).

Pièce: VM066-7-P092 - 1970-14: Montréal et environs = Montreal and vicinity /
Service d'urbanisme, Ville de Montréal, le directeur, Aimé Desautels, arch. - 1970
Titre: 1970-14: Montréal et environs = Montreal and vicinity / Service d'urbanisme, Ville de Montréal,
le directeur, Aimé Desautels, arch. - 1970
Cote: VM066-7-P092
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan préliminaire présente l'ensemble de l'île de Montréal. Une légende identifie les rues
ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes, les limites des municipalités et les lignes et stations
de métro. Le document est quadrillé (un carré équivaut à un mille). Un encadré présente le centreville de Montréal (avec la rue McGill à l'ouest, l'avenue des Pins au nord, la rue Fullum à l'est et le
port au sud). Majoritairement en français. 1970-14 (ancienne cote) et 415.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 106 x 208 cm, rouleau 108 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-04-02
État de conservation:
Le document est abimé aux bordures et comporte deux déchirures dans la section supérieure
gauche et sur la droite.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-415) et sur négatif (cadre 415). Également
disponible en version numérique.
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Pièce: VM066-7-P093 - 1970-15: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
travaux publics . - 1970
Titre: 1970-15: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des travaux publics . - 1970
Cote: VM066-7-P093
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document, réalisé à partir d'un plan émis en 1966, présente le nom et les limites des
circonscriptions électorales provinciales sur l'île de Montréal. Il couvre le secteur situé entre la
rivière des Prairies au nord, les cités de Dorval et de Pointe-Claire à l'ouest, le fleuve Saint-Laurent
au sud et la pointe est de l'île. En français. Cadre 416 et 1970-15 (ancienne cote). L'exemplaire
papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-416).

Pièce: VM066-7-P094 - 1970-16: Montréal et environs = Montreal and vicinity :
Quartiers municipaux / Préparé par le Service d'urbanisme, ville de Montréal. 1970
Titre: 1970-16: Montréal et environs = Montreal and vicinity : Quartiers municipaux / Préparé par le
Service d'urbanisme, ville de Montréal. - 1970
Cote: VM066-7-P094
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le nom et les limites de tous les quartiers de la ville de Montréal. Il couvre plus
généralement l'ensemble de l'île de Montréal. En français. Cadre 18 et 1970-16 (ancienne cote).
L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 1-18).
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Pièce: VM066-7-P095 - 1971-1: Quartier Montcalm / C. A. Boileau, directeur du
Service des Travaux publics. - 7 janvier 1971
Titre: 1971-1: Quartier Montcalm / C. A. Boileau, directeur du Service des Travaux publics. - 7
janvier 1971
Cote: VM066-7-P095
Date(s): 7 janvier 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Montcalm, situé entre le boulevard métropolitain au nord, la rue De
Lanaudière à l'ouest, la rue Dandurand au sud et l'avenue des Érables à l'est. En français. Cadre 417
et 1971-1 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-417).

Pièce: VM066-7-P096 - 1971-2: Quartier Saint-André / C. A. Boileau, directeur du
Service des Travaux publics. - 9 février 1971
Titre: 1971-2: Quartier Saint-André / C. A. Boileau, directeur du Service des Travaux publics. - 9
février 1971
Cote: VM066-7-P096
Date(s): 9 février 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Saint-André, situé entre l'avenue du Mont-Royal au nord, l'avenue
Atwater et le chemin Côte-des-Neiges à l'ouest, la rue Saint-Antoine au sud et l'avenue de
l'Esplanade à l'est. En français. Cadre 418 et 1971-2 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été
détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-418).

Ville de Montréal. Section des archives

Page 467

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM066-7-P097 - 1971-3: Quartier Rivière-des-Prairies / C. A. Boileau,
directeur du Service des Travaux publics. - 28 janvier 1971
Titre: 1971-3: Quartier Rivière-des-Prairies / C. A. Boileau, directeur du Service des Travaux publics.
- 28 janvier 1971
Cote: VM066-7-P097
Date(s): 28 janvier 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Rivière-des-Prairies, situé entre la rivière du même nom au nord, le
boulevard Louis-Hyppolite Lafontaine à l'ouest, le boulevard Henri-Bourassa au sud et la pointe
est de l'île. En français. Cadre 419 et 1971-3 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans
les années 1980.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-419).

Pièce: VM066-7-P098 - 1971-4: Quartier Ahuntsic / C. A. Boileau, directeur du
Service des Travaux publics. - 1er mars 1971
Titre: 1971-4: Quartier Ahuntsic / C. A. Boileau, directeur du Service des Travaux publics. - 1er mars
1971
Cote: VM066-7-P098
Date(s): 1er mars 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le quartier Ahuntsic, situé entre la rivière des Prairies au nord, l'avenue AlbertPrévost et le boulevard Toupin à l'ouest, le boulevard métropolitain au sud et le boulevard SaintMichel à l'est. En français. Cadre 420 et 1971-4 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit
dans les années 1980.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 2-420).
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Pièce: VM066-7-P099 - 1971-5: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
Travaux publics, C. Boileau, directeur. - Copié en 1971 (original créé en 1966)
Titre: 1971-5: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. Boileau,
directeur. - Copié en 1971 (original créé en 1966)
Cote: VM066-7-P099
Date(s): Copié en 1971 (original créé en 1966) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette reproduction présente la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour le secteur
situé entre les cités de Pointe-Claire et de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve
Saint-Laurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende précise les limites de la ville, les rues
ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes, les parcs, les lignes et les stations de métro, et
les limites des districts électoraux. Un encadré présente par ailleurs la vieille ville de Montréal.
Majoritairement en français. 1971-5 (ancienne cote) et 421.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : photocopies ; 42 x 101 cm, sur feuilles 51 x 56 cm et 51
x 47 cm.
Localisation physique: 171-03-11-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les deux sections du plan sont abimées aux bordures et comportent de petites déchirures. Elles ont
déjà été collées ensemble à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-421) et sur négatif (cadre 421). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir le document VM66,S7,P033.

Pièce: VM066-7-P100 - 1971-6: Plan découpé du quartier Verdun et d'une portion
de l'île des Soeurs. - [1971?]
Titre: 1971-6: Plan découpé du quartier Verdun et d'une portion de l'île des Soeurs. - [1971?]
Cote: VM066-7-P100
Date(s): [1971?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Constitué de 12 morceaux complémentaires, ce plan présente la municipalité de Verdun (entre
l'avenue Atwater à l'est, le boulevard Champlain au nord, la rue Fatolle à l'ouest et le boulevard
LaSalle au sud) et la portion nord de l'île des Soeurs. Titre basé sur le contenu du document. La
plan est constitué d'un assemblage de feuillets de formes irrégulières. En français et en anglais.
Description matérielle: 1 plan sur 12 feuilles : photocopies ; 65 x 180 cm, sur feuilles 54 x 40 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 171-03-11-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Certains feuillets sont froissés et gondolés.
Autres formats:
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P100-01
Titre: VM66-7_P100-01

Pièce: VM66-7_P100-02
Titre: VM66-7_P100-02

Pièce: VM66-7_P100-03
Titre: VM66-7_P100-03

Pièce: VM66-7_P100-04
Titre: VM66-7_P100-04

Pièce: VM66-7_P100-05
Titre: VM66-7_P100-05

Ville de Montréal. Section des archives

Page 470

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)

Pièce: VM66-7_P100-06
Titre: VM66-7_P100-06

Pièce: VM66-7_P100-07
Titre: VM66-7_P100-07

Pièce: VM66-7_P100-08
Titre: VM66-7_P100-08

Pièce: VM66-7_P100-09
Titre: VM66-7_P100-09

Pièce: VM66-7_P100-10
Titre: VM66-7_P100-10

Pièce: VM66-7_P100-11
Titre: VM66-7_P100-11

Pièce: VM66-7_P100-12
Titre: VM66-7_P100-12

Pièce: VM066-7-P101 - 1972-1: La Ronde. - 1972
Titre: 1972-1: La Ronde. - 1972
Cote: VM066-7-P101
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan d'aménagement présente le parc d'attraction La Ronde sur l'île Sainte-Hélène. Il précise
entre autres l'emplacement de différents jeux et manèges, des entrées et sorties, des bureaux
adminsitratifs, des boutiques, restaurants et autres bâtiments. En français. 1972-1 (ancienne cote) et
422.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 65 x 105 cm, rouleau 67 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-12-02
État de conservation:
Le plan est déchiré par endroits aux bordures et a été réparé à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-422) et sur négatif (cadre 422). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P102 - 1972-2: Ville de Montréal = City of Montreal : parcs,
terrains de jeux & autres terrains réservés à des fins municipales, répartition par
quartiers municipaux / Service des travaux publics. - Révisé le 20 mars 1972
Titre: 1972-2: Ville de Montréal = City of Montreal : parcs, terrains de jeux & autres terrains réservés
à des fins municipales, répartition par quartiers municipaux / Service des travaux publics. - Révisé le
20 mars 1972
Cote: VM066-7-P102
Date(s): Révisé le 20 mars 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé à partir d'un plan émis en 1966, ce document présente les espaces verts de la ville de
Montréal réservés à des fins publiques et récréatives. Il couvre plus généralement le secteur situé
entre la cité de Pointe-Claire à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au
sud et la pointe est de l'île. Une légende précise la limite des quartiers municipaux et la nature des
espaces verts (parcs d'écoles; terrains de jeux, parcs ou places publiques réservés ou homologués;
terrains de jeux, parcs ou places publiques recommandés; terrains à des fins municipales réservés
ou homologués; terrains à des fins municipales recommandés; terrains loués à la ville). En français.
Cadre 423 et 1972-2 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
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Également disponible sur microforme (bobine 2-423).

Pièce: VM066-7-P103 - 1973-1: Annexions : Annexations / Service de l'habitation et
de l'urbanisme, ville de Montréal. - Janvier 1973
Titre: 1973-1: Annexions : Annexations / Service de l'habitation et de l'urbanisme, ville de Montréal. Janvier 1973
Cote: VM066-7-P103
Date(s): Janvier 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'ensemble des annexions réalisées par la ville de Montréal, en majeure partie à
partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Un index présente le nom et la superficie en acres des
différentes municipalités annexées et la date de ces annexions. En français. 1973-1 (ancienne cote)
et 424.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 48 x 59 cm.
Localisation physique: 171-03-11-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est gondolé et comporte plusieurs petites déchirures aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-424) et sur négatif (cadre 424). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P104 - 1973-2: Plans des 19 districts électoraux de Montréal /
Travaux publics ; R. Thibodeau, ingénieur surintendant études générales ; C. A.
Boileau, directeur travaux publics. - 15 novembre 1973
Titre: 1973-2: Plans des 19 districts électoraux de Montréal / Travaux publics ; R. Thibodeau,
ingénieur surintendant études générales ; C. A. Boileau, directeur travaux publics. - 15 novembre 1973
Cote: VM066-7-P104
Date(s): 15 novembre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent les 19 districts électoraux de la ville de Montréal soit: Ahuntsic, Côtedes-neiges, l'Acadie, Marie-Victorin, Maisonneuve, Mercier, Notre-Dame-de-Grâce, Papineau,
Rivière-des-Prairies, Rosemont, Sainte-Anne, Saint-Édouard, Saint-Henri, Saint-Jacques, SaintVille de Montréal. Section des archives

Page 473

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Louis, Saint-Michel, Saraguay, Snowdon et Villeray. Une légende précise les limites des différents
districts et de la ville, les ruelles carrossables, les chemins privés, les parcs et écoles, les arénas, les
chalets et les centres récréatifs. Titre basé sur le contenu des documents. 1973-2 (ancienne cote) et
434-1 à 19.
Description matérielle: 19 plans : diazo ; rouleau 81 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-12-02
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Certains documents sont déchirés ou effrités aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-434-1 à 19) et sur négatif (cadres 434-1 à 19).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P104-01
Titre: VM66-7_P104-01

Pièce: VM66-7_P104-02
Titre: VM66-7_P104-02

Pièce: VM66-7_P104-03
Titre: VM66-7_P104-03

Pièce: VM66-7_P104-04
Titre: VM66-7_P104-04

Pièce: VM66-7_P104-05
Titre: VM66-7_P104-05
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Pièce: VM66-7_P104-06
Titre: VM66-7_P104-06

Pièce: VM66-7_P104-07
Titre: VM66-7_P104-07

Pièce: VM66-7_P104-08
Titre: VM66-7_P104-08

Pièce: VM66-7_P104-09
Titre: VM66-7_P104-09

Pièce: VM66-7_P104-10
Titre: VM66-7_P104-10

Pièce: VM66-7_P104-11
Titre: VM66-7_P104-11

Pièce: VM66-7_P104-12
Titre: VM66-7_P104-12

Pièce: VM66-7_P104-13
Titre: VM66-7_P104-13

Pièce: VM66-7_P104-14
Titre: VM66-7_P104-14
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Pièce: VM66-7_P104-15
Titre: VM66-7_P104-15

Pièce: VM66-7_P104-16
Titre: VM66-7_P104-16

Pièce: VM66-7_P104-17
Titre: VM66-7_P104-17

Pièce: VM66-7_P104-18
Titre: VM66-7_P104-18

Pièce: VM66-7_P104-19
Titre: VM66-7_P104-19

Pièce: VM066-7-P105 - 1974-1: Ville de Montréal = City of Montreal : parcs,
terrains de jeux et autres terrains réservés à des fins municipales, répartition par
quartiers municipaux / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 22
janvier 1974
Titre: 1974-1: Ville de Montréal = City of Montreal : parcs, terrains de jeux et autres terrains réservés
à des fins municipales, répartition par quartiers municipaux / Service des Travaux publics, C. A.
Boileau, directeur. - 22 janvier 1974
Cote: VM066-7-P105
Date(s): 22 janvier 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour le secteur situé entre
les cités de Dorval et de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent
au sud et la pointe est de l'île. Une première légende permet d'identifier les parcs-écoles, les parcs
ou places publiques et terrains de jeux réservés ou homologués, les parcs ou places publiques et
terrains de jeux recommandés, les terrains réservés à des fins municipales réservés ou homologués,
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les terrains réservés à des fins municipales recommandés, les terrains loués à la ville et les limites
des quartiers municipaux. Les différents lots sont numérotés. Une seconde légende permet par
ailleurs d'identifier les limites de la ville, les rues ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes,
les parcs, les lignes et les stations de métro, et les limites des districts électoraux. Un encadré
présente le centre-ville de Montréal. Majoritairement en français. 1974-1 (ancienne cote) et 425.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 102 x 236 cm, rouleau 108 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-04
État de conservation:
Le document comporte quelques déchirures et du ruban adhésif aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-425) et sur négatif (cadre 425). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P106 - 1974-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
Travaux publics, C. A. Boileau, directeur . - 22 janvier 1974
Titre: 1974-2: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A. Boileau,
directeur . - 22 janvier 1974
Cote: VM066-7-P106
Date(s): 22 janvier 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces cinq exemplaires présentent la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour
le secteur situé entre les cités de Dorval et de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord,
le fleuve Saint-Laurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende précise les limites de la ville
de Montréal et des autres municipalités, les rues ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes,
les parcs, les lignes et les stations de métro, et les limites des districts électoraux. Un encadré
présente le secteur de la vieille ville de Montréal (entre les rues Guy, Sainte-Catherine, Panet et de
la Commune). Majoritairement en français. 1974-2 (ancienne cote) et 426.
Description matérielle: 5 plans sur 10 feuilles : coul. ; 101 x 240 cm, sur feuilles 107 x 125 cm,
rouleau 107 x 10 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-04
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Certains exemplaires sont jaunis et comportent de courtes déchirures aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 2-426) et sur négatif (cadre 426). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S7,P107.

Pièce: VM66-7_P106-01
Titre: VM66-7_P106-01

Pièce: VM66-7_P106-02
Titre: VM66-7_P106-02

Pièce: VM66-7_P106-03
Titre: VM66-7_P106-03

Pièce: VM66-7_P106-04
Titre: VM66-7_P106-04

Pièce: VM66-7_P106-05
Titre: VM66-7_P106-05

Pièce: VM66-7_P106-06
Titre: VM66-7_P106-06

Pièce: VM66-7_P106-07
Titre: VM66-7_P106-07
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM66-7_P106-08
Titre: VM66-7_P106-08

Pièce: VM66-7_P106-09
Titre: VM66-7_P106-09

Pièce: VM66-7_P106-10
Titre: VM66-7_P106-10

Pièce: VM066-7-P107 - 1974-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 22 janvier 1974
Titre: 1974-3: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 22 janvier 1974
Cote: VM066-7-P107
Date(s): 22 janvier 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et les municipalités environnantes, pour le secteur situé
entre les cités de Dorval et de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve SaintLaurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende précise les limites de la ville de Montréal et des
autres municipalités, les rues ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes, les parcs, les lignes
et les stations de métro, et les limites des quartiers municipaux. Un encadré présente le secteur
de la vieille ville de Montréal (entre les rues Guy, Sainte-Catherine, Panet et de la Commune).
Majoritairement en français. 1974-3 (ancienne cote) et 427.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 68 x 147 cm, rouleau 79 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-02-01
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 2-427) et sur négatif (cadre 427). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
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Voir également le document VM66,S7,P106.

Pièce: VM066-7-P108 - 1974-4: La carte électorale = districts électoraux, projet :
districts électoraux, projet / Service des Travaux publics. - 1974
Titre: 1974-4: La carte électorale = districts électoraux, projet : districts électoraux, projet / Service
des Travaux publics. - 1974
Cote: VM066-7-P108
Date(s): 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Réalisé à partir d'un plan émis en 1966, ce document présente les districts électoraux envisagés
en 1974 pour la ville de Montréal. Il couvre le secteur situé entre les cités de Dorval et de Lachine
à l'ouest, la rivière des Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la pointe est de l'île. En
français. 1974-4 (ancienne cote) et 439.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 25 x 59 cm, rouleau 51 x 7 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-05
État de conservation:
Le document est très abimé. Il comporte plusieurs plis et une longue déchirure à partir du côté
droit. Il a été réparé à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-439) et sur négatif (cadre 439). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P109 - 1974-5: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 22 janvier 1974
Titre: 1974-5: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 22 janvier 1974
Cote: VM066-7-P109
Date(s): 22 janvier 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les limites des districts électoraux de la ville de Montréal, et montre plus
généralement le secteur situé entre les cités de Dorval et de Lachine à l'ouest, la rivière des Prairies
au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende précise les limites
Ville de Montréal. Section des archives
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de la ville de Montréal et des autres municipalités, les rues ouvertes à la circulation, les rues non
ouvertes, les parcs, les lignes et les stations de métro. Un encadré présente le secteur de la vieille
ville de Montréal (entre les rues Guy, Sainte-Catherine, Panet et de la Commune). Majoritairement
en français. 1974-5 (ancienne cote) et 481.
Description matérielle: 1 plan sur 2 feuilles : colorié au feutre ; 101 x 240 cm, sur feuilles 107 x 124
cm, rouleau 107 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-05
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est froissé aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-481) et sur négatif (cadre 481). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM66-7_P109-01
Titre: VM66-7_P109-01

Pièce: VM66-7_P109-02
Titre: VM66-7_P109-02

Pièce: VM066-7-P110 - 1974-6: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 22 janvier 1974
Titre: 1974-6: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 22 janvier 1974
Cote: VM066-7-P110
Date(s): 22 janvier 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente en couleurs les limites des districts électoraux de la ville de Montréal, et montre
plus généralement le secteur situé entre les cités de Dorval et de Lachine à l'ouest, la rivière des
Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende précise les
limites de la ville de Montréal et des autres municipalités, les rues ouvertes à la circulation, les
rues non ouvertes, les parcs, les lignes et les stations de métro. Un encadré présente le secteur
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de la vieille ville de Montréal (entre les rues Guy, Sainte-Catherine, Panet et de la Commune).
Majoritairement en français. 1974-6 (ancienne cote) et 484.
Description matérielle: 1 plan : colorié ; 101 x 235 cm, rouleau 107 x 10 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-06
État de conservation:
Le document est constitué de deux sections collées ensemble. Il a jauni. Les collants utilisés afin
d'identifier les différents districts électoraux ont tendance à se décoller.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-484) et sur négatif (cadre 484). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P111 et P113.

Pièce: VM066-7-P111 - 1974-7: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des
Travaux publics, C. A. Boileau, directeur. - 22 janvier 1974
Titre: 1974-7: Ville de Montréal = City of Montreal / Service des Travaux publics, C. A. Boileau,
directeur. - 22 janvier 1974
Cote: VM066-7-P111
Date(s): 22 janvier 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente en couleurs les différents districts électoraux de la ville de Montréal, et montre
plus généralement le secteur situé entre les cités de Dorval et de Lachine à l'ouest, la rivière des
Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende précise les
limites de la ville de Montréal et des autres municipalités, les rues ouvertes à la circulation, les
rues non ouvertes, les parcs, les lignes et les stations de métro. Un encadré présente le secteur
de la vieille ville de Montréal (entre les rues Guy, Sainte-Catherine, Panet et de la Commune).
Majoritairement en français. 1974-7 (ancienne cote) et 509.
Description matérielle: 1 plan : colorié, sur toile ; 101 x 235 cm, rouleau 106 x 8 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-02-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
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Le document est constitué de deux sections collées ensemble. Il est jégèrement taché par endroits.
Les collants de couleur utilisés afin d'identifier les différents districts électoraux ont tendance à se
décoller.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-509) et sur négatif (cadre 509). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P110 et P113.

Pièce: VM066-7-P112 - 1974-8: Communauté urbaine de Montréal = Montreal
urban community / Préparé conjointement par le service d'habitation et de
l'urbanisme de la ville de Montréal et le service de planification du territoire de la
communauté urbaine de Montréal . - 1974
Titre: 1974-8: Communauté urbaine de Montréal = Montreal urban community / Préparé
conjointement par le service d'habitation et de l'urbanisme de la ville de Montréal et le service de
planification du territoire de la communauté urbaine de Montréal . - 1974
Cote: VM066-7-P112
Date(s): 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé (au mille) présente l'ensemble de l'île de Montréal. Une légende identifie les
parcs, les routes numérotées, les rues ouvertes à la circulation, les rues non-ouvertes, les limites
des municipalités et les lignes et stations de métro en service ou projetées. Un encadré montre le
secteur du centre-ville (entre les rues Université et Fullum, le fleuve Saint-Laurent et l'avenue des
Pins). En français. Cadre 519 et 1974-8 (ancienne cote). L'exemplaire en plastique se désagrégeait
et a été détruit en décembre 2009.
Description matérielle: 4 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-519).

Pièce: VM066-7-P113 - 1974-9: Ville de Montréal = City of Montreal : limites des
19 districts électoraux / Service des Travaux publics, C. A. Boileau, directeur . - 22
janvier 1974
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Titre: 1974-9: Ville de Montréal = City of Montreal : limites des 19 districts électoraux / Service des
Travaux publics, C. A. Boileau, directeur . - 22 janvier 1974
Cote: VM066-7-P113
Date(s): 22 janvier 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette réduction d'un plan présente les limites des 19 districts électoraux de la ville de Montréal, et
montre plus généralement le secteur situé entre les cités de Dorval et de Lachine à l'ouest, la rivière
des Prairies au nord, le fleuve Saint-Laurent au sud et la pointe est de l'île. Une légende précise
les limites de la ville de Montréal et des autres municipalités, les rues ouvertes à la circulation,
les rues non ouvertes, les parcs, les lignes et les stations de métro. Un encadré présente le secteur
de la vieille ville de Montréal (entre les rues Guy, Sainte-Catherine, Panet et de la Commune).
Majoritairement en français. 1974-9 (ancienne cote) et 552.
Description matérielle: 3 plans (1 transparent) ; 51 x 119 cm, rouleaux 54 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-07
État de conservation:
Les exemplaires papier sont jaunis aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-552) et sur négatif (cadre 552). Également
disponibles en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également les documents VM66,S7,P110 et P111.

Pièce: VM66-7_P113-01
Titre: VM66-7_P113-01

Pièce: VM66-7_P113-02
Titre: VM66-7_P113-02

Pièce: VM66-7_P113-03
Titre: VM66-7_P113-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM066-7-P114 - 1976-1: Population 1976 : par secteur de recensement
dans les zones domiciliaires / Communauté urbaine de Montréal ; Service de la
planification du territoire. - 1976
Titre: 1976-1: Population 1976 : par secteur de recensement dans les zones domiciliaires /
Communauté urbaine de Montréal ; Service de la planification du territoire. - 1976
Cote: VM066-7-P114
Date(s): 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre la population recensée dans les secteurs domiciliaires de l'ensemble de l'île de
Montréal. Chaque point apparaissant sur le document représente cent personnes. En français.
1976-1 (ancienne cote) et 522.
Description matérielle: 2 plans : photocopies ; 53 x 103 cm, rouleau 59 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-07
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les deux exemplaires sont composés de photocopies de dimensions 8 1/2 x 11 collées ensemble à
l'aide de ruban adhésif. Les feuilles sont froissées et ont tendance à se détacher les unes des autres.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-522) et sur négatif (cadre 522). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P114-01
Titre: VM66-7_P114-01

Pièce: VM66-7_P114-02
Titre: VM66-7_P114-02

Pièce: VM066-7-P115 - 1977-1: Communauté urbaine de Montréal = Montreal
urban community : les paroisses catholiques du territoire de la communauté
urbaine de Montréal / Préparé conjointement par le service de l'habitation et de
Ville de Montréal. Section des archives
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l'urbanisme de la ville de Montréal ; le service de planification du territoire de la
communauté urbaine de Montréal . - 1977
Titre: 1977-1: Communauté urbaine de Montréal = Montreal urban community : les paroisses
catholiques du territoire de la communauté urbaine de Montréal / Préparé conjointement par le service
de l'habitation et de l'urbanisme de la ville de Montréal ; le service de planification du territoire de la
communauté urbaine de Montréal . - 1977
Cote: VM066-7-P115
Date(s): 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé présente les limites des différentes paroisses catholiques pour l'ensemble de
l'île de Montréal. Un index de 171 entrées précise le nom et l'emplacement de ces paroisses.
Majoritairement en français. 1977-1 (ancienne cote) et 480.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 52 x 101 cm, rouleau 53 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-08
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-480) et sur négatif (cadre 480). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P116 - 1977-8: Cité de la Pointe-aux-Trembles / Préparé par les
arpenteurs géomètres Gendron, Lefebvre & associés . - Mai 1977
Titre: 1977-8: Cité de la Pointe-aux-Trembles / Préparé par les arpenteurs géomètres Gendron,
Lefebvre & associés . - Mai 1977
Cote: VM066-7-P116
Date(s): Mai 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette photographie aérienne présente la cité de Pointe-aux-Trembles. En français. 1977-2
(ancienne cote) et 562. L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980. Aucun exemplaire
en format carte-fenêtre.
Description matérielle: 1 microfilm : négatif.
Emplacement des originaux:
microfilms.
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Également disponible sur microforme (bobine 3-562).

Pièce: VM066-7-P117 - 1978-1: Districts électoraux municipaux : Ville de Montréal /
Préparée et publiée par la Commission permanente de la réforme des districts
électoraux. - Août 1978
Titre: 1978-1: Districts électoraux municipaux : Ville de Montréal / Préparée et publiée par la
Commission permanente de la réforme des districts électoraux. - Août 1978
Cote: VM066-7-P117
Date(s): Août 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les limites municipales et électorales pour l'ensemble de la ville de Montréal, avec
le nom des rues formant ces limites (sans toutefois préciser les autres rues et aménagements). En
français. Cadres 482 et 1978-1 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années
1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-482).

Pièce: VM066-7-P118 - 1978-2: Limites proposées de districts électoraux (élection
1978) / Ville de Montréal. - 1978
Titre: 1978-2: Limites proposées de districts électoraux (élection 1978) / Ville de Montréal. - 1978
Cote: VM066-7-P118
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les limites proposées (avec le nom afférent des rues) des districts électoraux
de Montréal. Un tableau précise la population de chacun de ces districts numérotés. En français.
Cadres 483 et 1978-2 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les années 1980.
Description matérielle: 1 carte fenêtre ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
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Également disponible sur microforme (bobine 3-483).

Pièce: VM066-7-P119 - 1978-3: Communauté urbaine de Montréal. - 1978
Titre: 1978-3: Communauté urbaine de Montréal. - 1978
Cote: VM066-7-P119
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé (un module de la grille équivaut à 2 kilomètres) présente l'ensemble de l'île de
Montréal. Une légende identifie la route transcanadienne, les différentes routes numérotées, les
rues ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes, les limites des municipalités, les lignes et
stations de métro en opération, les lignes et stations de métro projetées et les parcs. En français.
1978-3 (ancienne cote) et 506.
Description matérielle: 1 plan : coul., plastique ; 105 x 210 cm, rouleau 111 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-08
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est fait d'un plastique qui a généralement tendance à se décomposer rapidement. Il est
constitué de deux sections collées ensemble.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-506) et sur négatif (cadre 506). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P120 - 1978-4: Plan des travaux réalisés au pavillon de la philatélie
(Terre des hommes) / Service des Travaux publics. - 1978
Titre: 1978-4: Plan des travaux réalisés au pavillon de la philatélie (Terre des hommes) / Service des
Travaux publics. - 1978
Cote: VM066-7-P120
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans présentent les travaux d'aménagement effectués au pavillon de la philatélie, sur l'île
Sainte-Hélène. Ces travaux ont trait à l'installation d'une toilette et d'un séchoir à mains, et à la
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climatisation du rez-de-chaussée. Titre basé sur le contenu des documents. En français. 1978-4
(ancienne cote) et 501.
Description matérielle: 6 plans : diazo ; 42 x 55 cm ou plus petit, rouleau 44 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-08
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents sont froissés et jaunis.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-501-1 à 6) et sur négatif (cadre 501-1 à 6).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P120-01
Titre: VM66-7_P120-01

Pièce: VM66-7_P120-02
Titre: VM66-7_P120-02

Pièce: VM66-7_P120-03
Titre: VM66-7_P120-03

Pièce: VM66-7_P120-04
Titre: VM66-7_P120-04

Pièce: VM66-7_P120-05
Titre: VM66-7_P120-05

Pièce: VM66-7_P120-06
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Titre: VM66-7_P120-06

Pièce: VM066-7-P121 - 1978-5: Les districts électoraux de Montréal / Service de
l'habitation, ville de Montréal. - Octobre 1978
Titre: 1978-5: Les districts électoraux de Montréal / Service de l'habitation, ville de Montréal. Octobre 1978
Cote: VM066-7-P121
Date(s): Octobre 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces 55 plans présentent les districts électoraux de la ville de Montréal. Le plan 503-1A montre
l'ensemble de la ville et de ses rues et aménagements, précisant les limites municipales et
électorales, le numéro de chaque district et la population correspondante (selon le recensement de
1976). Les plans afférents présentent chacun des 54 districts électoraux, en ordre croissant. Cadres
503 et 1978-5 (ancienne cote). Les exemplaires papier ont été détruits dans les années 1980.
Description matérielle: 55 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-503-1 à 54).

Pièce: VM066-7-P122 - 1979-1: Plans des districts policiers de la communauté
urbaine de Montréal. - 1979
Titre: 1979-1: Plans des districts policiers de la communauté urbaine de Montréal. - 1979
Cote: VM066-7-P122
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces plans quadrillés présentent les différents districts policiers existant sur l'île de Montréal.
Chaque plan est accompagné d'un index des rues indiquant leur emplacement au sein du document.
Titre basé sur le contenu des documents. En français. 1979-1 (ancienne cote) et 524 à 547.
Description matérielle: 24 plans (24 transparents) : 34 x 55 cm + 24 index des rues.
Localisation physique: 171-03-11-00
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Certains transparents sont très jaunis.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-524 à 3-547) et sur négatif (cadres 524 à 547).
Également disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P122-40
Titre: VM66-7_P122-40

Pièce: VM66-7_P122-05
Titre: VM66-7_P122-05

Pièce: VM66-7_P122-02
Titre: VM66-7_P122-02

Pièce: VM66-7_P122-12
Titre: VM66-7_P122-12

Pièce: VM66-7_P122-09
Titre: VM66-7_P122-09

Pièce: VM66-7_P122-47
Titre: VM66-7_P122-47

Pièce: VM66-7_P122-16
Titre: VM66-7_P122-16
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Pièce: VM66-7_P122-23
Titre: VM66-7_P122-23

Pièce: VM66-7_P122-30
Titre: VM66-7_P122-30

Pièce: VM66-7_P122-13
Titre: VM66-7_P122-13

Pièce: VM66-7_P122-37
Titre: VM66-7_P122-37

Pièce: VM66-7_P122-06
Titre: VM66-7_P122-06

Pièce: VM66-7_P122-44
Titre: VM66-7_P122-44

Pièce: VM66-7_P122-27
Titre: VM66-7_P122-27

Pièce: VM66-7_P122-20
Titre: VM66-7_P122-20

Pièce: VM66-7_P122-31
Titre: VM66-7_P122-31
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Pièce: VM66-7_P122-41
Titre: VM66-7_P122-41

Pièce: VM66-7_P122-24
Titre: VM66-7_P122-24

Pièce: VM66-7_P122-34
Titre: VM66-7_P122-34

Pièce: VM66-7_P122-17
Titre: VM66-7_P122-17

Pièce: VM66-7_P122-38
Titre: VM66-7_P122-38

Pièce: VM66-7_P122-48
Titre: VM66-7_P122-48

Pièce: VM66-7_P122-03
Titre: VM66-7_P122-03

Pièce: VM66-7_P122-14
Titre: VM66-7_P122-14

Pièce: VM66-7_P122-10
Ville de Montréal. Section des archives

Page 493

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Titre: VM66-7_P122-10

Pièce: VM66-7_P122-07
Titre: VM66-7_P122-07

Pièce: VM66-7_P122-45
Titre: VM66-7_P122-45

Pièce: VM66-7_P122-28
Titre: VM66-7_P122-28

Pièce: VM66-7_P122-49
Titre: VM66-7_P122-49

Pièce: VM66-7_P122-18
Titre: VM66-7_P122-18

Pièce: VM66-7_P122-42
Titre: VM66-7_P122-42

Pièce: VM66-7_P122-11
Titre: VM66-7_P122-11

Pièce: VM66-7_P122-04
Titre: VM66-7_P122-04
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Pièce: VM66-7_P122-25
Titre: VM66-7_P122-25

Pièce: VM66-7_P122-35
Titre: VM66-7_P122-35

Pièce: VM66-7_P122-32
Titre: VM66-7_P122-32

Pièce: VM66-7_P122-43
Titre: VM66-7_P122-43

Pièce: VM66-7_P122-39
Titre: VM66-7_P122-39

Pièce: VM66-7_P122-22
Titre: VM66-7_P122-22

Pièce: VM66-7_P122-01
Titre: VM66-7_P122-01

Pièce: VM66-7_P122-46
Titre: VM66-7_P122-46

Pièce: VM66-7_P122-15
Titre: VM66-7_P122-15
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Pièce: VM66-7_P122-36
Titre: VM66-7_P122-36

Pièce: VM66-7_P122-19
Titre: VM66-7_P122-19

Pièce: VM66-7_P122-29
Titre: VM66-7_P122-29

Pièce: VM66-7_P122-21
Titre: VM66-7_P122-21

Pièce: VM66-7_P122-26
Titre: VM66-7_P122-26

Pièce: VM66-7_P122-08
Titre: VM66-7_P122-08

Pièce: VM66-7_P122-33
Titre: VM66-7_P122-33

Pièce: VM066-7-P123 - 1981-1: Ville de Montréal / Service des travaux publics . 1981
Titre: 1981-1: Ville de Montréal / Service des travaux publics . - 1981
Cote: VM066-7-P123
Date(s): 1981 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan présente la ville de Montréal et les municipalités environnantes, soit le secteur situé entre
les cités de Lachine et de Dorval à l'ouest, le fleuve au sud, la rivière des Prairies au nord et la
pointe est de l'île. Une légende identifie les rues ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes,
les parcs, les limites de la ville de Montréal et des autres municipalités, et les lignes et stations de
métro. Un encadré comporte un agrandissement du secteur de la vieille ville, entre les rues Guy,
Sainte-Catherine, Panet et de la Commune. En français. 1981-1 (ancienne cote) et 520. 8 copies
détruites en décembre 2009.
Description matérielle: 2 plans : coul. ; 64 x 151 cm, rouleau 68 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-09
État de conservation:
L'un des exemplaires comporte une courte déchirure dans la section de droite.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-520) et sur négatif (cadre 520). Également
disponible en version numérique.

Dossier: VM66-7_P123-01
Titre: VM66-7_P123-01

Dossier: VM66-7_P123-02
Titre: VM66-7_P123-02

Pièce: VM066-7-P124 - 1981-2: Ville de Montréal / Service des travaux publics. 1981
Titre: 1981-2: Ville de Montréal / Service des travaux publics. - 1981
Cote: VM066-7-P124
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les quartiers municipaux de la ville de Montréal et les municipalités
environnantes, pour le secteur situé entre les cités de Lachine et de Dorval à l'ouest, le fleuve
au sud, la rivière des Prairies au nord et la pointe est de l'île. Une légende identifie les limites
Ville de Montréal. Section des archives
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des quartiers municipaux, les rues ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes, les parcs, les
limites de la ville de Montréal et des autres municipalités, et les lignes et stations de métro. Un
encadré comporte un agrandissement du secteur de la vieille ville, entre les rues Guy, SainteCatherine, Panet et de la Commune. En français. 1981-2 (ancienne cote) et 521. 8 copies détruites
en décembre 2009.
Description matérielle: 2 plans : coul. ; 64 x 151 cm, rouleau 68 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-09
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-521) et sur négatif (cadre 521). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P124-01
Titre: VM66-7_P124-01

Pièce: VM66-7_P124-02
Titre: VM66-7_P124-02

Pièce: VM066-7-P125 - 1981-3: Ville de Montréal / Service des travaux publics . 1981
Titre: 1981-3: Ville de Montréal / Service des travaux publics . - 1981
Cote: VM066-7-P125
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente les districts électoraux de la ville de Montréal et les municipalités environnantes,
pour le secteur situé entre les cités de Lachine et de Dorval à l'ouest, le fleuve au sud, la rivière des
Prairies au nord et la pointe est de l'île. Une légende identifie les limites des districts électoraux, les
rues ouvertes à la circulation, les rues non ouvertes, les parcs, les limites de la ville de Montréal et
des autres municipalités, et les lignes et stations de métro. Un encadré comporte un agrandissement
du secteur de la vieille ville, entre les rues Guy, Sainte-Catherine, Panet et de la Commune. En
français. 1981-3 (ancienne cote) et 523.
Description matérielle: 2 plans sur 4 feuilles : coul. ; 107 x 236 cm, sur feuilles 111 x 134 cm et 111 x
126 cm, rouleau 111 x 8 cm de diam.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 498

VM066 Collection Cartes et plans de la Ville de Montréal. [1775?]-1983 (originaux créés entre 1535 et 1983)
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-01-04-10
État de conservation:
Certaines feuilles sont légèrement froissées aux bordures.
Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-523) et sur négatif (cadre 523). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P125-01
Titre: VM66-7_P125-01

Pièce: VM66-7_P125-02
Titre: VM66-7_P125-02

Pièce: VM66-7_P125-03
Titre: VM66-7_P125-03

Pièce: VM66-7_P125-04
Titre: VM66-7_P125-04

Pièce: VM066-7-P126 - 1981-4: Districts électoraux de Montréal : recensement
provincial 1980 / Bureau des élections . - 8 avril 1981
Titre: 1981-4: Districts électoraux de Montréal : recensement provincial 1980 / Bureau des élections .
- 8 avril 1981
Cote: VM066-7-P126
Date(s): 8 avril 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan présente les limites des différents districts électoraux de la ville de Montréal, avec la
population pour chacun de ces districts. Il couvre le secteur allant de l'avenue Connaught à l'ouest à
la pointe est de l'île. En français. 1981-4 (ancienne cote) et 549.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 53 x 84 cm, rouleau 61 x 7 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-11
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le document est légèrement froissé aux coins.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-549) et sur négatif (cadre 549). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P127 - 1981-5: Communauté urbaine de Montréal = Montreal
urban community : réseau de transport en commun / Bureau de transport
métropolitain. - Mars 1981
Titre: 1981-5: Communauté urbaine de Montréal = Montreal urban community : réseau de transport
en commun / Bureau de transport métropolitain. - Mars 1981
Cote: VM066-7-P127
Date(s): Mars 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente le réseau de transport en commun sur l'ensemble de l'île de Montréal et vers les
rives nord et sud. Une légende identifie plus précisément les rues ouvertes à la circulation, les
rues non ouvertes, les limites des municipalités, les lignes et stations de métro en opération, les
lignes et stations projetées, les parcs, les lignes de métro de surface et de trains de banlieue, la
route transcanadienne et les routes numérotées. Un encadré montre un agrandissement du centre de
la vile, entre les rues Guy, Roy, Fullum et de la Commune. En français. 1981-5 (ancienne cote) et
551.
Description matérielle: 3 plans : diazo ; 66 x 131 cm, rouleau 69 x 6 cm de diam.
Localisation physique: 088-01-04-11
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Les documents ont jauni et sont légèrement froissés aux bordures.
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Autres formats:
Documents disponibles sur microforme (bobine 3-551) et sur négatif (cadre 551). Également
disponibles en version numérique.

Pièce: VM66-7_P127-01
Titre: VM66-7_P127-01

Pièce: VM66-7_P127-02
Titre: VM66-7_P127-02

Pièce: VM66-7_P127-03
Titre: VM66-7_P127-03

Pièce: VM066-7-P128 - 1982-1: Élection 1982 : districts électoraux (54) / Ville de
Montréal, service des travaux publics ; préparée par le bureau des élections . - 4
février 1982
Titre: 1982-1: Élection 1982 : districts électoraux (54) / Ville de Montréal, service des travaux
publics ; préparée par le bureau des élections . - 4 février 1982
Cote: VM066-7-P128
Date(s): 4 février 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île de Montréal et les limites des 54 districts électoraux prévus pour l'élection de
1982 (selon le règlement 5686). Il montre l'ensemble de la ville et de ses rues et aménagements,
précisant les limites municipales et électorales, avec le numéro de chaque district. Un encadré
présente le secteur du centre-ville. En français. 1982-1 (ancienne cote) et 550.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 65 x 150 cm, rouleau 68 x 5 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-11-05
État de conservation:
Le plan est jauni dans la section de droite.
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Autres formats:
Document disponiblet sur microforme (bobine 3-550) et sur négatif (cadre 550). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S7,P129.

Pièce: VM066-7-P129 - 1982-2: Élection 1982 : districts électoraux (57) / Ville de
Montréal, service des travaux publics ; préparé par le bureau des élections. - Révisé
le 16 août 1982
Titre: 1982-2: Élection 1982 : districts électoraux (57) / Ville de Montréal, service des travaux
publics ; préparé par le bureau des élections. - Révisé le 16 août 1982
Cote: VM066-7-P129
Date(s): Révisé le 16 août 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente l'île de Montréal et les limites des 57 districts électoraux pour l'élection du
14 novembre 1982. Il montre l'ensemble de la ville et de ses rues et aménagements, précisant
les limites municipales et électorales, avec le nom et le numéro de chaque district. Un encadré
présente le secteur du centre-ville. 1982-2 (ancienne cote) et 553.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 65 x 151 cm, rouleau 67 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-11-05
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est jauni sur la droite et aux bordures.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-553) et sur négatif (cadre 553). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Voir également le document VM66,S7,P128.
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Pièce: VM066-7-P130 - 1982-3: Ville de Montréal = City of Montreal : Annexions /
Service des travaux publics, division des eaux et de l'assainissement . - 11 novembre
1982
Titre: 1982-3: Ville de Montréal = City of Montreal : Annexions / Service des travaux publics,
division des eaux et de l'assainissement . - 11 novembre 1982
Cote: VM066-7-P130
Date(s): 11 novembre 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de l'île de Montréal montre les annexions successives à la ville de Montréal. Il précise le
nom, les limites et les dates d'annexion de chaque village, ville, cité, paroisse au Montréal existant
entre 1840 et 1883. Cadre 554 et 1982-3 (ancienne cote). L'exemplaire papier a été détruit dans les
années 1980.
Description matérielle: 2 cartes fenêtres ; 9 x 19 cm.
Localisation physique: 151-05-03-01
Autres formats:
Également disponible sur microforme (bobine 3-554).
Groupe de documents reliés:
Voir aussi le document VM66,S7,P133.

Pièce: VM066-7-P131 - 1982-4: Ville de Pointe-aux-Trembles : plan général . Février 1982
Titre: 1982-4: Ville de Pointe-aux-Trembles : plan général . - Février 1982
Cote: VM066-7-P131
Date(s): Février 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé présente l'ensemble de la ville de Pointe-aux-Trembles. Un premier index précise
l'emplacement et le nom des églises et communautés religieuses, des écoles et autres institutions
d'enseignement, des différents services publics, des parcs et des industries. Un second index établit
des renvois aux différentes rues de la ville. Par Serge Ducharme. En français. 1982-4 (ancienne
cote) et 555.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 72 x 100 cm, rouleau 77 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-11-05
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Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-555) et sur négatif (cadre 555). Également
disponible en version numérique .

Pièce: VM066-7-P132 - 1982-5: Communauté urbaine de Montréal / Service de la
planification du territoire. - 1982
Titre: 1982-5: Communauté urbaine de Montréal / Service de la planification du territoire. - 1982
Cote: VM066-7-P132
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan quadrillé (au 2 km) présente l'ensemble de l'île de Montréal et de ses municipalités. Une
légende identifie la route transcanadienne, les autoroutes, les routes principales, la grande voirie
projetée, les limites des municipalités, les lignes et stations de métro en opération et projetées, les
parcs et les numéros civiques. En français. 1982-5 (ancienne cote) et 556.
Description matérielle: 1 plan : coul., plastique ; 106 x 209, rouleau 107 x 6 cm de diam.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 088-08-12-01
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-556) et sur négatif (cadre 556). Également
disponible en version numérique.

Pièce: VM066-7-P133 - 1982-6: Ville de Montréal = City of Montreal : Annexions /
Service des travaux publics, division des eaux et de l'assainissement . - 11 novembre
1982
Titre: 1982-6: Ville de Montréal = City of Montreal : Annexions / Service des travaux publics,
division des eaux et de l'assainissement . - 11 novembre 1982
Cote: VM066-7-P133
Date(s): 11 novembre 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan est une reproduction montrant les annexions successives à la ville de Montréal. Il précise
le nom, les limites et les dates d'annexion de chaque village, ville, cité, paroisse au Montréal
existant entre 1840 et 1883. En français. 1982-6 (ancienne cote) et 557.
Description matérielle: 1 plan : photocopie ; 50 x 110 cm, rouleau 51 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-12-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est constitué de deux documents collés ensemble à l'aide de ruban adhésif.
Autres formats:
Document disponible sur microforme (bobine 3-557) et sur négatif (cadre 557). Également
disponible en version numérique.
Groupe de documents reliés:
Reproduction du document VM66,S7,P130.

Pièce: VM066-7-P134 - 1983-1: Annexions / Service de l'urbanisme, ville de
Montréal. - Février 1983
Titre: 1983-1: Annexions / Service de l'urbanisme, ville de Montréal. - Février 1983
Cote: VM066-7-P134
Date(s): Février 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de l'île de Montréal montre les limites des 66 annexions successives à la ville de Montréal,
de 1627 à 1982. Une liste établit pour chaque territoire numéroté la date d'annexion, avec le nom et
la superficie du territoire annexé. En français. 1983-1 (ancienne cote) et 559.
Description matérielle: 1 plan : diazo ; 65 x 78 cm, rouleau 69 x 5 cm de diam.
Localisation physique: 088-08-12-01
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Le plan est jauni par endroits.
Autres formats:
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Document disponible sur microforme (bobine 3-559) et sur négatif (559). Également disponible en
version numérique.

Pièce: VM066-7-P135 - 1962 : De Lery Metropolitan Montreal. - 1962.
Titre: 1962 : De Lery Metropolitan Montreal. - 1962.
Titre [statRep]: Compiled, drawn and printed by the Southam printing company limited, Montreal
division ; Cartography by Richard Hausen
Cote: VM066-7-P135
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente de façon détaillée l'île de Montréal et ses environs immédiats. Une légende
précise notamment les éléments suivants : routes, ponts, viaducs, chemin de fer, gares, édifices
publics, institutions, écoles, parcs, églises, cimetières, centres d'achat, falaises, hôpitaux, bureaux
de poste, postes de police et de pompiers, numéros civiques, noms et limites des municipalités,
zones postales. Le plan comporte un encadré sur le centre-ville de Montréal.
Description matérielle: 1 plan : coul. ; 117 x 241 cm.
Localisation physique: 088-07-01-01
Mention spécifique [cartographic]: Échelle 1 : 22 000
État de conservation:
Le plan est jauni par endroits.
Emplacement des originaux:
088-07-01-01
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