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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Cote:

P501

Date(s):
Description
matérielle:

1870-2015 (date(s) de création)
53 atlas.

Historique de la conservation
La collection a été constituée par la Section des archives de la Ville de Montréal en janvier 2015, à
partir des documents disséminés à travers divers fonds et collections (VM4, SHM4, P500) ou dans des
acquisitions en cours. La collection a été créée afin de faciliter le repérage de ce type de publication, de
provenance externe.

Portée et contenu
Traitement des séries 1 et 2 réalisé à l'hiver 2015 par Hyacinthe Munger, stagiaire à la maîtrise en
Sciences de l'information de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (Université de
Montréal).

Notes
Notes du titre
•

Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection.

Versements complémentaires
Collection ouverte.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Mots-clés
•

Montréal (Québec). Section des Archives.

Contenu du fonds ou de la collection
Série: P501-1 - Atlas de Montréal. - 1870-1935
Titre: Atlas de Montréal. - 1870-1935
Cote: P501-1
Date(s): 1870-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur l'occupation du territoire dans l'île de Montréal. Elle comprend 53 atlas de la ville de
Montréal, des municipalités environnantes et des paroisses de l'île.
Description matérielle: 53 atlas.

Dossier: P501-1-D001 - Atlas des 9 quartiers de Montréal / Copied and lithographed
under the supervision of F.W. Blaiklock et E.H. Chs. Lionnais, surveyors &
draughtsmen . - [1870?]
Titre: Atlas des 9 quartiers de Montréal / Copied and lithographed under the supervision of F.W.
Blaiklock et E.H. Chs. Lionnais, surveyors & draughtsmen . - [1870?]
Cote: P501-1-D001
Date(s): [1870?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet atlas de Montréal présente le territoire situé entre la rue D'Iberville au nord, l'avenue Atwater à
l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rue Rachel au nord.
L'atlas comprend 37 planches,dont certaine sont dépliables, et un index des planches pour le
quartier Sainte-Anne. Les quartiers représentés sont Sainte-Anne, Saint-Antoine, Centre, Est,
Ouest, Saint-Laurent, Saint-Louis, Saint-Jacques et Sainte-Marie. Il est inscrit «City Sewerage
Office Road Department» sur la couverture.
Titre basé sur le contenu du document.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 45 x 59 x 3 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Localisation physique: 089-01-02-01
État de conservation:
Document très fragile et endommagé.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000337579.

Dossier: P501-1-D002 - Atlas des 9 quartiers de la ville de Montréal / Copied
and lithographed under the supervision of F.W. Blaiklock et E.H. Chs. Lionnais,
surveyors & draughtsmen . - [1871?]
Titre: Atlas des 9 quartiers de la ville de Montréal / Copied and lithographed under the supervision of
F.W. Blaiklock et E.H. Chs. Lionnais, surveyors & draughtsmen . - [1871?]
Cote: P501-1-D002
Date(s): [1871?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet atlas de Montréal présente le territoire situé entre la rue D'Iberville au nord, l'avenue Atwater à
l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rue Rachel au nord.
L'atlas comprend 35 planches, dont certaine sont dépliables, un index des planches pour le quartier
Sainte-Anne. Les quartiers représentés sont Sainte-Anne, Saint-Antoine, Centre, Est, Ouest, SaintLaurent, Saint-Louis, Saint-Jacques et Sainte-Marie. Il est inscrit «Cadastral City Treasurers
Office» sur la couverture.
Titre basé sur le contenu du document.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 45 x 45 x 6 cm.
Localisation physique: 089-01-02-02
État de conservation:
Document très fragile et endommagé. La couverture avant est détachée.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000337579.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P501-1-D003 - Plans officiels de la paroisse de Montréal / Louis-Wilfrid
Sicotte . - 1878
Titre: Plans officiels de la paroisse de Montréal / Louis-Wilfrid Sicotte . - 1878
Cote: P501-1-D003
Date(s): 1878 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas présente des plans et cadastres des différents secteurs de l'île de Montréal; le secteur du
canal Lachine, de Pointe Saint-Charles, des villages de Côte-des-Neiges, Hochelaga, Côte-SaintLouis, Saint-Jean-Baptiste et Côte-de-la-Visitation.
L'atlas comprend 13 planches.
Titre basé sur le contenu du document.
Published by F.W. Blaiklock & J.H. Leclair, provcl. surveyors.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 41 x 68 x 1 cm.
Localisation physique: 089-01-03-01
État de conservation:
Document fragile. La planche D est manquante.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000337011.

Dossier: P501-1-D004 - Atlas des 9 quartiers de la ville de Montréal / Copied
and lithographed under the supervision of F.W. Blaiklock et E.H. Chs. Lionnais,
surveyors & draughtsmen . - 1873
Titre: Atlas des 9 quartiers de la ville de Montréal / Copied and lithographed under the supervision of
F.W. Blaiklock et E.H. Chs. Lionnais, surveyors & draughtsmen . - 1873
Cote: P501-1-D004
Date(s): 1873 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cet atlas de Montréal présente le territoire situé entre la rue D'Iberville au nord, l'avenue Atwater à
l'ouest, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rue Rachel au nord.
L'atlas comprend 37 planches, dont certaine sont dépliables, et un index des planches pour le
quartier Saint-Anne. Les quartiers représentés sont Sainte-Anne (12 planches grand format), SaintAntoine, Centre, Est, Ouest, Saint-Laurent, Saint-Louis, Saint-Jacques et Sainte-Marie.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 14

P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Titre basé sur le contenu du document.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 42 x 57 x 3 cm.
Localisation physique: 089-01-03-02
État de conservation:
La reliure est fragile.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000337579.

Dossier: P501-1-D005 - Atlas de Montréal . - [1878?]
Titre: Atlas de Montréal . - [1878?]
Cote: P501-1-D005
Date(s): [1878?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas présente des plans et des cadastres des différents secteurs de l'île de Montréal.
L'atlas est un recueil de plans. Il comprend 13 planches (A à I) attribuées à Blaiklock & Leclair
ainsi que 16 planches (no 240 à 4668) attribuées à L.W. Sicotte et comportant plusieurs petits plans
de certains secteurs de l'île.
Titre basé sur le contenu du document.
Blaiklock & Leclair Provcl Land Surveyors; By L.W. Sicotte.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 45 x 38 x 4 cm.
Localisation physique: 089-01-03-03

Dossier: P501-1-D006 - Atlas of the city and island of Montreal, including the
counties of Jacques Cartier and Hochelaga from actual surveys, based upon the
cadastral plans deposited in the office of the department of Crown Lands / By and
under the supervision of H.W. Hopkins, civil engineer . - 1879
Titre: Atlas of the city and island of Montreal, including the counties of Jacques Cartier and
Hochelaga from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the
department of Crown Lands / By and under the supervision of H.W. Hopkins, civil engineer . - 1879
Cote: P501-1-D006
Ville de Montréal. Section des archives
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Date(s): 1879 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas couvre la totalité de l'île de Montréal, incluant la ville de Montréal, les municipalités de
banlieue et les paroisses. Outre les villes de Hochelaga, Lachine, Montréal, Pointe-aux-Trembles
et Saint-Henri, on dénombre les villages de Côte-Saint-Louis, Côte-des-Neiges, Côte-SaintPaul, Côte-Saint-Michel, Côte-de-la-Visitation, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, LonguePointe, Pointe-Claire, Rivière-des-Prairies, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Louis-du-Mile-End, SainteCunégonde, Sault-au-Récollet, Saint-Laurent, Sainte-Anne, Sainte-Geneviève et Saint-Raphaël.
De plus, les paroisses de Bizard, Lachine, Longue-Pointe, Montréal, Pointe-Claire, Pointe-auxTrembles, Rivière-des-Prairies, Sainte-Anne, Saint-Geneviève, Saint-Laurent et Sault-au-Récollet
sont aussi représentées.
L'atlas comprend 33 planches (107 p.) dont 16 pour les quartiers montréalais ainsi que le MontRoyal et 18 pour les banlieues, villes, villages et paroisses de l'île. Il y a un index des planches
ainsi qu'un index des quartiers de Montréal.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 44 x 36 x 2 cm.
Localisation physique: 089-01-04-01
État de conservation:
Il n'y a pas de couverture avant.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174244.

Dossier: P501-1-D007 - Atlas de Montréal et de ses banlieues . - 1879-1895, surtout
1879
Titre: Atlas de Montréal et de ses banlieues . - 1879-1895, surtout 1879
Cote: P501-1-D007
Date(s): 1879-1895, surtout 1879 (date(s) de création)
Date(s): 1879-01-01 - (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil d'atlas et de plans de propriétés constitués à des fins de
lotissement.L'atlas couvre la totalité de l'île de Montréal, incluant la ville, les municipalités de
banlieue et les paroisses. Outre les villes de Hochelaga, Lachine, Montréal, Pointe-aux-Trembles
et Saint-Henri, on dénombre les villages de Côte-Saint-Louis, Côte-des-Neiges, Côte-SaintPaul, Côte-Saint-Michel, Côte-de-la-Visitation, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, LonguePointe, Pointe-Claire, Rivière-des-Prairies, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Louis-du-Mile-End, SainteVille de Montréal. Section des archives
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Cunégonde, Sault-au-Récollet, Saint-Laurent, Sainte-Anne, Sainte-Geneviève et Saint-Raphaël.
De plus, les paroisses de Bizard, Lachine, Longue-Pointe, Montréal, Pointe-Claire, Pointe-auxTrembles, Rivière-des-Prairies, Sainte-Anne, Saint-Geneviève, Saint-Laurent et Sault-au-Récollet
sont aussi représentées.
L'atlas comprend 40 plans dont 33 de l'atlas d'Henry Whitmer Hopkins de 1879. Neuf plans sont
également insérés dans le document:
1- Lots des héritiers de l'honorable F.A. Quesnel vendus à l'encan
2- «Plan of property belonging to Mrs. Susanna Corse Fisher, Town of Lachine, County of Jacques
Cartier» (1887, Jos. Rielle)
3- Tackaburys City of Montreal and suburbs» (1891, Percival St-George)
4- «Plan of property prepared to annex to deed of sale from the School Commissioners of Verdun
to the Municipality of the Village of Verdun, Parish of Montreal, County of Hochelaga» (1895,
James Adams)
5- «The first subdivision west of Cote St-Antoine for sale by the Kensington land» (1893?)
6-«Montreal Junction, The new residential suburb» (Canadian Pacific Railway)
7-«Outremont Vale» (Leclair)
8-« Plan of property known as lot official number 230, Cote St-Antoine, Parish of
Montreal» (1888, Rielle?)
9-«Plan showing the subdivision of lots number 379-3, 379-4, 379-29, 379-30 and 379-31,
Municipality of the Parish of Montreal, County of Hochelaga» (1889, Rielle?).
Titre basé sur le contenu du document.
By and under the supervision of H.W. Hopkins, civil engineer.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 46 x 36 x 9 cm.
Localisation physique: 089-01-04-02
État de conservation:
Très mauvais état, pages déchirées et sales, planches tête-bêche.

Dossier: P501-1-D008 - Atlas of the city and island of Montreal, including the
counties of Jacques Cartier and Hochelaga from actual surveys, based upon the
cadastral plans deposited in the office of the department of Crown Lands / By and
under the supervision of H.W. Hopkins, civil engineer . - 1879
Titre: Atlas of the city and island of Montreal, including the counties of Jacques Cartier and
Hochelaga from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the
department of Crown Lands / By and under the supervision of H.W. Hopkins, civil engineer . - 1879
Cote: P501-1-D008
Date(s): 1879 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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L'atlas couvre la totalité de l'île de Montréal, incluant la ville de Montréal, les municipalités de
banlieue et les paroisses. Outre les villes de Hochelaga, Lachine, Montréal, Pointe-aux-Trembles
et Saint-Henri, on dénombre les villages de Côte-Saint-Louis, Côte-des-Neiges, Côte-SaintPaul, Côte-Saint-Michel, Côte-de-la-Visitation, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, LonguePointe, Pointe-Claire, Rivière-des-Prairies, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Louis-du-Mile-End, SainteCunégonde, Sault-au-Récollet, Saint-Laurent, Sainte-Anne, Sainte-Geneviève et Saint-Raphaël.
De plus, les paroisses de Bizard, Lachine, Longue-Pointe, Montréal, Pointe-Claire, Pointe-auxTrembles, Rivière-des-Prairies, Sainte-Anne, Saint-Geneviève, Saint-Laurent et Sault-au-Récollet
sont aussi représentées.
L'atlas comprend 33 planches (107 p.) dont 16 pour les quartiers montréalais ainsi que le MontRoyal et 18 planches pour les banlieues, villes, villages et paroisses de l'île. Il y a un index des
planches ainsi qu'un index des quartiers de Montréal.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 77 x 3 cm.
Localisation physique: 089-01-05-01
État de conservation:
À manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174244.

Dossier: P501-1-D009 - Atlas of the city and island of Montreal, including the
counties of Jacques Cartier and Hochelaga from actual surveys, based upon the
cadastral plans deposited in the office of the department of Crown Lands / By and
under the supervision of H.W. Hopkins, civil engineer . - 1879
Titre: Atlas of the city and island of Montreal, including the counties of Jacques Cartier and
Hochelaga from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the
department of Crown Lands / By and under the supervision of H.W. Hopkins, civil engineer . - 1879
Cote: P501-1-D009
Date(s): 1879 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas couvre la totalité de l'île de Montréal, incluant la ville de Montréal, les municipalités de
banlieue et les paroisses. Outre les villes de Hochelaga, Lachine, Montréal, Pointe-aux-Trembles
et Saint-Henri, on dénombre les villages de Côte-Saint-Louis, Côte-des-Neiges, Côte-SaintPaul, Côte-Saint-Michel, Côte-de-la-Visitation, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, LonguePointe, Pointe-Claire, Rivière-des-Prairies, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Louis-du-Mile-End, SainteCunégonde, Sault-au-Récollet, Saint-Laurent, Sainte-Anne, Sainte-Geneviève et Saint-Raphaël.
Ville de Montréal. Section des archives
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De plus, les paroisses de Bizard, Lachine, Longue-Pointe, Montréal, Pointe-Claire, Pointe-auxTrembles, Rivière-des-Prairies, Sainte-Anne, Saint-Geneviève, Saint-Laurent et Sault-au-Récollet
sont aussi représentées.
L'atlas comprend 33 planches (107 p.) dont 16 pour les quartiers montréalais ainsi que le MontRoyal et 18 planches pour les banlieues, villes, villages et paroisses de l'île. Il y a un index des
planches ainsi qu'un index des quartiers de Montréal.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 45 x 36 x 3 cm.
Localisation physique: 089-01-04-01
État de conservation:
Planches très abîmées. La planche H (p.38-39) est manquante.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174244.

Dossier: P501-1-D010 - Atlas of the City of Montreal from special survey and
official plans, showing all buildings & names of owners / Chas. E. Goad, civil
engineer . - 1881
Titre: Atlas of the City of Montreal from special survey and official plans, showing all buildings &
names of owners / Chas. E. Goad, civil engineer . - 1881
Cote: P501-1-D010
Date(s): 1881 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente tous les quartiers de la ville de Montréal. Les limites territoriales sont SaintGabriel et Sainte-Cunégonde à l'ouest, Saint-Jean-Baptiste au nord, Hochelaga à l'est et le fleuve
Saint-Laurent au sud.
L'atlas comprend 44 planches (179 p.) avec un index de rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 40 x 4 cm.
Localisation physique: 089-01-05-02
État de conservation:
Document endommagé aux pages très friables. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0003708048.

Dossier: P501-1-D011 - Atlas of the City of Montreal from special survey and
official plans, showing all buildings & names of owners / Chas. E. Goad, civil
engineer . - 1881
Titre: Atlas of the City of Montreal from special survey and official plans, showing all buildings &
names of owners / Chas. E. Goad, civil engineer . - 1881
Cote: P501-1-D011
Date(s): 1881 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente tous les quartiers de la ville de Montréal. Les limites territoriales sont SaintGabriel et Sainte-Cunégonde à l'ouest, Saint-Jean-Baptiste au nord, Hochelaga à l'est et le fleuve
Saint-Laurent au sud.
L'atlas comprend 44 planches (179 p.) avec un index des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 46 x 39 x 5 cm.
Localisation physique: 089-01-07-01
État de conservation:
Document endommagé par le feu. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0003708048.

Dossier: P501-1-D012 - Le Vieux-Montréal 1611-1803 / Dessins de P-L. Morin,
publié par H. Beaugrand, directeur du journal La Patrie . - 1884
Titre: Le Vieux-Montréal 1611-1803 / Dessins de P-L. Morin, publié par H. Beaugrand, directeur du
journal La Patrie . - 1884
Cote: P501-1-D012
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil de plans de la vieille ville de Montréal comporte les documents suivants:
1- Page titre (cadre 5-1)
Ville de Montréal. Section des archives
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2- 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)
4- Plan de Montréal de 1650 à 1672 (avec liste des habitants) (cadre 5-3)
5- Plan de Montréal de 1673 à 1687 (avec liste de l'augmentation de la population) (cadre 5-4)
6- Plan de Montréal de 1687 à 1723 (avec les maisons bâties) (cadre 5-5)
7- Plan de Montréal de 1724 à 1760 (avec liste des habitants) (cadre 5-6)
8- 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)
9- Montréal en 1657, 1672, 1722 (Notre-Dame de Bonsecours) et plan de l'église Notre-Dame de
1672 à 1830 (cadre 5-8)
10- Montréal 1684, 1692,1695: Séminaire - Jésuites - Récollets (cadre 5-9)
11- Plan du séminaire de Montréal (cadre 5-10)
12- Montréal 1650,1723,1698 - Résidence de M. de Maisonneuve, château Vaudreuil et
l'Intendance (cadre 5-11)
13- Plan de la ville de Montréal en 1725 (cadre 5-12)
14- Montréal, vue prise de l'île Sainte-Hélène, d'après une estampe publiée à Londres en 1803
(cadre 5-13)
Le document comprend 13 pages et contient l'inscription manuscrite «À mon ami Edmond Lareau
en témoignage d'estime», signée par Honoré Beaugrand.
.
La page-titre contient un sonnet de Louis Fréchette.
Document en français.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 61 x 1 cm.
Localisation physique: 089-01-07-02
État de conservation:
Le document comporte des traces de moisissures et est un peu gondolé. La page 3 est manquante.
Manipuler avec soin.

Dossier: P501-1-D013 - Le Vieux-Montréal 1611-1803 / Dessins de P-L. Morin,
publié par H. Beaugrand, directeur du journal La Patrie . - 1884
Titre: Le Vieux-Montréal 1611-1803 / Dessins de P-L. Morin, publié par H. Beaugrand, directeur du
journal La Patrie . - 1884
Cote: P501-1-D013
Date(s): 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil de plans de la vieille ville de Montréal comporte les documents suivants:
1- Page titre (cadre 5-1)
2- 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)
3- Montréal vu à vol d'oiseau de 1645 à 1650
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4- Plan de Montréal de 1650 à 1672 (avec liste des habitants) (cadre 5-3)
5- Plan de Montréal de 1673 à 1687 (avec liste de l'augmentation de la population) (cadre 5-4)
6- Plan de Montréal de 1687 à 1723 (avec les maisons bâties) (cadre 5-5)
7- Plan de Montréal de 1724 à 1760 (avec liste des habitants) (cadre 5-6)
8- 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)
9- Montréal en 1657, 1672, 1722 (Notre-Dame de Bonsecours) et plan de l'église Notre-Dame de
1672 à 1830 (cadre 5-8)
10- Montréal 1684, 1692,1695: Séminaire - Jésuites - Récollets (cadre 5-9)
11- Plan du séminaire de Montréal (cadre 5-10)
12- Montréal 1650,1723,1698 - Résidence de M. de Maisonneuve, château Vaudreuil et
l'Intendance (cadre 5-11)
13- Plan de la ville de Montréal en 1725 (cadre 5-12)
14- Montréal, vue prise de l'île Sainte-Hélène, d'après une estampe publiée à Londres en 1803
(cadre 5-13)
Le document comprend 14 pages et contient l'inscription manuscrite «À M, Ponbello, préfet de la
Seine, souvenir d'une ville française d'Amérique, offert avec les hommages de H. Beaugrand maire
de Montréal» signé par Honoré Beaugrand.
.
La page-titre contient un sonnet de Louis Fréchette.
Document en français.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 61 x 1 cm.
Localisation physique: 089-01-07-02

Dossier: P501-1-D014 - Atlas de la ville de Montréal / Chas. E. Goad, civil engineer .
- 1890-1912
Titre: Atlas de la ville de Montréal / Chas. E. Goad, civil engineer . - 1890-1912
Cote: P501-1-D014
Date(s): 1890-1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil des atlas de Montréal et de ses quartiers par Charles Edward Goad pour
1890 et 1912.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44). Les planches 1 à 12 sont tirées de l'atlas
de 1890 (volume 1) et les planches 13 à 44 sont tirées de l'atlas de 1912 (volume 1). Les limites
territoriales sont Hochelaga à l'est, Saint-Gabriel/Sainte-Cunégonde à l'ouest, le Mont-Royal et
Saint-Jean-Baptiste au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Titre basé sur le contenu du document.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 49 x 74 5 cm.
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Localisation physique: 089-01-08-01
État de conservation:
Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398

Dossier: P501-1-D015 - Atlas of the City of Montreal from special survey and
official plans, showing all buildings & names of owners : Volume 1 / Chas. E. Goad,
civil engineer . - 1890
Titre: Atlas of the City of Montreal from special survey and official plans, showing all buildings &
names of owners : Volume 1 / Chas. E. Goad, civil engineer . - 1890
Cote: P501-1-D015
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44; 177 p.) et un index des rues et des planches.
Les limites territoriales sont Hochelaga à l'est, Saint-Gabriel/Sainte-Cunégonde à l'ouest, le MontRoyal et Saint-Jean-Baptiste au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 39 x 7 cm.
Localisation physique: 089-01-08-02
État de conservation:
Reliure endommagée.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est également disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398.

Dossier: P501-1-D016 - Atlas of the City of Montreal from special survey and
official plans, showing all buildings & names of owners : Volume 1 / Chas. E. Goad,
civil engineer . - 1890
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Titre: Atlas of the City of Montreal from special survey and official plans, showing all buildings &
names of owners : Volume 1 / Chas. E. Goad, civil engineer . - 1890
Cote: P501-1-D016
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44; 177 p.) et un index des rues et des planches.
Les limites territoriales sont Hochelaga à l'est, Saint-Gabriel/Sainte-Cunégonde à l'ouest, le MontRoyal et Saint-Jean-Baptiste au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 38 x 7 cm.
Localisation physique: 089-01-09-01
État de conservation:
Pages faibles et planches endommagées.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398.

Dossier: P501-1-D017 - Atlas of the City of Montreal from special survey and
official plans, showing all buildings & names of owners : Volume 1 / Chas. E. Goad,
civil engineer . - 1890
Titre: Atlas of the City of Montreal from special survey and official plans, showing all buildings &
names of owners : Volume 1 / Chas. E. Goad, civil engineer . - 1890
Cote: P501-1-D017
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44; 177 p.) et un index des rues et des planches.
Les limites territoriales sont Hochelaga à l'est, Saint-Gabriel/Sainte-Cunégonde à l'ouest, le MontRoyal et Saint-Jean-Baptiste au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 38 x 5 cm.
Localisation physique: 089-01-09-02
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État de conservation:
Pages faibles et sales, planches endommagées. Couverture fragile. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398.

Dossier: P501-1-D018 - Atlas of the City of Montreal from special survey and
official plans, showing all buildings & names of owners : Volume 1 / Chas. E. Goad,
civil engineer . - 1890
Titre: Atlas of the City of Montreal from special survey and official plans, showing all buildings &
names of owners : Volume 1 / Chas. E. Goad, civil engineer . - 1890
Cote: P501-1-D018
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44; 177 p.) et un index des rues et des planches.
Les limites territoriales sont Hochelaga à l'est, Saint-Gabriel/Sainte-Cunégonde à l'ouest, le MontRoyal et Saint-Jean-Baptiste au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 74 x 5 cm.
Localisation physique: 089-01-10-01
État de conservation:
Pages du début faibles, reliure endommagée. Couverture détachée. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398.

Dossier: P501-1-D019 - Atlas of Montreal comprising St Gabriel, St Jean Baptiste
and Hochelaga Wards with St Henri, Ste Cunegonde, Cote St Louis, Cote St
Antoine, St Louis du Mile End also parts of Cote St-Paul, Cote St Pierre, Cote La
Visitation, & Maisonneuve from special surveys & official plans : Volume 2 / Chas.
E. Goad, civil engineer . - 1890
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Titre: Atlas of Montreal comprising St Gabriel, St Jean Baptiste and Hochelaga Wards with St Henri,
Ste Cunegonde, Cote St Louis, Cote St Antoine, St Louis du Mile End also parts of Cote St-Paul, Cote
St Pierre, Cote La Visitation, & Maisonneuve from special surveys & official plans : Volume 2 / Chas.
E. Goad, civil engineer . - 1890
Cote: P501-1-D019
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont
Maisonneuve à l'est, Cote Saint-Antoine/Notre-Dame-de-Grâce/ Saint-Henri/ Cote Saint-Paul à
l'ouest, Saint-Louis-du-Mile-End/Cote Saint-Louis au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 42 planches (planches 50 à 91) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 38 x 4 cm.
Localisation physique: 089-01-10-02
État de conservation:
Pages du début endommagées et friables.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398.

Dossier: P501-1-D020 - Atlas of Montreal comprising St Gabriel, St Jean Baptiste
and Hochelaga Wards with St Henri, Ste Cunegonde, Cote St Louis, Cote St
Antoine, St Louis du Mile End also parts of Cote St-Paul, Cote St Pierre, Cote La
Visitation, & Maisonneuve from special surveys & official plans : Volume 2 / Chas.
E. Goad, civil engineer . - 1890
Titre: Atlas of Montreal comprising St Gabriel, St Jean Baptiste and Hochelaga Wards with St Henri,
Ste Cunegonde, Cote St Louis, Cote St Antoine, St Louis du Mile End also parts of Cote St-Paul, Cote
St Pierre, Cote La Visitation, & Maisonneuve from special surveys & official plans : Volume 2 / Chas.
E. Goad, civil engineer . - 1890
Cote: P501-1-D020
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont
Maisonneuve à l'est, Cote Saint-Antoine/Notre-Dame-de-Grâce/ Saint-Henri/ Cote Saint-Paul à
l'ouest, Saint-Louis-du-Mile-End/Cote Saint-Louis au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 42 planches (planches 50 à 91) et un index des rues et des planches.
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Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 38 x 4 cm.
Localisation physique: 089-01-10-02
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398.

Dossier: P501-1-D021 - Atlas of Montreal comprising St Gabriel, St Jean Baptiste
and Hochelaga Wards with St Henri, Ste Cunegonde, Cote St Louis, Cote St
Antoine, St Louis du Mile End also parts of Cote St-Paul, Cote St Pierre, Cote La
Visitation, Maisonneuve from special surveys official plans : Volume 2 / Chas. E.
Goad, civil engineer . - 1890
Titre: Atlas of Montreal comprising St Gabriel, St Jean Baptiste and Hochelaga Wards with St Henri,
Ste Cunegonde, Cote St Louis, Cote St Antoine, St Louis du Mile End also parts of Cote St-Paul, Cote
St Pierre, Cote La Visitation, Maisonneuve from special surveys official plans : Volume 2 / Chas. E.
Goad, civil engineer . - 1890
Cote: P501-1-D021
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont
Maisonneuve à l'est, Cote Saint-Antoine/Notre-Dame-de-Grâce/ Saint-Henri/ Cote Saint-Paul à
l'ouest, Saint-Louis-du-Mile-End/Cote Saint-Louis au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 42 planches (planches 50 à 91) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 39 x 7 cm.
Localisation physique: 089-01-09-03
État de conservation:
Planches parfois sales.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398.
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Dossier: P501-1-D022 - Atlas of Montreal comprising St Gabriel, St Jean Baptiste
and Hochelaga Wards with St Henri, Ste Cunegonde, Cote St Louis, Cote St
Antoine, St Louis du Mile End also parts of Cote St-Paul, Cote St Pierre, Cote La
Visitation, Maisonneuve from special surveys official plans : Volume 2 / Chas. E.
Goad, civil engineer . - 1890
Titre: Atlas of Montreal comprising St Gabriel, St Jean Baptiste and Hochelaga Wards with St Henri,
Ste Cunegonde, Cote St Louis, Cote St Antoine, St Louis du Mile End also parts of Cote St-Paul, Cote
St Pierre, Cote La Visitation, Maisonneuve from special surveys official plans : Volume 2 / Chas. E.
Goad, civil engineer . - 1890
Cote: P501-1-D022
Date(s): 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont
Maisonneuve à l'est, Cote Saint-Antoine/Notre-Dame-de-Grâce/ Saint-Henri/ Cote Saint-Paul à
l'ouest, Saint-Louis-du-Mile-End/Cote Saint-Louis au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 42 planches (planches 50 à 91) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 74 x 4 cm.
Localisation physique: 089-01-11-01
État de conservation:
Pages du début abîmées. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174398.

Dossier: P501-1-D023 - Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A
compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference / A.R.
Pinsoneault, compiler . - 1907
Titre: Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A compilation of the most recent
cadastral plans from the book of reference / A.R. Pinsoneault, compiler . - 1907
Cote: P501-1-D023
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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L'atlas représente la ville de Montréal et ses quartiers ainsi que les villes et villages de l'île de
Montréal.
Le document comprend 62 planches (planches 1 à 62) ainsi qu'un index des comtés, villes, villages
et quartiers.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 74 x 2 cm.
Localisation physique: 089-01-11-02
État de conservation:
Le document est très endommagé et fragile, surtout les premières pages. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174922.

Dossier: P501-1-D024 - Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A
compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference / A.R.
Pinsoneault, compiler . - 1907
Titre: Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A compilation of the most recent
cadastral plans from the book of reference / A.R. Pinsoneault, compiler . - 1907
Cote: P501-1-D024
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses quartiers ainsi que les villes et villages de l'île de
Montréal.
Le document comprend 62 planches (planches 1 à 62) ainsi qu'un index des comtés, villes, villages
et quartiers.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 74 x 2 cm.
Localisation physique: 089-01-11-03
État de conservation:
Premières pages abîmées. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
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L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174922.

Dossier: P501-1-D025 - Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A
compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference / A.R.
Pinsoneault, compiler . - 1907
Titre: Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A compilation of the most recent
cadastral plans from the book of reference / A.R. Pinsoneault, compiler . - 1907
Cote: P501-1-D025
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses quartiers ainsi que les villes et villages de l'île de
Montréal.
Le document comprend 62 planches (planches 1 à 62) ainsi qu'un index des comtés, villes, villages
et quartiers.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 80 x 2 cm.
Localisation physique: 089-01-11-04
État de conservation:
Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174922.

Dossier: P501-1-D026 - Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A
compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference / A.R.
Pinsoneault, compiler . - 1907
Titre: Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A compilation of the most recent
cadastral plans from the book of reference / A.R. Pinsoneault, compiler . - 1907
Cote: P501-1-D026
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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L'atlas représente la ville de Montréal et ses quartiers ainsi que les villes et villages de l'île de
Montréal.
Le document comprend 62 planches (planches 1 à 62) ainsi qu'un index des comtés, villes, villages
et quartiers.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 74 x 2 cm.
Localisation physique: 089-02-01-01
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174922.

Dossier: P501-1-D027 - Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A
compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference / A.R.
Pinsoneault, compiler . - 1907
Titre: Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A compilation of the most recent
cadastral plans from the book of reference / A.R. Pinsoneault, compiler . - 1907
Cote: P501-1-D027
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses quartiers ainsi que les villes et villages de l'île de
Montréal.
Le document comprend 44 planches ainsi qu'un index des comtés, villes, villages et quartiers.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 73 x 3 cm.
Localisation physique: 089-02-01-02
État de conservation:
Planches endommagées, couverture arrière fragile. Planches manquantes: 6, 38, 39, 43, 44, 48,
50-55, 57-62.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174922.
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Dossier: P501-1-D028 - Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A
compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference / A.R.
Pinsoneault, compiler . - 1907
Titre: Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A compilation of the most recent
cadastral plans from the book of reference / A.R. Pinsoneault, compiler . - 1907
Cote: P501-1-D028
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses quartiers ainsi que les villes et villages de l'île de
Montréal.
Le document comprend 62 planches (planches 1 à 62) ainsi qu'un index des comtés, villes, villages
et quartiers.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 49 x 74 x 2 cm.
Localisation physique: 089-02-01-03
État de conservation:
Quelques pages endommagées.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174922.

Dossier: P501-1-D029 - Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A
compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference / A.R.
Pinsoneault, compiler . - 1907
Titre: Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A compilation of the most recent
cadastral plans from the book of reference / A.R. Pinsoneault, compiler . - 1907
Cote: P501-1-D029
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses quartiers ainsi que les villes et villages de l'île de
Montréal.
Le document comprend 31 planches (planches 1 à 31) ainsi qu'un index (p.31) des comtés, villes,
villages et quartiers.
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Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : nb bleus ; 89 x 71 x 7 cm.
Localisation physique: 089-02-02-01
État de conservation:
Mauvais état. Document de très grand format à manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174922.

Dossier: P501-1-D030 - Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A
compilation of the most recent cadastral plans from the book of reference / A.R.
Pinsoneault, compiler . - 1907
Titre: Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : A compilation of the most recent
cadastral plans from the book of reference / A.R. Pinsoneault, compiler . - 1907
Cote: P501-1-D030
Date(s): 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses quartiers ainsi que les villes et villages de l'île de
Montréal.
Le document comprend 31 planches (planches 32 à 62).
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : nb bleus ; 89 x 71 x 8 cm.
Localisation physique: 089-02-03-01
État de conservation:
Mauvais état. Document de très grand format à manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174922.
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Dossier: P501-1-D031 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 1 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1912
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 1 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1912
Cote: P501-1-D031
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales
sont la rue D'Iberville à l'est, l'avenue Atwater/Pointe Saint-Charles à l'ouest, le Mont-Royal/
avenue Duluth/ rue Rachel au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 76 x 4 cm.
Localisation physique: 089-02-04-01
État de conservation:
Traces de moisissures. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D032 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 1 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1912
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 1 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1912
Cote: P501-1-D032
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales
sont la rue D'Iberville à l'est, l'avenue Atwater/Pointe Saint-Charles à l'ouest, le Mont-Royal/
avenue Duluth/ rue Rachel au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44) et un index des rues et des planches.
Document reçu de la division de la géomatique le 25 octobre 1995.
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 49 x 77 x 6 cm.
Localisation physique: 089-02-04-02
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D033 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 1 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1912
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 1 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1912
Cote: P501-1-D033
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales
sont la rue D'Iberville à l'est, l'avenue Atwater/Pointe Saint-Charles à l'ouest, le Mont-Royal/
avenue Duluth/ rue Rachel au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 47 x 74 x 4cm.
Localisation physique: 089-02-05-01
État de conservation:
Traces de moisissures sur le bord des planches, aucune reliure ni couverture.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D034 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 1 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1912
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 1 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1912
Cote: P501-1-D034
Date(s): 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales
sont la rue D'Iberville à l'est, l'avenue Atwater/Pointe Saint-Charles à l'ouest, le Mont-Royal/
avenue Duluth/ rue Rachel au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 44 planches (planches 1 à 44) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 49 x 35 4 cm.
Localisation physique: 089-02-05-02
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D035 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Cote: P501-1-D035
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situées à l'ouest. Les limites
territoriales sont la rue Richmond/ rue Canning/ avenue Wood à l'est, l'avenue Émard/ Verdun à
l'ouest, la rue Sherbrooke ouest au nord et le boulevard Lasalle/fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 68 planches (planches 200 à 267) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 49 x 75 x 4 cm.
Localisation physique: 089-02-06-01
État de conservation:
Planches très sales et fragiles.
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D036 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Cote: P501-1-D036
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situées à l'ouest. Les limites
territoriales sont la rue Richmond/ rue Canning/ avenue Wood à l'est, l'avenue Émard/ Verdun à
l'ouest, la rue Sherbrooke ouest au nord et le boulevard Lasalle/fleuve Saint-Laurent au sud
Le document comprend 68 planches (planches 200 à 267) et un index des rues et des planches.
Document reçu de la division géomatique le 25 octobre 1995.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 49 x 77 x 4 cm.
Localisation physique: 089-02-06-02
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D037 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Cote: P501-1-D037
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situées à l'ouest. Les limites
territoriales sont la rue Richmond/ rue Canning/ avenue Wood à l'est, l'avenue Émard/ Verdun à
l'ouest, la rue Sherbrooke ouest au nord et le boulevard Lasalle/fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 68 planches (planches 200 à 267) et un index des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 77 x 4 cm.
Localisation physique: 089-02-07-01
État de conservation:
Document endommagé par le feu et la moisissure. L'index des rues est manquant.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D038 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Cote: P501-1-D038
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situées à l'ouest. Les limites
territoriales sont la rue Richmond/ rue Canning/ avenue Wood à l'est, l'avenue Émard/ Verdun à
l'ouest, la rue Sherbrooke ouest au nord et le boulevard Lasalle/fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 68 planches (planches 200 à 267) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 77 x 4 cm.
Localisation physique: 089-02-07-02
État de conservation:
Couvertures avant et arrière détachées.
Groupe de documents reliés:
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D039 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Cote: P501-1-D039
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés à l'ouest. Les limites
territoriales sont la rue Richmond/ rue Canning/ avenue Wood à l'est, l'avenue Émard/ Verdun à
l'ouest, la rue Sherbrooke ouest au nord et le boulevard Lasalle/fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 68 planches (planches 200 à 267) et un index des rues et des planches.
Document reçu du Canadien National (CN) en février 2003.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 70 x 3 cm.
Localisation physique: 089-02-07-03
État de conservation:
Planches parfois sales.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D040 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 2 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1913
Cote: P501-1-D040
Date(s): 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés à l'ouest. Les limites
territoriales sont la rue Richmond/ rue Canning/ avenue Wood à l'est, l'avenue Émard/ Verdun à
l'ouest, la rue Sherbrooke ouest au nord et le boulevard Lasalle/fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 68 planches (planches 200 à 267) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 43 x 6 cm.
Localisation physique: 089-01-09-04
État de conservation:
Reliure fragile. Manipuler avec soin.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D041 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D041
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés au nord. Les limites
territoriales sont la rue D'Iberville/ chemin Côte-Saint-Michel (boulevard Crémazie)/ avenue
Millen à l'est, le chemin de fer CPR/ Outremont à l'ouest, le boulevard Gouin/ Rivière des Prairies
au nord et le Mont-Royal/ avenue Duluth/ parc La Fontaine au sud.
Le document comprend 55 planches (planches 300 à 354) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 49 x 77 x 4 cm.
Localisation physique: 089-02-08-01
État de conservation:
Endommagé par le feu. Les planches 355 et 356 sont manquantes.
Groupe de documents reliés:
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D042 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D042
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés au nord. Les limites
territoriales sont la rue D'Iberville/ chemin Côte-Saint-Michel (boulevard Crémazie)/ avenue
Millen à l'est, le chemin de fer CPR/ Outremont à l'ouest, le boulevard Gouin/ Rivière des Prairies
au nord et le Mont-Royal/ avenue Duluth/ parc La Fontaine au sud.
Le document comprend 57planches (planches 300 à 356) et un index des rues et des planches.
Document reçu de la division géomatique le 25 octobre 1995.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 77 x 3 cm.
Localisation physique: 089-02-08-02
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D043 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D043
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés au nord. Les limites
territoriales sont la rue D'Iberville/ chemin Côte-Saint-Michel (boulevard Crémazie)/ avenue
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Millen à l'est, le chemin de fer CPR/ Outremont à l'ouest, le boulevard Gouin/ Rivière des Prairies
au nord et le Mont-Royal/ avenue Duluth/ parc La Fontaine au sud.
Le document comprend 57planches (planches 300 à 356) et un index des rues et des planches.
Document reçu de la division géomatique le 25 octobre 1995.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 78 x 5 cm.
Localisation physique: 089-02-08-03
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D044 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D044
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés au nord. Les limites
territoriales sont la rue D'Iberville/ chemin Côte-Saint-Michel (boulevard Crémazie)/ avenue
Millen à l'est, le chemin de fer CPR/ Outremont à l'ouest, le boulevard Gouin/ Rivière des Prairies
au nord et le Mont-Royal/ avenue Duluth/ parc La Fontaine au sud.
Le document comprend 57planches (planches 300 à 356) et un index des rues et des planches.
Document reçu du Canadien National (CN) en février 2003.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 72 x 2 cm.
Localisation physique: 089-02-09-01
État de conservation:
Planches parfois sales.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Dossier: P501-1-D045 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D045
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés au nord. Les limites
territoriales sont la rue D'Iberville/ chemin Côte-Saint-Michel (boulevard Crémazie)/ avenue
Millen à l'est, le chemin de fer CPR/ Outremont à l'ouest, le boulevard Gouin/ Rivière des Prairies
au nord et le Mont-Royal/ avenue Duluth/ parc La Fontaine au sud.
Le document comprend 57planches (planches 300 à 356) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 41 x 5 cm.
Localisation physique: 089-02-09-02
État de conservation:
Couvertures avant et arrière détachées. La planche 356 est manquante.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D046 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 3 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D046
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés au nord. Les limites
territoriales sont la rue D'Iberville/ chemin Côte-Saint-Michel (boulevard Crémazie)/ avenue
Millen à l'est, le chemin de fer CPR/ Outremont à l'ouest, le boulevard Gouin/ Rivière des Prairies
au nord et le Mont-Royal/ avenue Duluth/ parc La Fontaine au sud.
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Le document comprend 57planches (planches 300 à 356) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 43 x 6 cm.
Localisation physique: 089-02-09-03
État de conservation:
Couvertures avant et arrière détachées.
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D047 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 4 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 4 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D047
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés à l'est. Les limites
territoriales sont Montréal-Est à l'est, la rue D'Iberville à l'ouest, la rue Daniel (Bélanger) au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 43 planches (planches 400 à 441) et un index des rues et des planches.
Document reçu de la division géomatique le 25 octobre 1995.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 78 x 4 cm.
Localisation physique: 089-02-10-01
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Dossier: P501-1-D048 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 4 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 4 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D048
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés à l'est. Les limites
territoriales sont Montréal-Est à l'est, la rue D'Iberville à l'ouest, la rue Daniel (Bélanger) au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 43 planches (planches 400 à 441) et un index des rues et des planches.
Document reçu de la division géomatique le 25 octobre 1995.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 80 x 4 cm.
Localisation physique: 089-02-10-02
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D049 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 4 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 4 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D049
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés à l'est. Les limites
territoriales sont Montréal-Est à l'est, la rue D'Iberville à l'ouest, la rue Daniel (Bélanger) au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 43 planches (planches 400 à 441) et un index des rues et des planches.
Document reçu du Canadien National (CN) en février 2003.
Document en anglais.
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 48 x 72 2 cm.
Localisation physique: 089-02-10-03
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D050 - Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes,
from officials plans - Special surveys showing cadastral numbers, buildings lots :
Volume 4 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Titre: Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, from officials plans - Special surveys
showing cadastral numbers, buildings lots : Volume 4 / Chas. E. Goad Co., civil engineers . - 1914
Cote: P501-1-D050
Date(s): 1914 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés à l'est. Les limites
territoriales sont Montréal-Est à l'est, la rue D'Iberville à l'ouest, la rue Daniel (Bélanger) au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 43 planches (planches 400 à 441) et un index des rues et des planches.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 50 x 44 x 5 cm.
Localisation physique: 089-02-04-03
Groupe de documents reliés:
L'atlas est disponible en ligne sur le site de BAnQ: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/
document.xsp?id=0000174399.

Dossier: P501-1-D051 - Plans des 35 quartiers de Montréal / E.P.J. Courval,
dessinateur en chef/Chief draughtsman . - 1923
Titre: Plans des 35 quartiers de Montréal / E.P.J. Courval, dessinateur en chef/Chief draughtsman . 1923
Cote: P501-1-D051
Date(s): 1923 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
L'atlas représente les 35 quartiers de Montréal en 1923. Les limites territoriales sont Montréal-Est
à l'est, Notre-Dame-de-Grâce à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le fleuve Saint-Laurent au
sud.
Le document comprend 35 planches coloriés à la main ainsi qu'un index des planches. Une légende
est également présente afin d'identifier, par un code de couleur, les matériaux de construction
des rues (asphalte, pavé, béton, macadam et béton-macadam), les égouts, les aqueducs et les rues
projetées.
Titre basé sur le contenu du document.
Document en anglais et français.
Description matérielle: 1 atlas : nb ; 51 x 58 x 2 cm.
Localisation physique: 089-02-11-01
État de conservation:
Document fragile.

Dossier: P501-1-D052 - Plans des 35 quartiers de Montréal / E.P.J. Courval,
dessinateur en chef/ Chief draughtsman . - 1929
Titre: Plans des 35 quartiers de Montréal / E.P.J. Courval, dessinateur en chef/ Chief draughtsman . 1929
Cote: P501-1-D052
Date(s): 1929 (date(s) de création)
Portée et contenu:
L'atlas représente les 35 quartiers de Montréal de 1923 à 1929. Les limites territoriales sont
Montréal-Est/Saint-Léonard-de-Port-Maurice à l'est, Lasalle/ secteur West Broadway à l'ouest, la
rivière des Prairies au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend 35 planches ainsi qu'un index des rues.
Titre basé sur le contenu du document.
Document en anglais et français.
Description matérielle: 1 atlas : nb ; 46 x 32 x 3 cm.
Localisation physique: 089-02-03-02
État de conservation:
Pages très fragiles et friables. Manipuler avec soin.

Dossier: P501-1-D053 - Recueil de plans du Port de Montréal 1865-1935 / Harbour
Commissioners of Montreal . - [1935?]
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Titre: Recueil de plans du Port de Montréal 1865-1935 / Harbour Commissioners of Montreal . [1935?]
Cote: P501-1-D053
Date(s): [1935?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil illustre le développement du Port de Montréal de 1865 à 1935, du pont Victoria à l'ouest
jusqu'à Longue-Pointe à l'est. En plus de faire état de sa situation géographique, le document
témoigne des projets d'élargissement du port (1890) et de la construction de nouveaux quais (1895,
1899 et 1900). Certains plans indiquent aussi les routes fluviales entre Longue-Pointe et Varennes
ou l'implantation projetée sur la Rive-Sud, à Longueuil.
Le document comprend 19 plans tirés des rapports annuels des Commissaires du Port de Montréal.
Titre basé sur le contenu du document.
Document en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 46 x 69 x 8 cm.
Localisation physique: 089-02-11-02

Série: P501-2 - Plans de Montréal à des fins d'assurance incendie. - 1909-1972.
Titre: Plans de Montréal à des fins d'assurance incendie. - 1909-1972.
Cote: P501-2
Date(s): 1909-1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série est constituée de recueils de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Elle représente
la ville de Montréal, ses différents quartiers et ses banlieues limitrophes.
Description matérielle: 59 atlas.
Groupe de documents reliés:
Un recensement des différents plans d'assurance-incendie préservés par les Archives de la Ville
de Montréal et par d'autres services d'archives a été fait par BAnQ et est accessible au: http://
www.banq.qc.ca/collections/cartes_plans/ressources_BAnQ/doc_cartographiques/doc_assurance/.

Dossier: P501-2-D001 - Insurance plan of city of Montreal, volume 1 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1909 (révision en 1914 et 1918)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 1 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1909
(révision en 1914 et 1918)
Cote: P501-2-D001
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Date(s): 1909 (révision en 1914 et 1918) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont l'avenue de l'Hôtel-de-ville à
l'est, la rue des Seigneurs et la rue Shearer à l'ouest, la rue Notre-Dame et Sherbrooke au nord et le
fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 2 à 50 ainsi qu'un index des planches. Les planches sont
annotées et coloriées. Document reçu du service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 65 x 54 x 4 cm.
Localisation physique: 089-03-01-01
État de conservation:
Le document est en bon état mais doit être manipulé avec soin. Les couvertures avant et arrière
sont détachées. La planche 3 est manquante.

Dossier: P501-2-D002 - Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1911 (révision en 1924)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1911
(révision en 1924)
Cote: P501-2-D002
Date(s): 1911 (révision en 1924) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont la rue Dickson, les ateliers
Angus et la 11e avenue à l'est, la rue Frontenac, la rue Parthenais et l'avenue Papineau à l'ouest, la
rue Dandurand et Hochelaga au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 351B à 454 ainsi qu'un index des planches. Les planches
sont annotées et coloriées. Le document renferme des croquis de planches ou de lots exécutés
sur du papier oignon. On retrouve les planches 378 et 415 en double. Document reçu du service
d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 68 x 57 x 10 cm.
Localisation physique: 089-03-02-01
État de conservation:
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Le document est fragile, les planches sont friables. La couverture avant est manquante et celle
arrière est détachée. Les planches 367-373, 395, 396, 403, 438-440 et 453 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D003 - Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1911 (révision en 1929 et 1934)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1911
(révision en 1929 et 1934)
Cote: P501-2-D003
Date(s): 1911 (révision en 1929 et 1934) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont la rue Dickson, les ateliers
Angus et la 11e avenue à l'est, la rue Frontenac, la rue Parthenais et l'avenue Papineau à l'ouest, la
rue Dandurand et Hochelaga au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 350 à 447 ainsi qu'un index des rues et des planches. Les
planches sont annotées et coloriées.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 67 x 62 x 7 cm.
Localisation physique: 089-03-03-01
État de conservation:
Le document est fragile, les planches sont gondolées et souvent détachées de la reliure. La reliure
est fragile. Les planches 384-386, 395-396, 406-408, 418-420 et 438-440 sont manquantes.

Pièce: P501-2-D003-P001 - Plans d'assurance-incendie : planches 350 à 394. 1911 (révision en 1929 et 1934)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 350 à 394. - 1911 (révision en 1929 et 1934)
Cote: P501-2-D003-P001
Date(s): 1911 (révision en 1929 et 1934) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 1 de 2. Index inclus.
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Pièce: P501-2-D003-P002 - Plans d'assurance-incendie : planches 397 à 447. 1911 (révision en 1929 et 1934)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 397 à 447. - 1911 (révision en 1929 et 1934)
Cote: P501-2-D003-P002
Date(s): 1911 (révision en 1929 et 1934) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 2 de 2.

Dossier: P501-2-D004 - Insurance plan of city of Montreal, volume 7 et 15 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et 1940)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 7 et 15 / Underwriter's Survey Bureau Limited . 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et 1940)
Cote: P501-2-D004
Date(s): 1939-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1938-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et 1940) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la
ville de Montréal et ses différents quartiers ainsi que Ville Mont-Royal (volume 15). Les limites
territoriales du volume 7 sont l'avenue Rockland à l'est, la ville de Lachine à l'ouest, la voie ferrée
du Canadian Pacific Railway au nord et le canal de l'Aqueduc au sud.
Le document comprend les planches 701 à 799 pour le volume 7, les planches 1500 à 1517 pour le
volume 15 ainsi qu'un index des rues et des planches.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 68 x 62 x 10 cm.
Localisation physique: 089-03-04-01
État de conservation:
Le document est très fragile et les planches sont gondolées. La reliure est très fragile. Manipuler
avec soin car le document est lourd.

Pièce: P501-2-D004-P001 - Plans d'assurance-incendie : planches 701 à 736. 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et 1940)
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 701 à 736. - 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et
1940)
Cote: P501-2-D004-P001
Date(s): 1939-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1938-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et 1940) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 1 de 3. Index inclus.

Pièce: P501-2-D004-P002 - Plans d'assurance-incendie : planches 737 à 771. 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et 1940)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 737 à 771. - 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et
1940)
Cote: P501-2-D004-P002
Portée et contenu:
Section 2 de 3.

Pièce: P501-2-D004-P003 - Plans d'assurance-incendie : planches 772 à 1517. 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et 1940)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 772 à 1517. - 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et
1940)
Cote: P501-2-D004-P003
Date(s): 1939-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1938-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1912 (révision en 1935, 1938, 1939 et 1940) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 3 de 3.

Dossier: P501-2-D005 - Insurance plan of city of Montreal, volume 7 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1912 (révision en 1943 et 1954)
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Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 7 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1912
(révision en 1943 et 1954)
Cote: P501-2-D005
Date(s): 1912 (révision en 1943 et 1954) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont l'avenue Rockland à l'est,
la ville de Lachine à l'ouest, la voie ferrée du Canadian Pacific Railway au nord et le canal de
l'Aqueduc au sud.
Le document comprend les planches 701 à 798-2 ainsi qu'un index des rues et des planches (A,
B et C). Le document renferme des croquis de planches ou de lots. Document reçu du service
d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 68 x 57 x 14 cm.
Localisation physique: 089-03-05-01
État de conservation:
Les planches sont sales, annotées, coloriées et fragiles. Il n'y a pas de couverture avant ni de
reliure. Les planches 731 (1929 et 1943), 743 (1925 et 1943), 755 (1929 et 1943), 765 (1929 et
1943) et 786 (1935 et 1943) sont en double.

Dossier: P501-2-D006 - Insurance plan of city of Montreal West / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1913 (révision en 1923)
Titre: Insurance plan of city of Montreal West / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1913
(révision en 1923)
Cote: P501-2-D006
Date(s): 1913 (révision en 1923) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal Ouest.
Le document comprend les planches 1 à 8. Plusieurs épreuves de planches du même volume ainsi
que des croquis exécutés sur du papier oignon sont insérés dans le volume. Document reçu du
service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 67 x 54 x 2 cm.
Localisation physique: 089-03-01-02
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État de conservation:
Les planches sont sales et fragiles.

Dossier: P501-2-D007 - Insurance plan of city of Montreal, volume 12 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914 (révision en 1917 et 1931)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 12 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914
(révision en 1917 et 1931)
Cote: P501-2-D007
Date(s): 1914 (révision en 1917 et 1931) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont la rue Saint-Hubert à l'est, les
rues McEachran et Letellier à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le boulevard Crémazie au
sud.
Le document ne comprend que les planches 1200, 1208 et 1209 dont un index des planches.
Document reçu du service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 65 x 54 x 1 cm.
Localisation physique: 089-03-01-01
État de conservation:
Les planches sont sales, annotées et coloriées. Il n'y a pas de couvertures ni de reliure.

Dossier: P501-2-D008 - Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1914 (révision en 1933)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914
(révision en 1933)
Cote: P501-2-D008
Date(s): 1914 (révision en 1933) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers. Les limites territoriales sont la rue de Normanville et Cartier
à l'est, la rue Wiseman à l'ouest, la rue Jean-Talon au nord et la rue Duluth et Rachel au sud.
Le document comprend les planches 263 à 348 ainsi qu'un index des planches. Le document
renferme des croquis de planches ou de lots exécutées sur du papier oignon.Les planches 290, 291
et 343 sont en double. Document reçu du service d'urbanisme en 2013.
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Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 63 x 54 x 7 cm.
Localisation physique: 089-03-06-01
État de conservation:
Les planches sont fragiles, annotées, coloriées et endommagées. Les planches 275-285, 300-314 et
325-335 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D009 - Insurance plan of city of Montreal, volume 9 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1914 (révision en 1936)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 9 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914
(révision en 1936)
Cote: P501-2-D009
Date(s): 1914 (révision en 1936) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente l'est de
la ville de Montréal et ses différents quartiers.
Le document comprend les planches 902 à 990 (902, 906-907, 921, 923, 929, 933-934, 938, 945,
948, 959 et 990). Le document renferme quelques croquis dessinés à la main. Document reçu du
service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 65 x 54 x 2 cm.
Localisation physique: 089-03-01-01
État de conservation:
Les planches sont fragiles, annotées, coloriées et parfois déchirées.

Dossier: P501-2-D010 - Insurance plan of city of Montreal, volume 8 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1914 (révision en 1922 et 1943)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 8 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914
(révision en 1922 et 1943)
Cote: P501-2-D010
Date(s): 1914 (révision en 1922 et 1943) (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente l'est de
la ville de Montréal et ses différents quartiers.
Le document comprend les planches 800F, 803, 805, 807, 808, 813, 834, 849, 859 et 860, dont un
index des planches du futur volume 12. La planche 807 est en double. Document reçu du service
d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 64 x 54 x 1 cm.
Localisation physique: 089-03-06-01
État de conservation:
Les planches sont fragiles, annotées et coloriées.

Dossier: P501-2-D011 - Insurance plan of city of Montreal, volume 10 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914 (révision en 1922, 1936, 1927 et 1952)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 10 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914
(révision en 1922, 1936, 1927 et 1952)
Cote: P501-2-D011
Date(s): 1936-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1927-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1914 (révision en 1922, 1936, 1927 et 1952) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente le
centre-nord de la ville de Montréal et ses différents quartiers.
Le document comprend les planches 1003 à 1090. Le document renferme plusieurs croquis de
planches ou de lots exécutés sur du papier oignon. La planche 1011 est en double. Document reçu
du service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 64 x 54 5 cm.
Localisation physique: 089-03-07-01
État de conservation:
Les planches sont fragiles, annotées et coloriées. Il ne reste que la couverture arrière qui
est décollée. Les planches suivantes sont manquantes: 1004, 1015, 1020-1023, 1029, 1031,
1036-1038, 1046-1048, 1050, 1052, 1064, 1066-1068, 1072, 1077-1085.
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Dossier: P501-2-D012 - Insurance plan of city of Montreal, volume 11 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914 (révision en 1952)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 11 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1914
(révision en 1952)
Cote: P501-2-D012
Date(s): 1914 (révision en 1952) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente l'est de
la ville de Montréal et ses différents quartiers.
Le document comprend les planches 1103 à 1186. Le document renferme plusieurs croquis de
planches ou de lots exécutés sur du papier oignon. La planche 1137 est en double. Document reçu
du service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 64 x 54 x 5 cm.
Localisation physique: 089-03-07-01
État de conservation:
Les planches sont fragiles, annotées et coloriées. Le document n'a plus de couvertures. Les
planches suivantes sont manquantes: 1105, 1106, 1110-1117, 1119-1123, 1125-1130, 1133-1136,
1142-1147, 1153, 1158-1160, 1162-1166, 1169-1173, 1176-1179, 1181-1185.

Dossier: P501-2-D013 - Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1915 (révision en 1926)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1915
(révision en 1926)
Cote: P501-2-D013
Date(s): 1915 (révision en 1926) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont le boulevard SaintLaurent à l'est, l'avenue Atwater à l'ouest, le Mont-Royal, l'avenue des Pins et l'avenue Duluth au
nord et la rue Notre-Dame au sud.
Le document comprend les planches 51 à 99 ainsi qu'un index des planches. La planche 61 est en
double. Document reçu du service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
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Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 64 x 54 x 5 cm.
Localisation physique: 089-03-08-01
État de conservation:
Les planches sont annotées et coloriées. La planche 57 est manquante.

Dossier: P501-2-D014 - Insurance plan of city of Montreal, volume 3 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1915 (révision en 1926)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 3 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1915
(révision en 1926)
Cote: P501-2-D014
Date(s): 1915 (révision en 1926) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont les rues Frontenac et
Parthenais à l'est, le boulevard Saint-Laurent à l'ouest, l'avenue Duluth et la rue Rachel au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 102 à 157 ainsi qu'un index des planches et des rues.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 67 x 61 x 5 cm.
Localisation physique: 089-03-06-02
État de conservation:
Le deux couvertures sont décollées. Les planches sont gondolées.

Dossier: P501-2-D015 - Insurance plan of city of Montreal, volume 4 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1915 (révision en 1926)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 4 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1915
(révision en 1926)
Cote: P501-2-D015
Date(s): 1915 (révision en 1926) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers ouest. Les limites territoriales sont l'avenue Atwater et le
Ville de Montréal. Section des archives
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chemin de la Côte-des-Neiges à l'est, la rue Saint-Rémi à l'ouest, le chemin Queen-Mary au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 161 à 249 ainsi qu'un index des planches et des rues.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 61 x 62 x 6 cm.
Localisation physique: 089-03-10-01
État de conservation:
Le deux couvertures sont décollées. Les planches 236, 238 sont manquantes.

Pièce: P501-2-D015-P001 - Plans d'assurance-incendie : planches 161à 202. - 1915
(révision en 1926)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 161à 202. - 1915 (révision en 1926)
Cote: P501-2-D015-P001
Date(s): 1915 (révision en 1926) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 1 de 2. Index inclus.

Pièce: P501-2-D015-P002 - Plans d'assurance-incendie : planches 203 à 249. 1915 (révision en 1926)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 203 à 249. - 1915 (révision en 1926)
Cote: P501-2-D015-P002
Date(s): 1915 (révision en 1926) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 2 de 2.

Dossier: P501-2-D016 - Insurance plan of city of Montreal, volume 4 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1915 (révision en 1930)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 4 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1915
(révision en 1930)
Cote: P501-2-D016
Date(s): 1915 (révision en 1930) (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers ouest. Les limites territoriales sont l'avenue Atwater et le
chemin de la Côte-des-Neiges à l'est, la rue Saint-Rémi à l'ouest, le chemin Queen-Mary au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 161 à 199 ainsi qu'un index des planches. La planche 194 est
en double. Document reçu du service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 64 x 54 x 6 cm.
Localisation physique: 089-03-08-01
État de conservation:
Les planches sont sales, annotées et coloriées. Les planches 200 à 249 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D017 - Insurance plan of city of Montreal, volume 3 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1915 (révision en 1935)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 3 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1915
(révision en 1935)
Cote: P501-2-D017
Date(s): 1915 (révision en 1935) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont les rues Frontenac et
Parthenais à l'est, le boulevard Saint-Laurent à l'ouest, l'avenue Duluth et la rue Rachel au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 102 à 156 ainsi qu'un index des planches. Le document
renferme des croquis de planches ou de lots exécutés sur du papier oignon. Document reçu du
service d'urbanisme en 2013.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 64 x 54 x 5 cm.
Localisation physique: 089-03-09-01
État de conservation:
Les planches sont sales, endommagées, annotées et coloriées. Il n'y a plus de couvertures. Les
planches 118, 133 et 150 sont manquantes.

Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Dossier: P501-2-D018 - Insurance plan of city of Montreal, volume 1 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1918 (révision en 1935, 1938 et 1940)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 1 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1918
(révision en 1935, 1938 et 1940)
Cote: P501-2-D018
Date(s): 1938-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1918 (révision en 1935, 1938 et 1940) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont l'avenue de l'Hôtel-deville et le port à l'est, la rue des Seigneurs, de la Montagne, University et Jeanne-Mance à l'ouest, la
rue Notre-Dame, Saint-Antoine et Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 2 à 50A ainsi qu'un index des planches et des rues. Document
rapatrié du chalet du Mont-Royal en août 1996.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 68 x 65 x 5 cm.
Localisation physique: 089-03-07-02
État de conservation:
Le document est fragile. La planche 21-22 est décollée.

Dossier: P501-2-D019 - Insurance plan of city of Montreal, volume 1 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1918 (révision en 1938 et 1940)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 1 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1918
(révision en 1938 et 1940)
Cote: P501-2-D019
Date(s): 1918 (révision en 1938 et 1940) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont l'avenue de l'Hôtel-deville et le port à l'est, la rue des Seigneurs, de la Montagne, University et Jeanne-Mance à l'ouest, la
rue Notre-Dame, Saint-Antoine et Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 2 à 50A ainsi qu'un index des planches, des rues et des ajouts
de 1937. Document rapatrié du chalet du Mont-Royal en août 1996.
Le document est en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 66 x 62 x 6 cm.
Localisation physique: 089-03-10-02
État de conservation:
Le document est fragile, les planches sont rigides et gondolées. La couverture avant est décollée.

Dossier: P501-2-D020 - Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1926 (révision en 1939)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1926
(révision en 1939)
Cote: P501-2-D020
Date(s): 1926 (révision en 1939) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont les rues Cartier et
de Normanville à l'est, l'avenue Wiseman et le chemin de la Côte-Saint-Catherine à l'ouest, la rue
Jean-Talon au nord et l'avenue Duluth et la rue Rachel au sud.
Le document comprend les planches 263 à 348 ainsi qu'un index des planches et des rues. La
planche 343-344 est en double. Document rapatrié du chalet du Mont-Royal en août 1996.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 67 x 63 x 7 cm.
Localisation physique: 089-03-03-02
État de conservation:
Les planches sont gondolées, à manipuler avec soin.

Pièce: P501-2-D020-P001 - Plans d'assurance-incendie : planches 263 à 290. 1926 (révision en 1939)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 263 à 290. - 1926 (révision en 1939)
Cote: P501-2-D020-P001
Date(s): 1926 (révision en 1939) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 1 de 3. Index inclus.

Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Pièce: P501-2-D020-P002 - Plans d'assurance-incendie : planches 291 à 323. 1926 (révision en 1939)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 291 à 323. - 1926 (révision en 1939)
Cote: P501-2-D020-P002
Date(s): 1926 (révision en 1939) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 2 de 3.

Pièce: P501-2-D020-P003 - Plans d'assurance-incendie : planches 324 à 348. 1926 (révision en 1939)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 324 à 348. - 1926 (révision en 1939)
Cote: P501-2-D020-P003
Date(s): 1926 (révision en 1939) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 3 de 3.

Dossier: P501-2-D021 - Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1926 (révision en 1933 et 1940)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1926
(révision en 1933 et 1940)
Cote: P501-2-D021
Date(s): 1926 (révision en 1933 et 1940) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont le boulevard SaintLaurent à l'est, l'avenue Atwater et le chemin de la Côte-des-Neiges à l'ouest, l'avenue Cedar, des
Pins et Duluth au nord et la rue Notre-Dame au sud.
Le document comprend les planches 51 à 99 ainsi qu'un index des planches et des rues.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 67 x 62 x 5 cm.
Localisation physique: 089-03-08-02
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
État de conservation:
Les planches sont gondolées, à manipuler avec soin. La couverture avant est décollée.

Dossier: P501-2-D022 - Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1926 (révision en 1936 et 1943)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1926
(révision en 1936 et 1943)
Cote: P501-2-D022
Date(s): 1926 (révision en 1936 et 1943) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont les rues Cartier et de
Normanville à l'est, l'avenue Wiseman et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à l'ouest, l'avenue
Cedar, la rue Jean-Talon au nord et l'avenue Duluth et la rue Rachel au sud.
Le document comprend les planches 263 à 348 ainsi qu'un index des planches et des rues.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 67 x 64 x 6 cm.
Localisation physique: 089-03-06-01
État de conservation:
Les planches sont gondolées, à manipuler avec soin. La reliure est fragile.

Pièce: P501-2-D022-P001 - Plans d'assurance-incendie : planches 263 à 290. 1926 (révision en 1936 et 1943)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 263 à 290. - 1926 (révision en 1936 et 1943)
Cote: P501-2-D022-P001
Date(s): 1926 (révision en 1936 et 1943) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 1 de 3. Index inclus.

Pièce: P501-2-D022-P002 - Plans d'assurance-incendie : planches 291 à 320. 1926 (révision en 1936 et 1943)
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 291 à 320. - 1926 (révision en 1936 et 1943)
Cote: P501-2-D022-P002
Date(s): 1926 (révision en 1936 et 1943) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 2 de 3.

Pièce: P501-2-D022-P003 - Plans d'assurance-incendie : planches 321 à 348. 1926 (révision en 1936 et 1943)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 321 à 348. - 1926 (révision en 1936 et 1943)
Cote: P501-2-D022-P003
Date(s): 1926 (révision en 1936 et 1943) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 3 de 3.

Dossier: P501-2-D023 - Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1926 (révision en 1933, 1940 et 1951)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1926
(révision en 1933, 1940 et 1951)
Cote: P501-2-D023
Date(s): 1940-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1926 (révision en 1933, 1940 et 1951) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont le boulevard SaintLaurent à l'est, l'avenue Atwater et le chemin de la Côte-des-Neiges à l'ouest, l'avenue Cedar, des
Pins et Duluth au nord et la rue Notre-Dame au sud.
Le document comprend les planches 51 à 99 ainsi qu'un index des planches et des rues.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 67 x 63 x 5 cm.
Localisation physique: 089-03-11-01
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 65

P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Les planches sont gondolées, à manipuler avec soin. La reliure est fragile. La couverture avant est
décollée.

Dossier: P501-2-D024 - Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1929 (révision en 1946)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1929
(révision en 1946)
Cote: P501-2-D024
Date(s): 1929 (révision en 1946) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers situés à l'est. Les limites territoriales sont la rue Viau à l'est,
la rue de Lanaudière, l'avenue Papineau et la rue Frontenac à l'ouest, la rue Saint-Zotique et Holt au
nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 350 à 454 ainsi qu'un index des planches et des rues.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 67 x 64 x 8 cm.
Localisation physique: 089-03-12-01
État de conservation:
Les planches sont gondolées, à manipuler avec soin. La reliure est fragile. La couverture avant est
décollée. Les planches 351, 395, 396, 438, 439, 440 et 453 sont manquantes.

Pièce: P501-2-D024-P001 - Plans d'assurance-incendie : planches 352 à 381. 1929 (révision en 1946)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 352 à 381. - 1929 (révision en 1946)
Cote: P501-2-D024-P001
Date(s): 1929 (révision en 1946) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 1 de 3. Index inclus.

Pièce: P501-2-D024-P002 - Plans d'assurance-incendie : planches 382 à 417. 1929 (révision en 1946)
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 382 à 417. - 1929 (révision en 1946)
Cote: P501-2-D024-P002
Date(s): 1929 (révision en 1946) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 2 de 3.

Pièce: P501-2-D024-P003 - Plans d'assurance-incendie : planches 418 à 454. 1929 (révision en 1946)
Titre: Plans d'assurance-incendie : planches 418 à 454. - 1929 (révision en 1946)
Cote: P501-2-D024-P003
Date(s): 1929 (révision en 1946) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Section 3 de 3.

Dossier: P501-2-D025 - Insurance plan of city of Montreal, volume 3 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1935 (révision en 1939)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 3 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1935
(révision en 1939)
Cote: P501-2-D025
Date(s): 1935 (révision en 1939) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont les rues Frontenac et
Parthenais à l'est, le boulevard Saint-Laurent à l'ouest, l'avenue Duluth et la rue Rachel au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 102 à 157 ainsi qu'un index des planches.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 68 x 65 x 6 cm.
Localisation physique: 089-03-09-02
État de conservation:
À manipuler avec soin.
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Dossier: P501-2-D026 - Insurance plan of city of Montreal, volume 11 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1952 (révision en 1964)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 11 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1952
(révision en 1964)
Cote: P501-2-D026
Date(s): 1952 (révision en 1964) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses différents secteurs situés à l'est, dont la ville de Saint-Michel.
Les limites territoriales sont le boulevard Lacordaire, Pie-IX et la 24e avenue à l'est, l'avenue
Papineau et la rue Iberville à l'ouest, l'avenue Charland au nord et la rue Hochelaga au sud.
Le document comprend les planches 1100 à 1196 ainsi qu'un index des planches. Document
reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de
l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-01
État de conservation:
Les planches 1111-1122, 1125-1130, 1135, 1136, 1157-1160 et 1185-2 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D027 - Insurance plan of city of Montreal, volume 11 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1952 (révision en 1959, 1964 et 1966)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 11 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1952
(révision en 1959, 1964 et 1966)
Cote: P501-2-D027
Date(s): 1964-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1952 (révision en 1959, 1964 et 1966) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la
ville de Montréal et ses différents secteurs situés à l'est, dont la ville de Saint-Michel. Les limites
territoriales sont le boulevard Lacordaire, Pie-IX et la 24e avenue à l'est, l'avenue Papineau et la
rue Iberville à l'ouest, l'avenue Charland au nord et la rue Hochelaga au sud.
Le document comprend les planches 1100 à 1199-6 ainsi qu'un index des planches. Document reçu
en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui les a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares
en Ontario à la suite d'une liquidation.
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05
État de conservation:
Les planches 1111-1132, 1135-1136, 1139-1142, 1151-1166, 1171-1176, 1179-1182, 1184-1191-2
sont manquantes.

Dossier: P501-2-D028 - Insurance plan of city of Montreal, volume 13 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953 (révision en 1964)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 13 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953
(révision en 1964)
Cote: P501-2-D028
Date(s): 1953 (révision en 1964) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses différents secteurs situés au nord-ouest, dont la ville de
Pierrefonds. Les limites territoriales sont le boulevard de l'Acadie à l'est, le ruisseau Bertrand à
l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le chemin de fer du Canadian National (CN) au sud.
Le document comprend les planches 1300 à 1318 ainsi qu'un index des planches. Document
reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de
l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-01
État de conservation:
Les planches 1307, 1310, 1311-1212-4 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D029 - Insurance plan of city of Montreal, volume 13 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953 (révision en 1964)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 13 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953
(révision en 1964)
Cote: P501-2-D029
Date(s): 1953 (révision en 1964) (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 69

P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la
ville de Montréal et ses différents secteurs situés au nord-ouest, dont la ville de Pierrefonds. Les
limites territoriales sont le boulevard de l'Acadie à l'est, le ruisseau Bertrand à l'ouest, la rivière des
Prairies au nord et le chemin de fer du Canadian National (CN) au sud.
Le document comprend les planches 1300, 1300-6, 1308, 1309-1, 1309-2, 1312-1-1312-5,
1315-1318 ainsi qu'un index des planches. Toutes les planches sont en double. Document reçu en
mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui les a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en
Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05

Dossier: P501-2-D030 - Insurance plan of city of Montreal, volume 14 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953 (révision en 1964)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 14 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953
(révision en 1964)
Cote: P501-2-D030
Date(s): 1953 (révision en 1964) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés au nord. Les limites territoriales
sont le boulevard Saint-Michel et l'avenue Papineau à l'est, la rue Saint-Hubert et l'avenue SaintCharles à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et l'avenue Crémazie et l'avenue Charland au sud.
Le document comprend les planches 1400 à 1417 ainsi qu'un index des planches. Document
reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de
l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-01

Dossier: P501-2-D031 - Insurance plan of city of Montreal, volume 14 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953 (révision en 1961 et 1964)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 14 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953
(révision en 1961 et 1964)
Cote: P501-2-D031
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Date(s): 1953 (révision en 1961 et 1964) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers situées au nord. Les limites territoriales sont le boulevard
Saint-Michel et l'avenue Papineau à l'est, la rue Saint-Hubert et l'avenue Saint-Charles à l'ouest, la
rivière des Prairies au nord et l'avenue Crémazie et l'avenue Charland au sud.
Le document comprend les planches 1400, 1408-1-1408-4, 1415-1417 dont un index des planches.
Toutes les planches sont en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui
les a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05

Dossier: P501-2-D032 - Insurance plan of city of Montreal, volume 9 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1953 (révision en 1972)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 9 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953
(révision en 1972)
Cote: P501-2-D032
Date(s): 1953 (révision en 1972) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situées à l'est. Les limites territoriales sont
l'avenue George V à l'est, la rue Curatteau à l'ouest, la ville d'Anjou (non-incluse) au nord et le
fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 900 à 972 ainsi qu'un index des planches. Document reçu en
2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-01
État de conservation:
Les planches suivantes sont manquantes: 904, 905, 908-911, 924-927, 930, 931, 936, 941, 942,
945, 946, 948-952, 957, 958, 962-964.

Dossier: P501-2-D033 - Insurance plan of city of Montreal, volume 9 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1953 (révision en 1972)
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 9 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1953
(révision en 1972)
Cote: P501-2-D033
Date(s): 1953 (révision en 1972) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers situées à l'est. Les limites territoriales sont l'avenue George
V à l'est, la rue Curatteau à l'ouest, la ville d'Anjou (non-incluse) au nord et le fleuve Saint-Laurent
au sud.
Le document comprend les planches 913-918, 955-956, 959-961, 965-972 ainsi qu'un index des
planches. Toutes les planches sont en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque
de l'UQAM qui les a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une
liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05

Dossier: P501-2-D034 - Insurance plan of city of Montreal, volume 3 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1954
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 3 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1954
Cote: P501-2-D034
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont
la rue Frontenac et Parthenais à l'est, le boulevard Saint-Laurent et l'avenue de l'Hôtel-de-ville à
l'ouest, l'avenue Duluth et la rue Rachel au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 102 à 159 ainsi qu'un index des planches. Document reçu en
2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-01

Dossier: P501-2-D035 - Insurance plan of city of Montreal, volume 8 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1954 (révisé en 1958 et 1959)
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 8 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1954
(révisé en 1958 et 1959)
Cote: P501-2-D035
Date(s): 1954 (révisé en 1958 et 1959) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers situées à l'est. Les limites territoriales sont la rue Beauclerk à
l'est, la rue Viau à l'ouest, le boulevard Rosemont au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 800-802, 815-816, 837-838, 853-860, 863-869 ainsi qu'un
index des planches. Les planches 800, 863 et 869 sont en double. Document reçu en mars 1999 de
la cartothèque de l'UQAM qui les a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la
suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05

Dossier: P501-2-D036 - Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1955
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1955
Cote: P501-2-D036
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont les
rues Cartier et de Normanville à l'est, l'avenue Wiseman et le chemin de la Côte-Saint-Catherine à
l'ouest, la rue Jean-Talon au nord et l'avenue Duluth et la rue Rachel au sud.
Le document comprend les planches 263 à 349 ainsi qu'un index des planches. Document reçu en
2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-01
État de conservation:
Les planches 299, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 328, 329 et 347 sont manquantes.
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Dossier: P501-2-D037 - Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1955
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 5 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1955
Cote: P501-2-D037
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont les rues Cartier et
de Normanville à l'est, l'avenue Wiseman et le chemin de la Côte-Saint-Catherine à l'ouest, la rue
Jean-Talon au nord et l'avenue Duluth et la rue Rachel au sud.
Le document comprend les planches 267-270, 331-332, 335-336, 343-344, 347-349. Document
reçu en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui les a acquis en 1997 d'un marchand de livres
rares en Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05

Dossier: P501-2-D038 - Insurance plan of city of Montreal, volume 7 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1954 (révisé en 1955)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 7 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1954
(révisé en 1955)
Cote: P501-2-D038
Date(s): 1954 (révisé en 1955) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers situées au sud-ouest. Les limites territoriales sont la ville
d'Outremont (non-incluse) à l'est, la ville de Montréal-Ouest (non-incluse) à l'ouest, le chemin de
fer du Canadian Pacific (CP)au nord et le canal de l'aqueduc au sud.
Le document comprend les planches 700-1 à 799-12 ainsi qu'un index des planches. Document
reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de
l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 plan : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-02
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
État de conservation:
Les planches 767 et 770-771 sont manquantes.
Emplacement des originaux:
.

Dossier: P501-2-D039 - Insurance plan of city of Montreal, volume 7 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1955
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 7 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1955
Cote: P501-2-D039
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses différents quartiers situées au sud-ouest. Les limites territoriales sont la ville
d'Outremont (non-incluse) à l'est, la ville de Montréal-Ouest (non-incluse) à l'ouest, le chemin de
fer du Canadian Pacific (CP)au nord et le canal de l'aqueduc au sud.
Le document comprend les planches 751-2-751-5, 751-14-751-15, 752-1-752-4, 799-9 et 799-11.
Les planches 799-9 et 799-11 sont en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque
de l'UQAM qui les a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une
liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05

Dossier: P501-2-D040 - Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1957
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1957
Cote: P501-2-D040
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses différents quartiers centraux. Les limites territoriales sont le
boulevard Saint-Laurent à l'est, l'avenue Atwater à l'ouest, les avenues Cedar, des Pins et Duluth au
nord et la rue Notre-Dame au sud.
Le document comprend les planches 51 à 99-3 ainsi qu'un index des planches. Document reçu en
2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de l'UQAM.
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-02

Dossier: P501-2-D041 - Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1957
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 2 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1957
Cote: P501-2-D041
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente l'hôpital
Royal-Victoria.
Le document comprend la planche 99-3 en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque
de l'UQAM qui l'a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une
liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05

Dossier: P501-2-D042 - Insurance plan of city of Montreal, volume 15 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1957 (révisé en 1961)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 15 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1957
(révisé en 1961)
Cote: P501-2-D042
Date(s): 1957 (révisé en 1961) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Mont-Royal.
Le document comprend les planches 1528, 1530, 1537-1540. Toutes les planches sont en double.
Document reçu en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui l'a acquis en 1997 d'un marchand
de livres rares en Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Dossier: P501-2-D043 - Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1959
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1959
Cote: P501-2-D043
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses différents quartiers situés à l'est. Les limites territoriales sont
la rue de Ville-Marie et le boulevard Pie-IX à l'est, l'avenue Papineau et la rue Frontenac à l'ouest,
les rues Masson et Holt au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 601 à 699-10 ainsi qu'un index des planches. Document
reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de
l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-03-02

Dossier: P501-2-D044 - Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1959
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 6 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1959
Cote: P501-2-D044
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la
ville de Montréal et ses différents quartiers situés à l'est. Les limites territoriales sont la rue de
Ville-Marie et le boulevard Pie-IX à l'est, l'avenue Papineau et la rue Frontenac à l'ouest, les rues
Masson et Holt au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 613 à 694. Les planches 615, 617, 619, 651, 653, 663, 665,
671, 673, 675 et 693 sont en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM
qui l'a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
État de conservation:
Les planches 621-650, 655-662, 667-670, 679-690 et 699 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D045 - Insurance plan of city of Montreal, Pointe-aux-Trembles /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1959
Titre: Insurance plan of city of Montreal, Pointe-aux-Trembles / Underwriter's Survey Bureau
Limited . - 1959
Cote: P501-2-D045
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la
ville de Pointe-aux-Trembles. Les limites territoriales sont le pont Le Gardeur à l'est, la ville de
Montréal-Est (non-incluse) à l'ouest, le boulevard Métropolitain et la rue Sherbrooke au nord et le
fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 2 à 38 ainsi qu'un index des planches. Document reçu en 2013
du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-04-01

Dossier: P501-2-D046 - Insurance plan of city of Montreal, volume 4 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1961
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 4 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1961
Cote: P501-2-D046
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses quartiers situés à l'ouest dont la ville de Westmount. Les
limites territoriales sont le chemin de la Côte-des-Neiges, l'avenue Atwater, les rues Canning et
Shearer à l'est, la rue Saint-Rémi et l'avenue Claremont à l'ouest, le chemin Queen-Mary au nord et
le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 160 à 243 ainsi qu'un index des planches. Document reçu en
2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Localisation physique: 089-04-04-01
État de conservation:
les planches 162 et 177 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D047 - Insurance plan of city of Montreal, volume 4 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1961
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 4 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1961
Cote: P501-2-D047
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la
station de pompage Atwater (aqueduc).
Le document comprend la planche 178-1 en double. Document reçu en mars 1999 de la
cartothèque de l'UQAM qui l'a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite
d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05

Dossier: P501-2-D048 - Insurance plan of city of Montreal, volume 10 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1962
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 10 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1962
Cote: P501-2-D048
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses quartiers centraux. Les limites territoriales sont la rue Molson
à l'est, l'avenue McEachran à l'ouest, le boulevard Métropolitain au nord et la rue Jean-Talon, des
Carrières et Masson au sud.
Le document comprend les planches 1000 à 1099 ainsi qu'un index des planches. Document
reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de
l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Localisation physique: 089-04-04-01
État de conservation:
Les planches 1052, 1079 et 1080 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D049 - Insurance plan of city of Montreal, volume 10 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1962
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 10 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1962
Cote: P501-2-D049
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses quartiers centraux. Les limites territoriales sont la rue Molson à l'est, l'avenue
McEachran à l'ouest, le boulevard Métropolitain au nord et la rue Jean-Talon, des Carrières et
Masson au sud.
Le document comprend les planches 1000 à 1099, un index des planches ainsi qu'un index
comparatif. Toutes les planches sont en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque
de l'UQAM qui l'a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une
liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-05
État de conservation:
Les planches 1061-1064, 1073-1076, 1079 et 1080 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D050 - Insurance plan of city of Montreal, volume 17 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1963
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 17 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1963
Cote: P501-2-D050
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses quartiers situés au sud-ouest dont Ville Saint-Pierre et Lasalle. Les limites
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
territoriales sont la 43e avenue à l'est, le fleuve Saint-Laurent à l'ouest, le canal de Lachine au nord
et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 1700, 1705-1722, 1741-1-1744, 1756-1758, 1768,
1774-2-1775-1, 1778, 1783-1791 ainsi qu'un index des planches. Quelques planches sont en
double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui l'a acquis en 1997 d'un
marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-06

Dossier: P501-2-D051 - Insurance plan of city of Montreal, volume 1 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1964
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 1 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1964
Cote: P501-2-D051
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses quartiers centraux. Les limites territoriales sont la rue SaintAndré et l'avenue Hôtel-de-Ville à l'est, les rues des Seigneurs et Shearer à l'ouest, les rues NotreDame, Saint-Antoine et Sherbrooke au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 1 à 50-2 ainsi qu'un index des planches. La planche 7 est en
double. Document reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de
la cartothèque de l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-04-01
État de conservation:
Les planches 2 et 3 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D052 - Insurance plan of city of Montreal, volume 12 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1964
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 12 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1964
Cote: P501-2-D052
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses quartiers centraux situées au nord. Les limites territoriales sont les rues SaintHubert et Saint-Charles à l'est, le boulevard de l'Acadie et l'autoroute des Laurentides à l'ouest, la
rivière des Prairies et le boulevard Gouin au nord et le boulevard Métropolitain au sud.
Le document comprend les planches 1205-1210, 1213-3-1214-2, 1220-1222, 1228 et 1231-1234.
Toutes les planches sont en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui
l'a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-06

Dossier: P501-2-D053 - Insurance plan of city of Montreal, volume 12 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1964 (révisé en 1967)
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 12 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1964
(révisé en 1967)
Cote: P501-2-D053
Date(s): 1964 (révisé en 1967) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses quartiers centraux situées au nord. Les limites territoriales
sont les rues Saint-Hubert et Saint-Charles à l'est, le boulevard de l'Acadie et l'autoroute des
Laurentides à l'ouest, la rivière des Prairies et le boulevard Gouin au nord et le boulevard
Métropolitain au sud.
Le document comprend les planches 1200 à 1293 ainsi qu'un index des planches. Document
reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de
l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-04-01
État de conservation:
Les planches suivantes sont manquantes: 1206, 1207, 1219, 1223-1227, 1237-1244, 1247,
1253-1264, 1267-1270, 1280-1283 et 1285-1287.
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P501

Collection Atlas, plans d'assurance et cartes. - 1870-2015.

Dossier: P501-2-D054 - Insurance plan of city of Montreal, volume 16 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1966
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 16 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1966
Cote: P501-2-D054
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la
ville de Montréal et ses quartiers situés au nord-est dont la ville de Montréal-Nord. Les limites
territoriales sont la paroisse de la Rivière des Prairies à l'est, le boulevard Saint-Michel à l'ouest, le
chemin de fer du Canadian National (CN) au sud et la rivière des Prairies au nord.
Le document comprend les planches 1643-1646, 1659-1664. Document reçu en mars 1999 de la
cartothèque de l'UQAM qui l'a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite
d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-06

Dossier: P501-2-D055 - Insurance plan of city of Montreal, volume 19 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1966
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 19 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1966
Cote: P501-2-D055
Date(s): 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses quartiers situés à l'est dont la ville de Montréal-Est
Le document comprend les planches 1903-1904, 1907-1910, 1917-1918, 1921-1924 et 1929-1932.
Toutes les planches sont en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui
l'a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-06
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Dossier: P501-2-D056 - Insurance plan of city of Montreal, volume 20 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1967
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 20 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1967
Cote: P501-2-D056
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de copies de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il
représente la ville de Montréal et ses quartiers situées à l'est dont l'ancienne ville de Rivière-desPrairies. Les limites territoriales sont la rivière des Prairies à l'est, la ville de Montréal-Nord (nonincluse) à l'ouest, la rivière des Prairies au nord et le boulevard Henri-Bourassa au sud.
Le document comprend les planches 2000 à 2018 ainsi qu'un index des planches. Document
reçu en 2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de
l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-04-01

Dossier: P501-2-D057 - Insurance plan of city of Montreal, volume 8 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1971
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 8 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1971
Cote: P501-2-D057
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses quartiers situés à l'est. Les limites territoriales sont la rue Beauclerk à l'est, la
rue Viau, l'avenue des Sapins et le boulevard Lacordaire à l'ouest, la rue Beaubien au nord et le
fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 800 à 878 ainsi qu'un index des planches. Toutes les planches
sont en double. Document reçu en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui l'a acquis en 1997
d'un marchand de livres rares en Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-06
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Dossier: P501-2-D058 - Insurance plan of city of Montreal, volume 8 / Underwriter's
Survey Bureau Limited . - 1971
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 8 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1971
Cote: P501-2-D058
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Montréal et ses quartiers situés à l'est. Les limites territoriales sont la rue Beauclerk à l'est, la
rue Viau, l'avenue des Sapins et le boulevard Lacordaire à l'ouest, la rue Beaubien au nord et le
fleuve Saint-Laurent au sud.
Le document comprend les planches 800 à 878 ainsi qu'un index des planches. Document reçu en
2013 du service d'urbanisme et initialement reproduit (n&b) à partir de la cartothèque de l'UQAM.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : n&amp;b ; 46 x 40 cm.
Localisation physique: 089-04-04-01
État de conservation:
Les planches 830, 841-848 et 872-876 sont manquantes.

Dossier: P501-2-D059 - Insurance plan of city of Montreal, volume 21 /
Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1972
Titre: Insurance plan of city of Montreal, volume 21 / Underwriter's Survey Bureau Limited . - 1972
Cote: P501-2-D059
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente la ville
de Saint-Léonard. Les limites territoriales sont le boulevard Langelier à l'est, la 24e avenue à
l'ouest, le boulevard Industriel au nord et les rues Bélanger et Saint-Zotique au sud.
Le document comprend les planches 2100 à 2160 ainsi qu'un index des planches. Document reçu
en mars 1999 de la cartothèque de l'UQAM qui l'a acquis en 1997 d'un marchand de livres rares en
Ontario à la suite d'une liquidation.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 atlas : coul. ; 33 x 31 cm.
Localisation physique: 053-06-01-06
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Série: P501-3 - Cartes et plans
Titre: Cartes et plans
Cote: P501-3

Dossier: P501-3-D001 - Cartes du district électoral de Saint-Jacques. - 1933, [après
1933], 1950
Titre: Cartes du district électoral de Saint-Jacques. - 1933, [après 1933], 1950
Cote: P501-3-D001
Date(s): 1950-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1933, [après 1933], 1950 (date(s) de création)
Date(s): 1933-01-01 - (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fait état des limites du district électoral de Saint-Jacques lors d'élections fédérales,
provinciales et municipales. La carte en lien avec les élections municipales concerne le district 8
comprenant les quartiers Saint-Jean-Baptiste, LaFontaine, Saint-Jacques, Ville-Marie et Bourget.
Le dossier contient des cartes électorales portant des indications manuscrites.
Certains documents sont aussi disponibles en version numérique (TIF 300 ppp) sur disque
numérique polyvalent (Boîte 082-02-08-01 (DVD 0988)).
Description matérielle: 3 cartes.
Localisation physique: 163-03-05-05
Autres formats:
Disponible au format numérique.

Dossier: P501-3-D002 - Reproductions de plans de cadastre de Lorimier. - 1975
Titre: Reproductions de plans de cadastre de Lorimier. - 1975
Cote: P501-3-D002
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fait état des limites du territoire de Lorimier et au-delà de ce territoire. Le dossier
contient un registre de plans de cadastre. Les plans sont tirés des volumes numérotés 8, 9, 10 et 16
notamment.
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Description matérielle: 1 document textuel - registre (3 cm) ; 63 x 51 cm.
Localisation physique: 055-06-04-02

Dossier: P501-3-D003 - Lovell's map of Montreal and suburbs / John Lovell & Son.
- 1931
Titre: Lovell's map of Montreal and suburbs / John Lovell & Son. - 1931
Cote: P501-3-D003
Date(s): 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte comprend les municipalités suivantes : Westmount, Verdun, Outremont, Montreal est,
Montreal Ouest, Lachine, Ville Saint-Pierre, Côte-Saint-Luc, Ville Saint-Laurent, Ville La Salle,
Town of Hampstead, Town of Mont Royal, Laval de Montréal (Bout de l'Isle), Pointe-auxTrembles, Montréal Nord, Ville Saint-Michel et Saint-Léonard de Port Maurice.
La carte est en anglais et comprend un index des rues au verso.
La carte est sale et le papier est très cassant aux plis.
Description matérielle: 1 carte.
Localisation physique: 163-03-05-05

Dossier: P501-3-D004 - Residence to be erected at Notre-Dame-de-Grâce for J.
Mack, Esquire. - Aug. 1912.
Titre: Residence to be erected at Notre-Dame-de-Grâce for J. Mack, Esquire. - Aug. 1912.
Cote: P501-3-D004
Date(s): Aug. 1912. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend huit plans d'une résidence à bâtir pour J. Mack dans Notre-Dame-de-Grâce,
élaborés en 1912. Il contient également les plans de cottages à construire dans ce même secteur,
également pour J. Mack. Il comprend enfin un règlement pour la construction de cheminées,
recommandé par le National Board of fire underwriters committe on construction of buildings
(1921).
Description matérielle: 15 dessins d'architecture : 2 copies : bleus et toile.
Localisation physique: 087-02-06-03

Dossier: P501-3-D005 - Montreal Pipeline Co. - 1929-1955.
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Titre: Montreal Pipeline Co. - 1929-1955.
Cote: P501-3-D005
Date(s): 1929-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des dessins techniques identifiés au nom de la Montreal pipeline company et
illustrant différentes composantes d'un pipeline (oil pipeline). Le dossier contient également de la
correspondance au nom de la Portland Pipeline Company.
Description matérielle: 39 dessins d'ingénierie et techniques.
Localisation physique: 087-02-06-03

Dossier: P501-3-D006 - Lachine to Coteau Landing and Carillon : Compiled from
surveys of the Canadian Hydrographic Service, and Dept of Railways and Canals. 1934.
Titre: Lachine to Coteau Landing and Carillon : Compiled from surveys of the Canadian
Hydrographic Service, and Dept of Railways and Canals. - 1934.
Titre [statRep]: Published by the Canadian Hydrographic Service, Department of Marine, Ottawa,
Canada, June, 1934, Capt. F. Anderson, Hydrographer.
Cote: P501-3-D006
Date(s): 1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte marine porte sur les lacs et rivières de l'ouest de l'île de Montréal, soit de Lachine à Les
Coteaux et Carillon. La carte a été publiée une première fois en 1927 et est basée sur les données
recueillies en 1926. La carte informe sur la navigation sur le lac Des Deux Montagnes, le lac SaintLouis ainsi qu'une section de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du fleuve SaintLaurent.
Description matérielle: 1 carte marine ; env. 80 cm x 120 cm.
Localisation physique: A90-06-02-10

Dossier: P501-3-D007 - Le Vieux-Montréal : Index des cartes et plans. - [19-]
(originaux créés entre 1724 et 1914).
Titre: Le Vieux-Montréal : Index des cartes et plans. - [19-] (originaux créés entre 1724 et 1914).
Titre [statRep]: Published by the Canadian Hydrographic Service, Department of Marine, Ottawa,
Canada, June, 1934, Capt. F. Anderson, Hydrographer.
Cote: P501-3-D007
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Date(s): [19-] (originaux créés entre 1724 et 1914). (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil de 60 reproductions de plans porte sur le secteur du Vieux-Montréal entre 1724 et 1914.
Il comprend des plans de la vieille ville ainsi que des agrandissements de différentes portions de ce
secteur.
Description matérielle: 1 registre : 60 plans.
Localisation physique: 089-04-05-01

Dossier: P501-3-D008 - Le Vieux-Montréal. - 1969.
Titre: Le Vieux-Montréal. - 1969.
Titre [statRep]: Service d'urbanisme
Titre [statRep]: Published by the Canadian Hydrographic Service, Department of Marine, Ottawa,
Canada, June, 1934, Capt. F. Anderson, Hydrographer.
Cote: P501-3-D008
Date(s): 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce recueil porte sur la restauration du Vieux-Montréal et a été constitué par le Service d'urbanisme
de la Ville de Montréal. Il comprend des plans, des photographies et quelques explications relatives
à ce secteur et à son changement de vocation. Il comporte des plans historiques et des plans et des
photographies des secteurs et des bâtiments restaurés, avec des photos avant/après de la maison
Papineau et de la place Jacques-Cartier. Il comprend également un inventaire architectural (photos
et plans) des éléments suivants : marché Bonsecours; Château Ramezay; 168 rue Saint-Amable;
maison Truteau (rue Saint-Gabriel); 21 rue des Commissaires (de la Commune); 1 rue rue des
Commissaires (de la Commune); entrepôts des rues de Brésoles, Le Royer, SaintDizier et SaintSulpice; séminaire Saint-Sulpice; Place Royale; 298 à 306 place d'Youville; place Vauquelin, place
Jacques-Cartier, place Royale et place d'Youville. Il comporte enfin des photographies du mobilier
urbain : pose des pavés (pavages) et des pierres dans les rues (dont la rue Saint-Paul), jeux d'eau et
fontaines, lampadaires et enseignes (restaurants et autres commerces).
Description matérielle: 1 registre : 85 photographies; 69 plans.
Localisation physique: 089-04-05-02

Dossier: P501-3-D009 - Recueil de plans d'assurance-incendie : Québec (province). 1921-1953.
Titre: Recueil de plans d'assurance-incendie : Québec (province). - 1921-1953.
Titre [statRep]: Underwriter's Survey Bureau Limited
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Titre [statRep]: Published by the Canadian Hydrographic Service, Department of Marine, Ottawa,
Canada, June, 1934, Capt. F. Anderson, Hydrographer.
Cote: P501-3-D009
Date(s): 1921-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document est un recueil de plans élaborés à des fins d'assurance-incendie. Il représente
partiellement les villes et régions suivantes de la province de Québec : château de Montebello,
Beauceville, Rawdon, Sainte-Claire, Saint-Hyacinthe, La Providence, Saint-Joseph, Saint-Antoine,
Shawinigan, Sainte-Thècle, Sorel, Warwick. Il comprend également certains relevés manuscrits
effectués dans le cadre de la mise sur pied du recueil.
Description matérielle: 1 registre : 65,5 x 63 x 9 cm.
Localisation physique: 089-04-06-01
État de conservation:
Documents sales et abimés.

Dossier: P501-3-D010 - Lake of Two Mountains, eastern portion. – 1922.
Titre: Lake of Two Mountains, eastern portion. – 1922.
Titre [statRep]: Published by the Department of Marine and Fisheries of Canada, Ottawa, Dec. 1922.
W.J. Stewart, Chief Hydrographer
Cote: P501-3-D010
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte marine informe sur la navigation sur le lac des Deux Montagnes, la baie de Vaudreuil et
une portion de la rivière des Prairies et du lac Saint-Louis.
La carte a été publiée en 1926, mais est basée sur les données recueillies de 1907 à 1910.
Description matérielle: 1 carte marine ; env. 70 cm x 120 cm.
Localisation physique: A90-06-02-10

Dossier: P501-3-D011 - Autrefois, l'île de Montréal... quelques éléments de son
histoire (carte synthèse). - 1972.
Titre: Autrefois, l'île de Montréal... quelques éléments de son histoire (carte synthèse). - 1972.
Cote: P501-3-D011
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Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Carte historique de l'île de Montréal, réalisée d'après une carte d'André Jobin en 1834, dessinée en
1972 par Gérald Lalonde à partir des recherches de Claude Perrault. Cette carte a été adaptée par
Carrière, Varin et Associés avec la collaboration de la C.E.C.M et du M.A.C. pour les besoins des
élèves de 5e année primaire en sciences humaines. On y voit notamment les limites des paroisses et
l'emplacement de forts, de moulins, d'églises et de fiefs sur l'île de Montréal.
Description matérielle: 1 carte.
Localisation physique: 089-04-02-05

Dossier: P501-3-D012 - Carte-jeu de la ville fortifiée de Montréal. - [198-?].
Titre: Carte-jeu de la ville fortifiée de Montréal. - [198-?].
Cote: P501-3-D012
Date(s): [198-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Carte couleur plastifiée de la ville fortifiée de Montréal. Cette carte est aménagée sous forme
d'une planche de jeu, avec divers parcours en pointillés et quelques bâtiments dessinés. Document
probablement utilisé à des fins didactiques auprès d'élèves du primaire.
Description matérielle: 1 carte : coul.
Localisation physique: 089-04-02-05

Dossier: P501-3-D013 - The Board of Commissioners of the City of Montreal offer
the Finest Vusiness Sites in the Canadian Metropolis : Through The House of
Browne, Limited, Civic Actioneers. - [1909-1918].
Titre: The Board of Commissioners of the City of Montreal offer the Finest Vusiness Sites in the
Canadian Metropolis : Through The House of Browne, Limited, Civic Actioneers. - [1909-1918].
Cote: P501-3-D013
Date(s): [1909-1918] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan des lots commerciaux à vendre aux enchères par la Ville de Montréal.
Outre le titre, il est inscrit sur le plan : Plan showing subdivision of the residue of land required for
the opening of St. Lawrence Boulevard to be sold by auction Thursday october 16th at 11 am by
the House of Browne Limited Civic Auctioneers. Browne Building 248 St. James St.
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Description matérielle: 1 plan : papier sur toile ; 42 x 55 cm.
Localisation physique: 171-03-AA-02

Dossier: P501-3-D014 - Lots de l'île de Montréal. - [189-?].
Titre: Lots de l'île de Montréal. - [189-?].
Cote: P501-3-D014
Date(s): [189-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan des lots de l'île de Montréal indiquant également les noms des côtes.
Description matérielle: 1 plan ; 134 x 272 cm.
Localisation physique: 088-07-11-04

Dossier: P501-3-D015 - Plan of the properties proposed to be acquired by the
Corporation of Montreal for a Public Park. - [1875?].
Titre: Plan of the properties proposed to be acquired by the Corporation of Montreal for a Public Park.
- [1875?].
Cote: P501-3-D015
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.
Description matérielle: 1 plan : colorié au pinceau, entoilé ; 75 x 86 cm.
Localisation physique: 171-03-AA-02
Groupe de documents reliés:
Une autre copie du plan est disponible au VM066,S5,P5.

Dossier: P501-3-D016 - Canada, Province of Quebec, St. Lawrence and Ottawa
Rivers, Lachine to Coteau Landing and Carillon. - 1939.
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Titre: Canada, Province of Quebec, St. Lawrence and Ottawa Rivers, Lachine to Coteau Landing and
Carillon. - 1939.
Titre [otherInfo]: Compiled from surveys of the Canadian Hydrographic Service, and Dept. of
Railways and Canals
Titre [editionStat]: Published by the Canadian Hydrographic Service, Deparment of Marine, Ottawa,
Canada, June 1934. Capt. F. Anderson, Hydrographer
Cote: P501-3-D016
Date(s): 1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte marine informe sur la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, le
lac des Deux Montagnes, le lac Saint-Louis et le lac Saint-François.
La carte a été publiée en 1934, mais est basée sur les données recueillies en 1926. De légères
corrections ont été apportées le 30 mars 1939.
La carte porte le sault : Hydrographic Office Jun 21 1939, Ottawa.
Description matérielle: 1 carte ; 86 x 125 cm.
Localisation physique: A90-06-02-10

Dossier: P501-3-D017 - Cartes d'annexions, de divisions cadastrales et de paroisses.
- [196?].
Titre: Cartes d'annexions, de divisions cadastrales et de paroisses. - [196?].
Cote: P501-3-D017
Date(s): [196?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les cartes ont été utilisées par le Service de la planification du territoire à la CUM, entre autres
pour l'élaboration du Répertoire d'architecture traditionnelle sur le territoire de la Communauté
urbaine de Montréal.
Carte "Paroisses" : les limites territoriales et le nom des paroisses y sont inscrits.
(P501-3_D017-001.TIF)
Carte "Divisions Cadastrales" : les limites territoriales et le nom des divisions cadastrales y sont
inscrits. (P501-3_D017-002.TIF)
Carte "Annexions" : la carte comporte une légende sur laquelle se trouve un numéro de référence,
l'année, le nom et la superficie en acres de chacun des territoires annexés. Les limites territoriales
et le numéro de référence de la légende sont inscrits sur la carte. (P501-3_D017-003.TIF)
Description matérielle: 3 cartes : n&b ; 24 x 44 ou plus petit.
Localisation physique: 088-08-05-05
Mention spécifique [architectural]: Échelle non déterminée
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Pièce: P501-3_D017-001
Titre: P501-3_D017-001

Pièce: P501-3_D017-002
Titre: P501-3_D017-002

Pièce: P501-3_D017-003
Titre: P501-3_D017-003
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