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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Anne-Marie Boucher. - 1975-2013.

Cote: P149

Date(s): 1975-2013 (date(s) de création)

Description
matérielle:

15 cm de documents textuels et iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Anne-Marie Boucher est née le 30 juillet 1939. Enseignante en français spécialisée dans les stratégies
d'apprentissage et d'enseignement des langues secondes et étrangères, elle enseigne, forme les maîtres et
publie des livres d'apprentissage ainsi que des articles scientifiques sur le sujet. Pour plus d'informations
sur sa vie professionnelle, son curriculum vitae complet est conservé au dossier d'acquisition du fonds.
Madame Boucher s'installe dans le quartier Milton Parc en 1971 et réside plus particulièrement au
75 Milton depuis 1976. Lorsqu'elle fait don de ses archives en 2015, elle y habite toujours. Elle a
été approchée par la Ville de Montréal pour collaborer au projet pilote de ruelles vertes. On lui avait
demandé de réunir les résidents de sa ruelle pour organiser des rencontres afin de planifier le projet
d'embellissement.
Dans les années 2000, elle milite pour protéger la maison Notman et son environnement (hôpital St.
Margaret et jardin Notman) au sein du Groupe de défense de la maison Notman. Elle est souvent porte-
parole du groupe dans les médias, prends plusieurs photographies du secteur, rédige des rapports et
correspond avec les élus et appuyeurs du projet.

Historique de la conservation

Les documents ont été offerts au Archives de la Ville de Montréal par madame Anne-Marie Boucher le 16
juin 2015.

Portée et contenu

Le fonds porte sur l'implication de madame Anne-Marie Boucher pour l'embellissement et la sauvegarde
du patrimoine bâti du quartier Milton Parc. Faisant parti de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, le
quartier est situé à l'est du campus de l'université McGill.
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Le fonds est divisé en deux séries. La première porte sur la ruelle verte Milton et la seconde sur les
activités du Groupe de défense de la maison Notman.

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Boucher, Anne-Marie

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P149-1 - Ruelle verte Milton. - 1975-2013.

Titre: Ruelle verte Milton. - 1975-2013.

Cote: P149-1

Date(s): 1975-2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série contient :
- 48 photographies de l'inauguration de la ruelle verte Milton le 8 septembre 1981. On y voit
notamment Joffre Laporte, Yvon Lamarre, Marie Cantin, Pierre Lorange ainsi que des représentants
du jardin botanique. On y voit également Anne-Marie Boucher, d'autres résidents et des membres de
leur famille.
- 3 photographies prises durant la décennie 1970.
- 8 photographies prises durant les années 2000
- 1 dépliant promotionnel du programme Place au Soleil.
- Des coupures de presse et un texte explicatif par Anne-Marie Boucher.

Description matérielle: 59 photographies. - 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-05-04
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Série: P149-2 - Groupe de défense de la maison Notman. - 2001-2013.

Titre: Groupe de défense de la maison Notman. - 2001-2013.

Cote: P149-2

Date(s): 2001-2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les activités du Groupe de défense de la maison Notman pour la sauvegarde de la
maison Notman (51, rue Sherbrooke Ouest), de l'hôpital St. Margaret et du jardin Notman, situés au
nord de la rue Sherbrooke, entre Aylmer et Amherst.

Description matérielle: 12,5 cm de documents textuels. - Env. 30 photographies.

Dossier: P149-2-D1 - Projet de l'Hôtel Notman Inc. - 2001.

Titre: Projet de l'Hôtel Notman Inc. - 2001.

Cote: P149-2-D1

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'opinion du Groupe de défense de la maison Notman sur le projet de l'Hôtel
Notman Inc. ainsi que sur les moyens utilisés pour contrer ce projet.
Le dossier comprend un rapport déposé au Service du greffe comprenant un dossier de presse, des
lettres d'appui, des photographies, etc. Le dossier contient également un document déposé lors
d'une audience publique tenue par la Commission des biens culturels sur le projet de construction
d'un hôtel sur le site de la maison Notman.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels. - 23 photographies.

Localisation physique: 047-06-05-04

Dossier: P149-2-D2 - Projet Habitation Milton. - 2003-2005.

Titre: Projet Habitation Milton. - 2003-2005.

Cote: P149-2-D2

Date(s): 2003-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'opinion du Groupe de défense de la maison Notman sur le projet d'immeuble
à appartements présenté à la Ville de Montréal en 2004 ainsi que sur les moyens utilisés pour
contrer ce projet.
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Le dossier contient notamment la présentation du projet, des documents de référence, des pétitions,
des lettres d'appui, des rapports et des documents de réunion.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-06-05-04

Dossier: P149-2-D3 - Jardin Notman. - 2013.

Titre: Jardin Notman. - 2013.

Cote: P149-2-D3

Date(s): 2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la mobilisation citoyenne pour conserver le jardin Notman (ou square Milton).
Le dossier comprend des lettres d'appui, une pétition, des documents de réunion du Comité de
protection du boisé Milton-Clark (CPBMC) ainsi que des photographies.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels et iconographiques.

Localisation physique: 047-06-05-04
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